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17 MARS  

CARNAVAL  
Une grande cavalcade dans les rues  

de Mimizan est venue clôturer la Semaine  
de la Petite Enfance.

23 MARS 

MAISON DE LA SOLIDARITÉ   
Christian Plantier, maire de Mimizan et président  
du CCAS, coupe le traditionnel ruban tricolore  
à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de la 
Maison de la Solidarité.

20 AVRIL  

KARMARAMA 
L’artiste britannique Mark Brenner était en résidence  
au Parnasse avec 5 musiciens pour travailler son nouveau 
spectacle autour d’un répertoire nourri des musiques du 
monde.

24 AVRIL   

INITIATIVES 
CITOYENNES  
Les élèves de l’école maternelle  
du Bourg ont participé à l’un des 
«chantiers citoyens» organisé sur la plage 
des Goélands par le Département des 
Landes.

1ER AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS 
Le Conseil des seniors a organisé une chasse aux œufs pour les 

petits Mimizannais au jardin public le dimanche de Pâques.

21 AVRIL  

CHALLENGE DELEST  
La 35e édition du Challenge Delest a rassemblé des 
équipes de benjamins venues de toute la France et 
parfois issues de clubs prestigieux comme Le Racing 
92, venu en force, ou le Stade Rochelais.

28 & 29 AVRIL   

KED JUMP  
La 2e édition de Ked Jump s’est déroulée sur la plage de 
Remember avec un concours de sauts d’obstacles et des 
animations : promenades en calèches et initiation au tir à l’arc..

10 MARS   

ABRACADABRUNCH  
La comédie signée Alil Varda avec 
Marie-Laetitia Bettencourt et Geneviève 
Gil a séduit le public du Parnasse.
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MALGRÉ LES CONTRAINTES DE PLUS EN PLUS 
LOURDES ET LE CONTEXTE D’UNE BAISSE 
IMPORTANTE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT, 
NOUS NOUS EFFORÇONS DE POURSUIVRE UN 
AMBITIEUX PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 
POUR CONFORTER L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE 
COMMUNE ET SA DYNAMIQUE VERTUEUSE.

une dynamique vertueuse propice à l’activité, au développement du 
tourisme et à l’installation de nouveaux habitants. Les grands travaux 
que nous avons engagés à la plage et bientôt au bourg y contribuent 
déjà largement : Mimizan a changé et c’est une évidence ! Après le 
succès du quartier des Hournails, où nous avons amené de l’animation 
et de la vie toute l’année, nous avons lancé une nouvelle procédure de 
zone d’aménagement concerté sur le site du Parc d’Hiver avec un projet 
qui reprend les mêmes principes de haute qualité environnementale 
et paysagère. Nous avons également arrêté en conseil municipal notre 
projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Nous avons voulu en faire un 
instrument en faveur d’une politique urbaine tout à la fois dynamique 
et respectueuse de l’environnement qui préserve notre qualité de vie. 
Ce projet vous a été présenté lors du précédent numéro de ce magazine 
municipal. Notre ambition est bien de rendre notre ville plus attractive, 
une ville où il fait bon vivre. Pour cela, il faut investir et favoriser les 
initiatives, comme bien entendu s’en donner les moyens.

Christian Plantier, Maire de Mimizan

SE DONNER  
LES MOYENS  
DE SES AMBITIONS

a belle saison a démarré avec la Fête de la Mer. Jusqu’au 
début de l’été, de nombreuses manifestations vont animer  
la ville de Mimizan et sa station balnéaire. Certains de ces 
rendez-vous sont inscrits depuis longtemps à notre agenda. 
Je pense au Triathlon International de Mimizan, à Jardins 
en Fête, à la journée du Club Taurin, à la Fête de la Musique 

ou encore au Salon d’Art Photographique de la Côte d’Argent. D’autres 
sont des nouveautés : Mimiz’Art ou le Néméa Mimizan Surfing Games.  
Les services municipaux apportent bien évidemment leur concours à 
l’organisation de ces manifestations. Leur point commun est qu’elles sont 
portées par des associations et qu’elles participent à la fréquentation 
de notre commune, comme à son attractivité et à son image dynamique, 
en cette période cruciale de l’avant saison pour l’économie du tourisme. 

