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← 
En novembre, la médiathèque 

municipale réunissait des 
professionnels de

l’accompagnement à la 
parentalité pour préparer et 
vivre au mieux la grossesse, 

l’arrivée de bébé et 
la nouvelle vie en famille.

← 
Le Département des Landes 
a inauguré la création des 
ouvrages et du balisage 

permettant l'itinéraire de 
randonnée du tour du lac, 

réalisés en partenariat avec 
les services intercommunaux.

→ 
Jeudi 4 novembre, 

70 enfants de 3 à 12 ans 
du centre de loisirs jouaient

la comédie musicale 
Le Roi Lion au théâtre municipal 

le Parnasse devant un 
public venu nombreux

pour les applaudir.

→
Le théâtre-cinéma municipal 
le Parnasse a organisé une 

visite des Bassins de Lumières, 
à Bordeaux le 20 novembre 

et regroupé une quarantaine 
de Mimizannais. 

Une occasion pour la mairie 
d'inviter des personnes 
bénéficiaires du CCAS.
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←
En décembre, les élus ont 

récolté des boîtes solidaires 
pour les associations caritatives 

locales afin d’offrir quelque 
chose de doux, de chaud, 

un loisir ou encore un mot gentil 
aux personnes les plus fragiles.

← 
La Sirène de l’Océan réunissait 

à nouveau les musiciens de 
l’harmonie municipale, 

de l'orchestre junior et du 
Pafin’hot Band lors du concert 

de la Sainte Cécile le 
samedi 4 décembre au 

théâtre municipal le Parnasse, 
pour le bonheur des 

spectateurs venus nombreux.

→
En décembre, le CCAS et la marraine 

d'Octobre Rose Mimizan ont remis 
un chèque de 2 830 € à la ligue contre 

le cancer, récoltés lors de la 
manifestation et complétés 

par les dons du Born Aventure 
Multisport de Mimizan et du 

Born Sport Santé de Pontenx-les-Forges.

   
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 → 4 822 j’aime ! 
Nouveauté ! 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 !
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Ce qui nous lie, ce que nous 
avons en commun, c’est 
Mimizan et ses services 
publics, garants de l’intérêt 
général et de l’accès au droit 
de chacun. 

A près un début de mandat 
entravé par l’état financier de la 
commune et la crise sanitaire, 

la municipalité reprend du souffle pour 
aborder l’année 2022 et les grands projets 
dans lesquels elle est engagée !

Ces deux ans ne nous ont pas empêchés 
d’avancer sur des travaux structurants 
pour le fonctionnement de la commune 
puisque la réorganisation et la mutuali-
sation des services ont débuté. Le nouvel 
organigramme reflète les valeurs que 
nous défendons, à savoir la collaboration 
avec l’ensemble du territoire ainsi que 
l’intégration de l’Agenda 21 et la concerta-
tion citoyenne comme nouveaux champs 
d’action des services.

Bien que la pandémie ne soit pas encore 
terminée, nous souhaitons aller de l’avant, 
en témoigne la nouvelle identité visuelle 
de la commune et ce nouveau magazine !

Ce qui nous lie, ce que nous avons en 
commun, c’est Mimizan et ses services 
publics, garants de l’intérêt général et de 
l’accès au droit de chacun.

Ce magazine fait l’état des activités des 
services, des évènements proposés pour 
rythmer la vie locale. Il vous accompagne 
dans vos démarches administratives 
et vous informe des grands dossiers 
que vous pourrez voir évoluer au fil des 
parutions. 

En cette fin d’année 2021, la mairie a été 
touchée par une série d'événements  
malheureux, dont la disparition de 
Fabrice Lamarque-Batbedat, agent des 
services techniques depuis 2011, à qui élus 
et agents désirent rendre hommage dans 
ce numéro.

Chères Mimizannaises, chers Mimizan-
nais, que l'année 2022 soit apaisée et 
annonciatrice de moments de joie et, 
qu’à l’image de notre commune, tous 
les projets qui vous tiennent à cœur se 
concrétisent.

Édito

Frédéric Pomarez, Maire de Mimizan
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Un nouveau magazine : 
Mimizan en commun

Au plus proche du lecteur : 
Imprimé en 5 000 exemplaires et dis-
tribué dans chaque boîte aux lettres  
mimizannaise, le magazine reste le sup-
port privilégié de l’information locale de 
la commune, un outil de proximité indis-
pensable. Une attention particulière a été 
portée sur la mise en valeur des contenus 
et de l’information via un travail sur les 
titres, une épuration éditoriale et une 
mise en page aérée pour faciliter au maxi-
mum la compréhension et permettre une  
lecture rapide de l’ensemble des sujets.

Place aux images :
L’image est aujourd’hui incontournable et 
concourt largement à intéresser le lecteur 
du premier coup d'œil. Le magazine lui 
donne une grande place grâce aux prises 
de vues réalisées par caméra, drone, ou 

encore smartphones. Elles sont le résultat 
du travail de terrain des élus et des agents 
qui ont à cœur de partager leurs actions.

Place au contenu :
Enfin, “ ce magazine a aussi pour but 
de faire comprendre les ambitions de 
l’équipe pour notre ville et de vous faire 
partager sa vision, au fil des numéros, 
au bénéfice du plus grand nombre de 
Mimizannais. ”

S’insérer dans une démarche 
durable :
Le nouveau magazine utilise du papier 
100 % recyclé et un format A4 optimal, 
qui ne produit pas ou peu de déchets au 
montage en imprimerie.

▶ Des informations au f il des saisons, avec  

4 parutions par an : en hiver, au pritemps, en été 

et à la rentrée, en automne.

Pour faire évoluer l’image de la ville et accompagner au mieux les projets  
à venir, l’équipe municipale a souhaité renouveler son identité visuelle. 
Souhaitant être au plus près des habitants et de ses réalités, un logo sobre 
et épuré a été choisi, avec comme symbole le lien, la complémentarité du 
bourg et de la plage, l'entrecroisement, les dualités, l'intergénérationnel, les  
différences, l'inclusion et les forces qui s'opposent et font la ville, le vivre 
ensemble, la politique comme biens communs.

Une nouvelle 
image pour la Ville 
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Le coin citoyen

Les services restent à votre écoute 
en mairie pour vous accompagner 
et renseigner vos dossiers.

Accueil > Votre mairie > Vos démarches

Urbanisme →
Dématérialisation des actes 
d'urbanisme à compter du 
1er janvier 2022

Permis de construire ou d'aména-
ger, déclaration préalable pour une 
clôture, certificat d'urbanisme... Il est 
désormais possible de déposer vos 
demandes en ligne à tout moment 
et où que l'on soit !