Nous avons adopté le budget primitif, pour l’exercice 2018, le 29 mars 
dernier. C’est le principal instrument dont nous disposons afin de réaliser 
le programme pour  lequel nous avons été élus. Malgré les contraintes de 
plus en plus lourdes et le contexte d’une baisse importante des dotations 
de l’État, nous nous efforçons de poursuivre un ambitieux programme 
d’investissements. Chacun peut le constater et cette année encore, 
plusieurs chantiers d’envergure sont ou seront lancés : la corniche de 
l’Océan, la réfection des rues au nord de la station balnéaire, la création 
d’un parking végétalisé, première étape de travaux au centre-bourg, avec 
le réaménagement de la place des Ormes. Si nous pouvons maintenir cet 
effort et tenir nos engagements sans céder à la facilité qui consisterait à 
augmenter les taux d’imposition, c’est grâce à notre politique de cessions 
foncières. Sans l’apport de ces recettes nous aurions dû renoncer à 
une grande partie de notre programme de rénovation urbaine et à nos 
engagements. Pour tenir cet effort qui demande une gestion rigoureuse 
nous pouvons aussi compter sur l’implication des services municipaux. 
Nous le faisons aussi tout en conservant la même qualité de services 
rendus aux Mimizannais.

Si nous nous efforçons de garder ce cap, c’est afin de ne pas renoncer 
à nos ambitions pour notre commune. À plusieurs reprises, j’ai rappelé 
que nous voulions conforter l’attractivité de Mimizan et y instaurer 
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POINT D’ACCÈS 
NUMÉRIQUE
Le CCAS de Mimizan a passé une convention de partenariat avec la 
CAF des Landes et la MSA Sud-Aquitaine pour la mise en place d’un 
Point d’Accès Numérique. L’offre de service porte sur l’accès à Internet 
et elle vise à :
- faciliter l’accès aux droits et aux services,
- permettre l’accès aux sites Internet et applications smartphones 
institutionnels, et accompagner si besoin l’usager dans l’utilisation 
des services qu’ils proposent : aide à la navigation sur le site, aide à 
trouver les informations relatives au dossier sur mon compte, aide à 
la réalisation des télé-procédures, aide à la réalisation de simulations.
Ce Point d’Accès Numérique sera installé dans les locaux du CCAS  
de Mimizan au 3, rue de la Gare, à compter du mois de juin. 

Alain Multeau, cycliste amateur atteint de la maladie de Parkinson depuis 
6 ans, a parcouru pas moins de 712 km en une semaine afin de sensibiliser 
le public sur cette pathologie encore trop méconnue et sur le quotidien des 
malades. Mimizan était une des ville étape de son périple grâce auquel il 
souhaitait également témoigner des bienfaits de l’exercice physique pour 
retarder l’évolution de cette maladie qui reste incurable. Il a tenu une 
conférence-débat le dimanche 29 avril dernier au Forum et a été reçu par 
des élus en mairie à son arrivée. 

En raison d’une dégradation de sa structure 
et pour des raisons évidentes de sécurité, 
la circulation sur la passerelle de Gombaut 
est interdite par arrêté municipal. Toute 
contravention sera constatée et poursuivie. Un 
maître d’œuvre a été retenu pour les études 
de démantèlement et de construction d’une 
nouvelle passerelle. 