▶ Une démarche plus économique et 
plus écologique

▶ Le suivi de l’état d’avancement 
du dossier, à chaque étape de  
l’instruction.

Demande → 
de subvention

Le dossier de demande de subven-
tion des associations est disponible 
en ligne  “  prêt à remplir  ”.

▶ Un accompagnement est possible 
en mairie sur rendez-vous.

www.mimizan.fr

Retrouvez 
toutes vos 
démarches 
en ligne !

Retrouvez le centre de vaccination au Forum. Pour permettre une 
bonne gestion des doses de vaccin, nous vous invitons à prendre 
rendez-vous via le site  www.maiia.fr 

Centre de vaccination 
de Mimizan

État civil →

▶ Attention !

la mairie ferme à 16h30 le vendredi. Cette année 

les cartes électorales seront renouvelées. Pour 

rappel, les personnes déjà inscrites et qui ont 

déménagé au sein de la commune doivent le 

signaler au service démarches administratives 

afin de régulariser leur situation.

▶ Laure Cazard, assistée de Véronique Ferreira 

et Anne Lucas, est à votre écoute pour vous 

accompagner.

Inscription sur les listes 
électorales

• Élections présidentielles 
    10 et 24 avril

Date limite des inscriptions des 
nouveaux arrivants sur les listes élec-
torales : vendredi 4 mars inclus

• Élections législatives 
    12 et 19 juin

Date limite des inscriptions des 
nouveaux arrivants sur les listes élec-
torales :  vendredi 6 mai inclus.
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Le coin citoyen
Obtenir un logement social

Questions

Chaque année, l’Office Intercommu-
nal de Tourisme recrute 2 personnes 
pour travailler à l’accueil aux côtés 
des conseillères en séjour durant les 
mois de juillet et août. 
La structure recherche des per-
sonnes de plus de 18 ans, qui parlent 
deux langues étrangères et ont un 
bon sens relationnel, qui aiment la 

région, la connaissent et qui ont à 
cœur de mettre en valeur ses atouts 
pour que les visiteurs passent un 
agréable séjour.

▶ Pour candidater, envoyer un CV 

et une lettre de motivation à :

contact@mimizan-tourisme.com 

(le 15 mars au plus tard ).

L’office 
de tourisme 
recrute

Votre dossier est examiné en 
commission d'attribution, 

selon la disponibilité de 
logements et au regard 

des priorités et du 
caractère d'urgence 

des demandes. 25 % 
des logements sont 
réservés à des per-

sonnes désignées par 
les service de la préfecture.

Si votre dossier rempli les conditions 
d'attribution, un courrier vous est 
adressé et vous disposez de 10 jours 
pour accepter le logement. 
Une date d'entrée dans les lieux 
est alors définie, un état des lieux 
et un contrat de bail sont signés.

3. Comment sont 
sélectionnées les 
demandes ?

4. Et une fois le 
dossier retenu ?

C’est un logement 
construit par un bailleur 
social (public ou privé), 
soumis à des règles de 
gestion et d’attribution 
précises auquel 80 % 

de la population peut 
prétendre. Les loyers sont 

également réglementés 
et l’accès au logement est 

conditionné par des critères 
de ressources.

Vous pouvez vous inscrire via le lien : 
https://xlhabitat.orgdevenir-locataire/
louer-un-logement-social
ou prendre rendez-vous avec 
Thierry Caule, adjoint à la solidarité 
et aux affaires sociales, qui peut vous 
recevoir le mercredi matin entre 
9h et 11h.

1. Qu'est-ce 
qu'un 

logement 
social ?

2. Quelles 
démarches doit-
on faire pour en 
bénéficier ?
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Gascogne : 
la première papèterie des 
Landes
L’aube de XXe siècle marquera pour la 
forêt une extraordinaire période de pros-
périté mais au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, un nouveau désert 
calciné s’étend aux portes de Bordeaux. 
Importer la gemme des USA, du Portugal 
ou de Chine est une solution plus écono-
mique. L’État verse des subventions mais 
il faut se rendre à l’évidence, “l’âge d’or de 
la résine” est révolu. Quelques proprié-
taires visionnaires ont décidé d’exploiter 
la forêt non pas pour résiner mais pour 
le bois et en 1925, ils créaient la papeterie 
de Gascogne. Les quelques gemmeurs 
qui restaient en activité vont alors poser 
le “hapchot” et endosser la tenue de 
papetier. Les conditions de travail sont 
meilleures et les salaires assurés. En 1990, 
c’est la fin du gemmage. 

En 1970, la papeterie de Gascogne 
employait plus de 1 200 personnes (contre 
350 aujourd’hui), portant la population de 
6 500 habitants en 1968 à 7 510 en 1975 !

Gasconha : 
La permèra papeteria de la Lanas.
Per l'ahorèst, l'auba deu sègle XXau  que 
marquerà un extraordinari periòde de 
prosperitat mes au lendoman de la dusau 
guèrra mondiau, un navèth desèrt cramat 
que s'esten au ras de Bordèu. Importar la 
gema mondiau deus Estats Units, deu 
Portugau o de China qu'es ua solucion 

mei economica. L'estat que versa sub-
vencions mes çò qui's ved que's ved, 
“l'atge d'aur de la gema” qu'es escorrut. 
Quauques proprietaris visionaris qu'an 
decidit d'espleitar la seuva non pas per 
picar mes per lo bòi e en 1925, qu'avièvan 
la papeteria de Gasconha. Alavetz, los dar-
rèrs gemèrs en activitat que van pausar 
lo hapchòt e se vestir de la tenuda deu 
papetèr. Las condicions de trabalh que 
son mélher e los salaris assegurats. En 
1990, qu'es la fin deu gematge.
En 1970, la papeteria de Gasconha qu'em-
pleguèva mei de 1200 personas (contra 
350 au jorn de uei), portants la populacion 
de Mamisan de 6 500 estatjants en 1968 
dinc a 7 510 en 1975 !

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

↓ Janvier 2022
1 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

2 PHARMACIE DUTOUR 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 PINS MIMIZAN

8 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

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 DUTOUR PONTENX LES FORGES

15 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

16 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

17 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

18 PHARMACIE 
DE LA PLAGE MIMIZAN

19 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

20 PHARMACIE DUTOUR 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 DUTOUR PONTENX LES FORGES

27 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

28 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

29 PHARMACIE 
DE LA PLAGE MIMIZAN

30 PHARMACIE 
DE LA PLAGE MIMIZAN

31 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

↓ Février 2022
1 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

2 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

3 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

4 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

5 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

6 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

7 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

8 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

9 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

10 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

11 PHARMACIE 
DE LA PLAGE MIMIZAN

12 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

13 PHARMACIE DUTOUR 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 PINS MIMIZAN

19 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

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 DUTOUR PONTENX LES FORGES

26 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

27 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

28 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

1 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

2 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

3 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

4 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

5 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

6 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

7 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

8 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

9 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

10 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

11 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

12 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

13 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

14 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

15 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

16 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

17 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

18 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

19 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

20 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

21 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

22 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

23 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

24 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

25 PHARMACIE 
DE LA PLAGE MIMIZAN

26 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

27 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

28 PHARMACIE PICAT ST. JULIEN EN BORN

29 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

30 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

31 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

↓ Mars 2022

Pharmacies de garde

Mémoire locale
Memòria locau  08



Dossier :
Les grands projets 
d'aménagement 

1. Agir avec stratégie
2. Répondre aux besoins 
    en logements
3. Dynamiser l'activité 
    économique locale
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1. Agir avec 
stratégie
Après un début de mandat consacré au rétablissement de la situa-

tion financière de la commune, à la restructuration des services communaux 
et leur mutualisation avec la communauté de communes, cette année 2022 
va permettre de travailler à la mise en œuvre des projets structurants et d’en-
vergure pour la commune.

Ainsi, conjointement à la détermination des orientations de 
l’Agenda 21 au premier trimestre, plusieurs opérations d’aménage-
ment et de restructuration urbaine vont être lancées dont les objectifs 
s’inscrivent dans cette démarche de développement durable.

Un travail de valorisation des 
entrées de ville est mené avec pour objec-
tifs  : la structuration des activités écono-
miques et touristiques articulées autour 
de l’amélioration du cadre de vie. Les 
rénovations de voirie verront l’intégration  

systématique de voies de circulations 
douces (piétonne et cyclable), incluses 
dans le schéma cyclable intercommunal.
Dans ce cadre, plusieurs opérations 
(études et travaux) sont programmées 
pour 2022.

Rénovation de la voirie : 
repenser la ville

Cette voie principale, qui longe la dune, 
sera élargie pour intégrer une liaison 
cyclable et optimiser les espaces de 
stationnement.

Un aménagement sera poursuivi sur les 
axes perpendiculaires dont le sens de cir-
culation sera revu. Le marché de travaux 
est lancé et leur réalisation sera faite avant 
l’ouverture de la saison.

La valorisation de notre patrimoine bâti, 
comme le clocher porche, s'accompa-
gnera de la réfection de circulation dont 
la rue de l'Abbaye. 

Plusieurs objectifs sont considérés : ralen-
tir la circulation, valoriser l'environne-
ment, proposer des zones de circulation 
partagées et maintenir du stationnement.

Avenue de la Côte 
d'Argent

L’enjeu est de tenir compte d'intérêts par-
fois contradictoires et de la saisonnalité 
des usages. Il conviendra de faire coha-
biter le flux des piétons, la circulation des 
vélos et automobiles tout en réservant des 

zones de stationnement. Ces contraintes 
prendront également en compte la tenue 
des marchés et des activités dans les 
arènes en saison estivale.

Avenue Maurice 
Martin

Rue de l'Abbaye

Tout l'enjeu pour nous est 
d'associer les habitants à un 
aménagement de la ville rai-
sonné. Il s'agit d'optimiser la 
consommation du foncier 
en insistant sur la qualité de 
l'intégration paysagère des 

équipements et des espaces publics,  
en intégrant systématiquement 
le développement des énergies 
renouvelables.

Marie-France Delest, 
conseillère en charge 
de l'aménagement urbain

Outre ces travaux, deux études d’aménagement vont être lancées en début d’année por-
tant sur l’avenue Maurice Martin et la rue de l’Abbaye. En effet, ces deux axes consti-
tuent des entrées de ville et ne sont pas travaillés aujourd’hui comme tels. Il convient 
donc de s’associer les compétences d’un bureau d’études spécialisé qui nous fera des 
propositions d’aménagement pour la mise en valeur  de ces axes ainsi que d'équipements 
sur les espaces qui les bordent.

Dossier :
Les grands projets 
d'aménagement



Étude de programmation urbaine 
et paysagère de la plaine des sports 
du Moulin neuf 

La commune de Mimizan souhaite 
disposer d’une stratégie d’aménagement 
cohérente sur le site du Moulin neuf, en 
tenant compte à la fois de ses atouts, de 
ses faiblesses et en faisant l'inventaire de 
chacun de ses usages afin de développer 
l’offre sportive du territoire.Elle devra 
garantir les conditions d’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite, le res-
pect de l’environnement et la maîtrise du 
bilan carbone (Agenda 21) par la concer-
tation incontournable avec les utilisateurs 
actuels et futurs du site (associations, par-
tenaires, professeurs, élèves, adhérents…) 
mais également avec les riverains.

Les élus, s’appuyant sur les 
demandes répétées des associations et 
clubs sportifs locaux, souhaitent voir 
apparaître dans le projet : la construction 
d’un préau, de nouveaux vestiaires, d’un 
dojo, d’un mur d’escalade… idées qui 
seront complétées par les propositions 
du bureau d’études et celles issues de la 
concertation publique. 

Une rénovation des équipements 
existants fait également partie de la 

demande, incluant, en partenariat avec 
la communauté de communes, un projet 
d’agrandissement de la piscine et la créa-
tion d’un réseau de chaleur reliant toutes 
les structures du site.

L’étude de programmation com-
prendra les détails techniques et le chif-
frage du scénario qui sera retenu ainsi que 
la planification des travaux à réaliser. Elle 
démarre en janvier pour une durée de 5 
à  6 mois.

La commune de Mimizan intègre, 
dans sa stratégie d'aménagement local, 
la notion de développement des énergies 
renouvelables.Elle dispose de plusieurs 
infrastructures et bâtiments dont les toi-
tures sont susceptibles de présenter un 
potentiel en production d'énergies renou-
velables (EnR). La municipalité a donc 
souhaité solliciter des porteurs de projets 
spécialisés.

Privilégiant les toitures pour la 
production photovoltaïque, cette action 
permet de préserver les espaces naturels 
agricoles et forestiers. Elle évite l'emprise 
foncière et le défrichement de la forêt lan-
daise constatés à l'occasion de la réalisa-
tion de parcs photovoltaïques.