BAIGNADES  
SURVEILLÉES
La surveillance des baignades sera assurée en fonction de l’ouverture 
des postes de secours. Depuis celui de la Garluche, une zone de baignade 
surveillée sera ouverte les week-ends jusqu’au 15 juin, puis tous les jours 
après cette date jusqu’au dimanche 23 septembre. Une seconde zone 
de surveillance sera ouverte pour les plages Nord du samedi 7 juillet au 
dimanche 26 août. Poste Sud : une zone de baignade surveillée du samedi 
16 juin au dimanche 9 septembre. Plage de Lespecier et plage du Courant : 
une zone de baignade surveillée du samedi 7 juillet au dimanche 26 août. 
La surveillance sera assurée aux horaires suivants : du samedi 16 juin au 
vendredi 6 juillet et du lundi 27 août au dimanche 23 septembre, de 12h30 
à 18h30 et du samedi 7 juillet au dimanche 26 août de 11h à 19h (Garluche, 
Sud, Lespecier) et de 12h30 à 18h30 (Courant). 

MUTUELLE SANTÉ 
COMMUNALE
Le CCAS de Mimizan vient de signer un partenariat avec le Groupe AXA 
dans le cadre de la mutuelle santé communale. Une réunion d’information 
a eu lieu le 16 mai dernier au Forum de Mimizan. Le Groupe AXA rejoint 
ainsi les autres partenaires « Uni’cité « et « Ma Commune Ma Santé ». 

  Pour tout renseignement s’adresser au CCAS de Mimizan - 3, rue 
de la Gare - Tel 05 58 09 44 48. 

DES LIVRES  
À PARTAGER
Pourquoi ne pas partager ses lectures et faire circuler les ouvrages que l’on 
a appréciés plutôt que de les laisser au fond d’une étagère, voire de les 
mettre au rebut ? Cette idée de partage comme d’accès à la culture à travers 
le livre se retrouve dans une initiative commune de la ville de Mimizan et 
du SEL de la Côte d’Argent, qui anime un système d’échange local de bien, 
services et savoir, sans faire usage d’argent. Deux boîtes à lire ont ainsi été 
installées à la promenade fleurie (côté camping du lac) et devant l’Office 
intercommunal de tourisme à la plage. Le principe est simple : les utilisateurs 
empruntent un livre le temps d’une lecture avant de le remettre et peuvent 
également en déposer un. Ce projet a été concrétisé grâce à la mobilisation 
des agents des services de la médiathèque, de l’animation et des ateliers 
municipaux qui ont confectionné ces boîtes à lire avec des objets recyclés. 

• ACTUS • MAGAZINE N°20

UNE ÉTAPE 
SUR LA 
ROUTE  
DU DÉFI

FERMETURE DE LA 
PASSERELLE 
DE GOMBAUT
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RÉSERVATION DES SALLES 
COMMUNALES
Un changement à noter pour la réservation et location des salles 
communales (le Forum, la Chapelle de la plage, la salle du Vieux-Marché 
ou les arènes) : Danielle Pineau accueille le public en mairie, au sein 
du service des festivités et des animations, du lundi au mercredi de 
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le jeudi de 8h à 12h30. Les demandes 
peuvent aussi se faire à l’adresse mail suivante : 
reservation-salles@mimizan.com. 

AU BORD DU COURANT  
SUR LES PAS DE L’AIGRETTE
Avec le concours du Conseil des Seniors, la commune de Mimizan a 
défini le parcours d’une balade de découverte sur les rives du Courant 

L’ÉQUIPE FÉMININE 
DE L’UAM EST CHAMPIONNE 
D’AQUITAINE 
L’équipe de rugby à 7 féminin de l’Union Athlétique de Mimizan a 
remporté la finale de Nouvelle-Aquitaine le 7 avril dernier à Arcachon face 
à Salies-Sauveterre-de-Béarn sur le score sans appel de 43 à 0. Cet effectif 
de 17 jeunes filles s’entraînait les mercredis et vendredis, encadrées par 
Jérémy Roquebert qui effectue un service civique au sein de la ville de 
Mimizan et dans le cadre d’un stage de fin d’étude de son master STAPS. 
Nicolas Etcheverria qui entraîne l’équipe cadette de rugby à 15 du club 
lui prêtait aussi main forte. Pour Eric Badetz, dirigeant en charge du 
rugby féminin au sein de l’UAM, la prestation des « Marsouines » est une 
belle récompense : « pour une équipe créée en début de saison, gagner 
un titre comme celui de Nouvelle-Aquitaine n’était pas envisageable. 
Nous sommes très fiers de ces joueuses ». L’un des objectifs du club est 
de pouvoir aligner une équipe féminine senior en rugby à 15 en niveau 
fédéral dans les prochaines années. 