Les différents bâtiments identifiés 
à ce jour sont : l'hôtel de ville, les tribunes 
du rugby, le gymnase et le dojo, le centre 
nautique ou encore les écoles, le Forum 
et le théâtre.

Afin de vérifier la faisabilité de ce 
projet, un Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) a été lancé permettant aux opéra-
teurs de production d’énergie renouve-
lable de faire une proposition d’implan-
tation de panneaux photovoltaïques sur 
ces bâtiments en précisant les modalités 
techniques, juridiques et financières de 
ces installations. 

En fonction des propositions et 
des travaux à réaliser, la mise en œuvre 
de ces installations serait programmée à 
compter du second semestre 2022.

Situé dans un cadre exceptionnel 
au bord du lac, la commune travaille à 
redonner vie au site des anciennes colo-
nies de Cap Ariou.

L'objet de cet appel à projet est 
une réhabilitation des bâtiments existants 
pour créer des hébergements touristiques 
collectifs et individuels, en préservant le 
caractère naturel du site.

Dans le cadre de la procédure de 
mise en concurrence, des candidats poten-

tiels seront amenés à répondre en présen-
tant à la commune un projet de mise en 
valeur et de réhabilitation de ce site tout 
en respectant les contraintes règlemen-
taires applicables à cet espace.

Les propositions pourraient être 
recueillies dans le courant du second 
trimestre pour une analyse et des discus-
sions à engager dès juin.

Produire de l’énergie renouvelable

Une seconde vie 
pour le site de Cap Ariou

                   Zone de Moulin Neuf
                   Zone d'étude du projet global

Elle devra garantir les 
conditions d’accessibilité 
aux personnes à mobilité 
réduite, le respect de 
l’environnement et la 
maîtrise du bilan carbone

▶ Cap Ariou vient 
de  "lo cap de l'arriu" : 
le bout du ruisseau
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2.Répondre 
aux besoins
en logements
La tension du marché de l'immobilier, vente ou location, est impor-

tante à Mimizan comme sur l’ensemble du territoire côtier. L’analyse des 
besoins sociaux, menée par l’intercommunalité en 2019, met en lumière le 
chiffre de 800 logements à créer sur le territoire intercommunal pour conser-
ver sa seule population actuelle. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
quant à lui, prévoit, à horizon égal, la mise sur le marché de 862 logements à 
Mimizan (réhabilitation, sortie de vacance, densification et extension urbaine).
 

Pour apporter une réponse opérationnelle au manque de loge-
ments, la commune de Mimizan développe des projets immobiliers en 
s’appuyant sur des bureaux d’études spécialisés ainsi que sur les outils straté-
giques mis à disposition par la communauté de communes dans le cadre de 
son programme local de l’habitat (PLH). Il permet d’anticiper les besoins des 
différentes populations en prenant en compte les effets durables de la pan-
démie sur les nouvelles attractivités du territoire, notamment pour les actifs.

▶ Ensemble immobilier de 38 logements, 
Chemin de Limiraout

Dossier :
Les grands projets 
d'aménagement



Comme précisé dans la délibéra-
tion prise par le conseil municipal cet été, 
la commune souhaite que le projet d’amé-
nagement qui sera réalisé soit, contraire-
ment au projet proposé dans sa version 
initiale, plus respectueux du milieu natu-
rel dans lequel il s’inscrit, à la fois en 
réduisant son périmètre mais également 
en repensant la densité de l’opération pour 
préserver et valoriser la qualité paysagère 
du site.

Le futur projet architectural 
devra également être plus exigeant sur le 
caractère environnemental, qualitatif et 
innovant.

À cette fin, la procédure de la ZAC 
doit être relancée ainsi que l’ensemble des 
études menées pour les adapter aux nou-
velles exigences posées.

Une consultation sera lancée en 
ce début d’année pour retenir le bureau 
d’étude qui accompagnera la collectivité 
dans l’élaboration de ce nouveau projet.

Le site est stratégique et emblé-
matique mais également fragile, nécessi-
tant une réflexion construite et partagée 
avec les élus, les riverains ainsi que les 
partenaires institutionnels et les services 
de l'État.

Répondre aux besoins à l'année : 
la ZAC du Parc d’hiver, un projet 
phare repensé dans sa globalité

Le manque de logements saison-
niers concerne l'ensemble du territoire et 
plus particulièrement les communes litto-
rales combinant à la fois une forte activité 
touristique et une tension importante sur 
le marché locatif privé et public.

Dès lors, des solutions spécifiques 
doivent être mises en œuvre pour mettre à 
la disposition des travailleurs saisonniers 
des hébergements et des services techni-
quement adaptés et entièrement sécurisés, 
avec un loyer ajusté aux revenus.

Cela doit être complété  par un 
accompagnement propice à l’émergence 
d’une vie collective et au bon déroule-
ment du contrat de travail.

Le site envisagé est situé à 
Mimizan Plage, allée de la Mailloueyre. 
Il est composé de 2 bâtiments mitoyens  : 
un hangar et un bâtiment composé de  
7 chambres, de sanitaires, d’une salle 
commune et d’un espace de stockage. 

Le site est à proximité immé-
diate des commerces et des services. Il 
bénéficie d’un environnement immédiat 
exceptionnel en pied de dune.

La commune est accompagnée par 
SOLIHA pour définir l'aspect architectu-
ral ainsi que le modèle financier adapté au 
projet pour une mise en service souhaitée 
en 2023.

15 millions de personnes sont 
concernées par les difficultés de logement 
en France, selon le dernier rapport de la 
Fondation Abbé Pierre. Aujourd'hui, c'est 
une fragilité qui concerne des ménages 
insérés socialement et économiquement. 
Pour preuve : 80 % de la population fran-
çaise est aujourd’hui éligible à un loge-
ment social ou intermédiaire.

Sur la commune de Mimizan, le 
parc HLM comprend 240 logements qui 

sont tous occupés, alors que les services 
du Centre Communal d’Action Sociale 
enregistraient 480 demandes à l’automne 
2021. Intégrés à de nombreux projets 
immobiliers en cours, 140 logements à 
vocation sociale devraient voir le jour.

Un programme immobilier inté-
grant 10 logements sociaux gérés par XL 
Habitat est en projet sur le terrain commu-
nal de Carquebin.

Une offre de logements sociaux 
qui s'étoffe

Pour les travailleurs saisonniers

SOLIHA est partenaire de 
l'Anah et l'ADEME pour mettre 
en œuvre le programme 
Habiter Mieux. Les conseillers 
SOLIHA accompagnent les pro-
priétaires occupants qui ont 
des revenus modestes et les 
propriétaires bailleurs privés 
qui louent leurs logements à 
des ménages modestes.
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3.