LA MEILLEURE BAGUETTE  
DE NOUVELLE-AQUITAINE
Laurent Rigouin, maître artisan boulanger-pâtissier du « Fournil de Véro 
et Laulau » à Mimizan, a remporté le concours régional de la meilleure 
baguette à Pau, en mars dernier, face à six autres finalistes de la région 
Nouvelle-Aquitaine. Ce titre qui fait suite à d’autres récompenses est une 
vraie reconnaissance de son travail d’artisan et de son savoir-faire. Il a 
également participé à la finale nationale organisée du 13 au 15 mai derniers 
qui se déroulait sur le parvis de Notre-Dame à Paris à l’occasion de le Fête 
du pain. Un final de très haut niveau où la vingtaine de participants a dû 
confectionner sur place et devant le public 20 baguettes en utilisant des 
ingrédients préalablement fournis. S’il n’a pas réussi à se hisser sur la 
dernière marche, il en gardera une belle expérience en souvenir et surtout 
un titre déjà conquis. 

de Mimizan. Cette promenade emprunte un itinéraire de 4,5 km environ 
qui sera jalonné par des piquets de guidage. Le temps de parcours est 
d’environ 1h15 et cette balade permet de (re)découvrir la beauté des 
sites naturels des rives du Courant et d’y rencontrer sa faune et sa flore, 
d’où le nom qui lui a été donné : Sur les pas de l’aigrette. Deux panneaux 
figurant le parcours de la promenade seront implantés à hauteur de la 
halte nautique, côté sud et à l’aire de pique-nique, après le pont des 
Trounques, côté nord. 
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Le budget primitif pour 2018 a été adopté par le 
Conseil municipal le 29 mars dernier. Pour la dixième 
année consécutive, il est construit sans augmenter les 
impôts locaux et comprend un ambitieux programme 
d’investissement avec des dépenses d’équipement à 
hauteur de 8,3 millions d’€. Il intègre également une 
dépense exceptionnelle de 4 millions d’€ avec 
l’acquisition du futur casino.

• DOSSIER • LE BUDGET 2018
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œuvre d’un bail emphytéotique administratif qui 
nous aurait épargné cette dépense. Nous avons 
respecté la décision du Tribunal administratif et 
contracté un emprunt qui aujourd’hui alourdit 
notre dette. Une situation qu’il convient de 
tempérer en faisant remarquer que notre ratio de 
l’encours de la dette s’élève cette année à 1 173 € 
par habitant tandis que la moyenne nationale de 
la strate (communes équivalentes) est de 1 040 € 
par habitant. D’autre part, dès cette année et 
jusqu’en 2020, d’autres emprunts arriveront 
à échéance, faisant baisser le montant de nos 
annuités. Enfin, il faut aussi considérer que le 
coût de l’acquisition du casino sera a minima 
équilibré par des recettes liées à son exploitation :  
un loyer et une taxe sur le produit des jeux.  

Quelles sont les ressources dont vous disposez ?
En premier lieu, notre situation financière 
reste solide en dépit des contraintes que nous 
venons d’évoquer. Grâce aux efforts des services 
municipaux, les dépenses de fonctionnement 
sont bien maîtrisées et ceci tout en maintenant 
le nombre et la qualité des services rendus 
à la population. Nous avons instauré une 
nouvelle taxe sur les logements vacants et 
allons en proposer une autre sur la publicité 
extérieure. Nous en attendons un produit de 
l’ordre de 80 000 €. Pour abonder notre section 
de fonctionnement nous recherchons de 
nouvelles sources de recette, comme nous faisons 
toujours une demande de subvention pour nos 
investissements. Nous nous appuyons aussi sur 
nos ressources propres d’investissement que 
sont le reversement de la TVA sur les travaux et 
équipements réalisés et les cessions foncières.  
Aujourd’hui nous sommes à un pic de nos 
investissement avec encore trois opérations 
importantes engagées – la promenade de 
l’Océan, les rues du nord de la station balnéaire 
et la place des Ormes – et il est aussi normal 
d’avoir en complément recours à l’emprunt. Il 
sert à financer une partie de nos investissements 
et les Mimizannais peuvent se rendre compte 
concrètement de ce que nous faisons. En 
investissant nous créons une dynamique et 
nous favorisons également  l’économie locale, le 
tourisme et l’accueil de nouveaux résidents.  Une 
dynamique qui présage de nouvelles recettes 
pour la commune. 