Conformément à leurs engagements, les élus travaillent en concer-
tation avec les commerçants pour fédérer le tissu économique local et ainsi 
proposer une offre de biens et de services de qualité aux Mimizannais.

Dynamiser 
l'activité 
commerciale 
locale

Plusieurs actions ont été menées pour 
épauler les commerçants. À la plage, 
un distributeur automatique de billets 
de banque (DAB) supplémentaire a été 
pérennisé. Un ramassage des cartons a été 
mis en place par les services de la mairie 
trois fois par semaine en pleine saison. Un 
espace provisoire dédié à la convivialité 
a été créé au marché couvert. Une cam-
pagne de communication pour inciter à 
consommer local a été réalisée fin d’an-
née dernière.

Côté bourg, la mairie souhaite associer les 
commerçants à la programmation cultu-
relle et événementielle comme le marché 
de Noël. La création d’une association 
faciliterait les échanges et les animations 

communes à l’instar de l’association   
Caf & Com à la plage.

La commune s’implique également pour 
la mise en place de solutions d’héberge-
ment des travailleurs saisonniers pour 
favoriser les recrutements : 

● négociation d'espaces supplémentaires 
dédiés dans les campings
●  projet de logements à l’hélistation

Depuis son élection, l'équipe municipale 
a intégré des représentants des marchés 
de plein vent à la commission consulta-
tive des marchés afin que l’ensemble des 
acteurs soit associé aux réflexions à mener 
sur le dynamisme commercial local.

Place 
des 
Ormes

Place 
Frida
Kahlo

Soutenir et fédérer les commerçants

Le 26 novembre 2021, élus et enfants de l'école du bourg ont participé à la plantation de 
9 ormes de 4 m pour redonner sens au nom de notre jolie place commerçante du bourg. 
À peu près 18 m² ont été dé-bétonnés, de quoi permettre au sol de mieux respirer et aux 
eaux pluviales d'être drainées. 
Les arbres offriront, dès l'été prochain, une ombre rafraîchissante et une ambiance 
conviviale à la place.

→
L’espace commercial du 

centre-bourg prend tout son 
sens grâce à la création de la 

passerelle piétonne entre la 
place des Ormes et la place 

Frida Kahlo.

▶ 40 commerces de
bien et de services

▶ 115 places de parking

Dynamiser la vie locale

Dossier :
Les grands projets 
d'aménagement



Relier les places commerçantes 
entre elles permet d'avoir plus de 
places de stationnement, ce qui est 
une bonne chose et offre également 
un secteur plus large au centre-ville 
où l'on peut cheminer à pied. Les 
gens seront ainsi plus enclins à fré-
quenter ce secteur, d'autant plus 
que l'on y trouve de nombreux com-
merces essentiels.
Élodie Lhéritier et Samuel Potiron, 
gérants de Farine et Chocolat,
installés depuis 2017.

Nous nous sommes installés au mois 
de juin et nous avons été très bien 
accueillis par les Mimizannais. La 
place sera plus agréable lorsque les 
ormes qui viennent d'être plantés y 
apporteront de l'ombre et de la fraî-
cheur, ça prendra tout son sens. 
Iryna et Victor Tabaub, 
gérants de La boucherie des Ormes.

Place Frida Kahlo 
C'est le nom choisi pour désigner 
la nouvelle place entre celle des 
Ormes et l'espace Claude Monet.
L'équipe municipale a souhaité 
rester dans le thème de la pein-
ture et mettre en avant une 
femme inclassable au parcours 
singulier et à l’œuvre majeure. 
Engagée politiquement, elle 
s'est battue pour la cause des 

femmes dans la société, elle était 
en avance sur son temps sur 
beaucoup de sujets sociétaux qui 
font encore débat aujourd'hui. 
Une femme artiste peintre recon-
nue de son vivant, une des plus 
célèbres de nos jours, se décri-
vant elle-même comme une 
peintre autobiographique.

← Le projet d’extension 
des halles couvertes 
est lancé. 

La volonté de la commune 
est de créer un espace de 
dégustation, de partage 
et de convivialité au sein 
du bâtiment ainsi que la 
création de deux bancs 
supplémentaires.

Ce bâtiment est l’élément 
structurant de la place 
du marché que les élus 
souhaitent, en concertation 
avec les commerçants et 
les riverains, repenser dans 
sa globalité. 

Ainsi, un aménagement 
léger de ce lieu de vie, 
de rassemblement, au 
cœur de la station balnéaire, 
va être réalisé, en 
complémentarité avec 
les espaces commerçants des
alentours et le front de mer.
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L'élection du CMJ a donné lieu à une véritable campagne électorale qui a débuté 
le 23 septembre. Les élections se sont tenues durant la première quinzaine 
d'octobre. Le CMJ est composé de 20 membres, répartis de façon paritaire entre 
filles et garçons avec la répartition suivante : 12 élèves de CM1 et CM2, 
8 collégiens de 6e et 5e.

PlacE aUx jeuNeS

Daans Flo
6e

Collège

Illat Evan
CM1

Bel Air

Lopez Aaron
CM2

Plage

Téjedor Emmy
5e

Collège

Ascensio Jade
CM2

Bel Air

Daans Yuki
CM1

Plage

Kuhnel Mathilde
CM2

Bourg

Moulouom Merveille
CM1

Plage

Van Den Torren Emma
CM1

Bourg

Bernadet Aurélien
CM1

Bourg

Duvignau Lucie
6e

Collège

Larrieu Flore
CM2

Plage

Ponsonnet Mathieu
CM2

Bourg

Whittle Vesper
6e

Collège

Campus Louise
6e

Collège

Garçon Sirgent Lilou
CM1

Bel air

Lescaonf Ezio
CM2

Bel Air

Quintana Mathis
5eCollège

Sartre Abel
5e

Collège

Weber Ombline
5e

Collège

MairE

L 'équipe municipale a sou-
haité associer les jeunes 
Mimizannais à l’évolution de 

la commune en créant le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) par une 
délibération prise à l'unanimité le 15 
juin 2021.

 “  Tout l'intérêt du CMJ est de pro-
poser aux jeunes Mimizannais(es) 
d’être acteurs de la vie de leur com-
mune. À cette occasion, ils font 
l’apprentissage de la citoyenneté 

et se familiarisent avec le proces-
sus démocratique. Ils mesurent 
également la responsabilité de leur 
engagement et de la prévalence de 
l'intérêt général lors de leurs prises 
de décision. 
Pour mener à terme leurs projets, 
un budget leur est dédié et ils seront 
accompagnés par les élus et les 
techniciens de la ville durant toute 
la durée de leur mandat de 2 ans ” 
explique Frédéric Pomarez, maire de 
Mimizan.



La première maire des jeunes élue !
Le samedi 16 octobre 2021, le 

conseil municipal des jeunes a été 
officiellement institué et a élu son 
maire : Ombline Weber s'est vu 
remettre l'écharpe tricolore par 
Frédéric Pomarez sur le parvis 
de la mairie, en présence des familles.

Lors de leur séance de travail, 
les jeunes élus ont décidé de construire 
leur réflexion autour des propositions 
émanant des professions de foi de tous 
les candidats au CMJ.

Ainsi deux commissions ont été 
identifiées. À ce jour, la commission 
environnement souhaite travailler sur 
des actions de nettoyage des plages 
et de la forêt, de prévention, sur la 
signalétique des pistes cyclables, 
l’implantation de points de collecte 

des déchets supplémentaires ou 
encore le développement de l’usage 
de la trottinette électrique.

Pour la commission animations/ 
loisirs, les enfants souhaitent initier la 
création de mascottes pour représenter 
les écoles et le collège de Mimizan, 
organiser des vide-greniers avec des 
objets dédiés aux jeunes. Ils souhaitent 
imaginer la création d’aires de jeux 
supplémentaires ainsi que d’un city 
stade au bourg ou à Bel Air, en 
concertation avec la population.

Pour mener à bien leurs missions, 
les élus du CMJ ont découvert 
l’environnement institutionnel local 
pour connaître les partenaires sur 
lesquels ils pourront s’appuyer 
ou devront solliciter lors de la 
concrétisation de leurs projets.

PlacE aUx jeuNeS

↘ Pass’asso : 369 jeunes 
accompagnés
Le dispositif d’aide à l’inscription dans une 
association sportive ou culturelle est un succès 
puisque 369 pass ont été attribués avec 44 pass 
pour les 3-5 ans et 325 pour le 6-17 ans.

↘ Pass culture
Le pass culture est un dispositif national favo-
risant l’accès à la culture pour les jeunes de 18 
ans afin de renforcer et diversifier les pratiques 
culturelles. Le pass culture se matérialise par 
une application pour les jeunes de 18 ans sur 
laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois 
pour découvrir et réserver des propositions 
culturelles de proximité.

Dans ce cadre, la municipalité a décidé 
de participer à l’opération et d'intégrer le 
théâtre-cinéma le Parnasse au dispositif et ainsi 
faire profiter de sa programmation cinéma et 
théâtre aux 18 ans du territoire et alentours.

Au delà de créer une instance de 
travail représentative des idées des 
jeunes du territoire, la municipalité 
souhaite faire de cette expérience 
un engagement important pour 

ces jeunes, tant sur le plan citoyen 
qu’au niveau humain. C’est pourquoi, 
chaque journée de travail est cou-
plée avec des activités spécialement 
créées pour l’occasion et animées 

par le service enfance/jeunesse de la 
commune, mêlant jeux et exercices 
de cohésion et sports d’équipe pour 
que chacun prenne sa place dans le 
collectif.

RendRE Cet EngaGemEnT iNOubliABlE
← Le 27 novembre, suite à une matinée de 
travail, les enfants ont pu découvrir les joies du 
bubble bump.
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Écologiquement 
fort !

Sous la menace permanente du 
sable et de l’eau, la commune 
a développé la forêt de pins 
maritimes (pinus pinaster) afin 
d’arrêter les dunes poussées par 
le vent et l’océan. 
L’exploitation forestière a éga-
lement permis de développer 
un modèle économique et une 
industrie à part entière qui a consi-
dérablement marqué l’identité 
mimizannaise. 
Sur le territoire intercommunal, 
avec un taux de boisement proche 
de 85 %, les deux entreprises 
Gascogne (papeterie) et FP Bois 
(sciage) pour ne citer qu’elles, 
emploient 750 salariés et transfor-
ment près de 850 000 tonnes de 
bois par an.  

La commune de Mimizan est pro-
priétaire d’environ 1200 hectares 
de forêt, dont 400 hectares soumis 
au régime forestier de l’État, avec 
une gestion de Office National des 
Forêt. L’ONF s’occupe de la gestion 
et de l’entretien de ces parcelles 
et réalise des ouvrages destinés à 
la protection et la valorisation de 
l’environnement comme notam-
ment, les écuries de Leslurgues, 
le sentier de la Mailloueyre… mais 
aussi les aménagements des aires 
de pique-nique et les passerelles 
d’accès aux plages.

Vers la forêt 
et vers la mer,  
je grandirai 
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Mimizan, 
une histoire intimement 
liée à la forêt

Un service forêt municipal 

Conserver une gestion en régie des ⅔ de 
la forêt communale est une volonté de 
l’actuelle municipalité qui s’inscrit dans 
l’histoire mimizannaise, puisqu’un arrêté 
préfectoral datant de 1948 atteste de la 
capacité de la commune à gérer sa forêt.
Cette autonomie permet aux communes 
de gérer leurs parcelles, la destination et le 
prix de vente de leur bois en accord avec 
la politique du territoire.

Le document de gestion durable

La mise en place du document de gestion 
durable, qui participe de l’Agenda 21 
de la commune, a favorisé la récupéra-
tion de la certification PEFC et a engagé 
la commune dans une 
démarche structurée de 
sa gestion forestière. 
Ce document pose les 
lignes techniques des 10 
ans à venir, organise les 
quelque 240 parcelles 
par classes d’âges, les 
travaux d’entretien et 
coupes à prévoir ainsi 
que la mise en place de zones d’expéri-
mentation de nouveaux modèles sylvi-
coles pour innover face aux probléma-
tiques imposées par le réchauffement 
climatique.

PEFC : 
La qualif ication PEFC est une 
certification qui assure la gestion rai-
sonnée de la forêt selon des critères 
de développement durable définis. 
Les acheteurs de bois devant attes-
ter de 80 % de leur matière certifiée 
PEFC, l’obtention d’un tel label est 
une nécessité pour les exploitants 
forestiers.

Ouvrir la forêt à tous

Mimizan bénéficie d’un site forestier pri-
vilégié dans le monde de la sylviculture 
puisque la commune accueille le salon 
européen Forexpo depuis 16 ans main-
tenant. La découverte de ce milieu pour 
tous est un travail mené en concertation 

avec les acteurs du territoire, à savoir 
l’ONF, la communauté de communes, 
avec notamment le développement du 
réseau cyclable, ainsi que le service de 
découverte de la filière bois mis en place 
et animé par l’Office Intercommunal de 
Tourisme de Mimizan. Ce dernier propose 
des circuits de formation aux étudiants et 
professionnels de la filière, des excursions 
de découverte du milieu naturel et de l’in-
dustrie pour le grand public et des chasses 
au trésor pour les plus petits.

Une forêt pédagogique : associer 
les enfants à la gestion d’une 
parcelle

Les élus mimizannais et l’école de la 
plage participent au projet initié par la 

Fédération Nationale des 
Communes Forestières 
(FNCOFOR) “Dans 1000 
communes la forêt fait 
école”. Ainsi, la com-
mune met une parcelle de 
14 hectares, incendiée à 
l’été 2021, à disposition 
des élèves de la classe de 
CM1/CM2 et de la classe 

de CE2/CM1 afin qu'ils participent à sa 
replantation et à sa gestion future.
La parcelle, située près de l’arboretum 
FOREXPO (près de l’aérodrome) sera 
replantée selon deux protocoles  : une 
plantation classique (pins en ligne) et une 
plantation en régénération naturelle assis-
tée (approche adaptative à “ couverture 
continue  ”).

Ce programme, co-animé par les élus, 
les services environnement et enfance 
de la commune, l’équipe pédagogique 
de l’école et le service de promotion des 
savoir-faire de la filière bois de l’office de 
tourisme, a pour but :

• d’initier les élèves à la gestion durable 
et multifonctionnelle (lien aux métiers, 
présentation du document de gestion de 
durable, rencontres et visites)

• de rendre compte de l’importance des 
politiques publiques, garantes de la trans-
mission du patrimoine forestier aux géné-
rations futures

• de sensibiliser les enfants à la citoyen-
neté, à la défense de l’intérêt général grâce 
à une gestion collective et de prendre 
conscience du temps long de la gestion 
forestière.

▶ Une valise pédagogique, réalisée par l'ONF 

et la Région Nouvelle-Aquitaine a été remise  

à chaque élève.

“Ce projet s’inscrit complètement dans 
les ambitions de notre équipe, il est au 
cœur de nos aspirations majeures à savoir 
la participation des citoyens, qui plus 
est ceux de demain, et le développement 
durable, dans un contexte faisant réfé-
rence à notre patrimoine, notre histoire 
à la fois environnementale, culturelle et 
économique”. 

Sophie Weber, conseillère en charge 
de l’Agenda 21 et de la citoyenneté

“Ce programme est encore une occasion 
d’ouvrir les portes des institutions et de 
créer des passerelles entre elles. Il donne 
un prétexte à des actions pédagogiques 
hors les murs qui permettent de rythmer 
l’année scolaire et d’apporter des appren-
tissages différents que ceux abordés en 
classe. Nous sommes convaincus de la 
nécessité de former nos jeunes aux enjeux 
de la société de demain ! Nous espérons 
élargir la participation au programme à 
des élèves du collège dans le futur.”

Christine Cassagne, adjointe à 
l’éducation, l’enfance et la jeunesse

Ce projet s’inscrit 
complètement dans 

les ambitions de 
notre équipe, 

il est au coeur de 
nos aspirations 

majeures
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L e plan d’action opérationnel de 
l’Agenda 21 de la commune 
sera révélé ce premier trimestre 

2022, suite au travail préparatoire et de 
concertation effectué auprès de différents 
publics. Il intègrera les 235 questionnaires 
reçus renseignés par les habitants, agents 
municipaux, le CMJ, les associations 
locales, les commerçants et artisans.

En attendant les lignes directrices,la 
municipalité multiplie les actions dans 
plusieurs domaines :

• ramassage des déchets sur la plage 
   du Courant...
• re-végétalisation de la place des 
   Ormes...
• mise en place de nouveaux bacs...
• paillage des dunes,
• enlèvement des poubelles...
• réduction du périmètre...
• dématérialisation des ...
• réduction du format et usage du papier 
   recyclé... Chacun fait sa part !

La légende amérindienne 
raconte qu'un petit colibri se 
démenait seul pour éteindre un 
incendie de forêt goutte après 
goutte alors que tous les ani-
maux étaient paralysés par la 

terreur. Au tatou qui lui faisait 
remarquer qu'il n'y arriverait 
jamais, le colibri répondit : 
“ Je sais, mais je fais ma part. ”

Écologiquement 
fort !

L'effet colibri
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Deux ordinateurs sont mis en libre accès à 
l’accueil de la mairie. La Médiathèque muni-
cipale et le centre communal d'action sociale 
de Mimizan disposent également d’un poste 

informatique mis à disposition du public, sur 
rendez-vous. 
▶ Médiathèque municipale : 05 58 09 42 97
▶ CCAS : 05 58 09 44 48

Gaëlle Fort : 
05 58 82 90 46 
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.. → Dimanche 9 janvier 

à 15h30 : The Wackids Back to the 90's spectacle 
familial. 
Théâtre municipal le Parnasse

→ Mardi 8 février 
à 20h30, Backbone, cirque, sortie 
au Pôle culturel du Marsan départ 
du Théâtre municipal le Parnasse à 18h45 
de Mimizan.

→ Vendredi 11 février 
à 20h30 Jungle, opéra sauvage 
tout public.
Théâtre municipal le Parnasse

→ Samedi 26 février 
à 20h30 Roukiata Ouedraogo, 
humour.
Théâtre municipal le Parnasse

→ Dimanche 6 mars 
à 15h30, Jimmy et ses sœurs, 
spectacle familial.
Théâtre municipal le Parnasse

→ Vendredi 25 mars 
à 18h30, Fabien Boeuf, musique,
sortie de résidence.
Théâtre municipal le Parnasse - Gratuit

→ Vendredi 15 avril 
à 18h30, Les enfants aussi font la guerre, théâtre, 
sortie de résidence. 
Théâtre municipal le Parnasse -Gratuit

→ Mardi 26 avril 
à 20h30. Zimbe Come sing the songs 
of Africa! musique classique. 
Théâtre municipal le Parnasse

→ À compter du mardi 1er mars.
Ouverture du Musée-prieuré 
Horaires en vigueur : 
• mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 14h à 18h 
• mercredi et vendredi de 10h à 12h
• deux samedis dans le mois, de 14h à 18h 
Tarifs : plein 5 € et réduit 4 € 
Visites sur rendez-vous au : 05 58 09 00 61

→ 22 janvier 
à 18h30 Nuit de la lecture. 
La médiathèque municipale

→ Les samedis 
5 février et 9 avril, Les P'tits cafés, à 10h.
La médiathèque municipale

→ Samedi 5 mars
Atelier numérique, 
Petit déj' bidouille de La Smalah.
La médiathèque municipale

→ Du 22 mars au 2 avril 
Exposition Vinyls 2.0
La médiathèque municipale

→ Le 25 mars
Conférence musicale, 
Son nom est Bond, James Bond. Pour cette confé-
rence sur la musique de la saga James Bond, 
Ferdinand Doumerc présentera la richesse de 
l’univers musical bondien en alternant écoute des 
versions originales, reprises, analyse de certaines 
chansons et anecdotes en tous genres.

Médiathèque municipale :
05 58 09 42 97

Théâtre municipal le Parnasse :
05 58 09 93 33



Tribunes libres

Tribune de l'opposition
 
2020 et 2021 se sont écoulés… En France, 
dans nos Régions, à Mimizan, chez cha-
cun d’entre nous, bon nombre de nos 
habitudes ont été modifiées pour des rai-
sons sanitaires que nous connaissons.
Tantôt privés de se déplacer ou bien 
contraints par des horaires limités, inter-
dits de fréquenter certains endroits ou 
contrôlés à d’autres.
Par chez nous aussi, cette période reste un 
moment de vie imposé parfois très com-
pliqué qui, nous l’espérons tous, laissera 
bientôt place à un quotidien plus serein 
pour 2022…

NOS MEILLEURS VOEUX POUR 
2022 !!!

Pour cette nouvelle année, nous souhai-
tons à chacun d’entre vous de pouvoir 
retrouver une autonomie de vie et de pro-

jets permettant un épanouissement trop 
souvent bridé par les mesures sanitaires.
Mimizan, forte de sa situation géogra-
phique et de son climat, devra continuer 
d’être une Ville agréable à vivre au quoti-
dien pour ses habitants et attractive pour 
ses visiteurs.
Plus encore, cette pandémie n’aurait-elle 
pas aussi modifié définitivement certaines 
habitudes de travail ? Jusqu’à pérenni-
ser le « Télé travail » partiel ou total et 
permettre à certains d’adopter depuis 
quelques mois le « travail chez soi », par-
fois loin de son bureau.
Pour accueillir ces personnes qui peuvent 
désormais se délocaliser pour travailler, 
Mimizan doit conserver sa dynamique, 
mettre en avant tous ses atouts et conti-
nuer de développer son économie locale, 
industrielle, touristique et aussi des ser-
vices à la population. La Fibre, tant atten-
due, devrait être accessible dans notre 
secteur en 2022.

NOTRE EQUIPE A VOTRE ECOUTE !

Notre équipe « d’opposition construc-
tive  » est pleine d’enthousiasme pour 
porter l’ensemble de vos projets qui vous 
permettraient de vivre encore mieux à 
Mimizan.
Nous restons persuadés du réel potentiel 
qu’offre notre territoire et de l’intérêt à 
conserver nos « empreintes locales » de 
culture et de traditions !

Nous vous invitons à échanger avec 
nous : nous vous offrirons toujours une 
écoute active et porterons avec bienveil-
lance vos projets sur les bancs du Conseil 
Municipal.
Les élus ont une responsabilité pour  
relever ces défis !!!

L’Equipe d’opposition 
constructive

Tribune de la majorité
 
L’année qui s’est achevée, avec une 
pandémie qui n’a cessé de rebondir, une 
reprise économique poussive, une crois-
sance française en 2021 (estimée à 6,7 %) 
qui n’a pas compensé la baisse de 2020 
(-8,2 %), et donc une situation nationale 
difficile frappant principalement les plus 
fragiles d’entre nous.

Les crises accroissent souvent les inégali-
tés et celle-ci ne fait pas exception et dans 
un contexte économique morose, nous 
nous sommes efforcés, au niveau de la 
municipalité, de répondre à des besoins 
vitaux auxquels ne peuvent subvenir de 
plus en plus de Mimizannais : alimenta-
tion, logement, mobilité. La crise sani-
taire aura également amené son lot de 
problématiques douloureuses : isolement, 
dépressions, violences conjugales.
Dans un cadre budgétaire restreint, nous 
avons tenu la gageure de faire face tout 
en continuant d’assainir les finances de la 
commune.

En soutenant l’Escale, groupement de 
plusieurs associations caritatives pour 
mutualiser leurs ressources et optimiser 
leurs actions, nous allons permettre à de 
nombreux Mimizannais de faire face à 
leurs besoins les plus élémentaires. Cette 
organisation est nécessaire, elle permet 
aux associations solidaires de faire face 
à la montée en charge de leurs activités.

Nous en profitons pour remercier l’en-
semble des bénévoles qui donnent de 
leur temps pour aider les plus démunis,  
l’ensemble de la collectivité leur doit 
beaucoup. Le logement d’urgence, la 
banque alimentaire ou le transport soli-
daire aident au quotidien les victimes de 
cette crise.

En 2022 notre mobilisation 
ne va pas faiblir :

● La commune va être partie prenante du 
projet communautaire d’adhésion au dis-
positif gouvernemental « Territoires zéro 
chômeur » créé en 2016 et qui a eu un 
impact positif sur les territoires où il a déjà 
été déployé. Le contexte d’une nouvelle 
assurance chômage qui va aggraver la 
pauvreté, surtout sur notre territoire ou il 
y a de nombreux saisonniers nécessite que 
l’on participe à la recherche de solutions.

● La démocratisation de l’accès à la 
culture

● Le projet de rénovation de la plaine 
des sports va permettre aux associations 
sportives de développer leurs activités et 
c’est fondamental pour le vivre ensemble 
à Mimizan

● Le développement d’une produc-
tion d’énergie photovoltaïque en utili-
sant la toiture des principaux bâtiments 
municipaux

● Le projet d’agrandissement du marché 
couvert

Félicitations aux deux associations mimi-
zannaises lauréates du budget participatif 
du CD 40 : Le Tennis Club de Mimizan et 
l’association La Palm.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes 
fêtes et une excellente année 2022 avec 
une grande nouvelle : Il y a à nouveau des 
ormes sur la Place des Ormes !

Les élus de la majorité
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Facebook : 
Mimizan Informations

Instagram :
Mimizan ma ville www.mimizan.fr

En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle cérémonie des vœux 
à la population ne peut pas avoir lieu. En attendant de nous retrouver, 
restons connectés !

Le maire, le Conseil municipal et les 
services de la ville vous souhaitent
une bonne année 2022.

Bonne année
 2022