a construction du budget s’est 
faite dans un environnement 
q u i  r e s t e  t r è s  c o n t r a i n t , 
marqué par le redressement 
d e s  f i n a n c e s  p u b l i q u e s , 

avec un effort conséquent demandé aux 
collectivités locales. Grâce à la bonne 
gestion des ser vices municipaux, les 
dépenses réelles de fonctionnement sont 
bien maîtrisées, tout en maintenant le même 
niveau de services à la population. Les 
cessions foncières permettent de soutenir 
les investissements à un niveau important 
afin de poursuivre la politique de rénovation 
urbaine engagée lors du précédent mandat. 

ENTRETIEN AVEC ARNAUD 
BOURDENX,  
1ER ADJOINT AU MAIRE 
EN CHARGE DES FINANCES
 
Quelles sont les grandes lignes de la politique 
financière de la majorité municipale ?
En préambule, je rappellerais simplement 
qu’elle est le principal instrument dont nous 
disposons afin de réaliser le programme pour 
lequel nous avons été élus. Nous maintenons le 
cap de notre politique de rénovation urbaine, à 
la plage comme au bourg, avec comme ambition 
d’embellir notre commune, de la rendre plus 
fonctionnelle et agréable à vivre. Nous tenons 
aussi notre engagement de ne pas utiliser le levier 
fiscal et depuis 10 ans nous n’avons pas augmenté 
les taux des impôts locaux. Si nous pouvons 
maintenir nos dépenses d’équipement à un 
niveau important, encore 8,3 millions d’€ pour cet 
exercice 2018, c’est grâce aux cessions foncières. 
Elles sont la clé de voûte de notre politique 
et il faut bien voir que ce sont les recettes 
issues des ventes des terrains communaux qui 
nous permettent d’investir autant dans des 
équipements publics. 

Quelles sont les contraintes qui pèsent sur les 
finances de la commune ?
Depuis le début de ce mandat, la baisse régulière 
des dotations de l’État pèse lourdement sur nos 
finances. Avec la participation de la commune 

EN INVESTISSANT, NOUS CRÉONS UNE DYNAMIQUE ET 
NOUS FAVORISONS ÉGALEMENT L’ÉCONOMIE LOCALE, LE 
TOURISME ET L’ACCUEIL DE NOUVEAUX RÉSIDANTS. UNE 
DYNAMIQUE QUI PRÉSAGE DE NOUVELLES RECETTES POUR 
LA COMMUNE.

L

de Mimizan au fonds national de péréquation 
des ressources (FPIC) pour les collectivités 
locales, considérées comme « riches », cela 
constitue une baisse de recettes cumulée de 
4 millions d’€. Pour combler cette perte, nous 
aurions dû augmenter les impôts de 25 %. Ce 
qui n’est pas notre politique. D’autre part, le 
budget primitif pour l’exercice 2018 intègre une 
dépense exceptionnelle. Il s’agit de l’acquisition 
du bâtiment du futur casino pour plus de 
4 millions d’€, suite à un recours contre la mise en 
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UNE GESTION 
MAÎTRISÉE

DES CESSIONS 
FONCIÈRES POUR 
INVESTIR

UN PROGRAMME 
AMBITIEUX 
D’INVESTISSEMENT

La construction du budget primitif est un 
exercice qui mobilise l’ensemble des services de 
la commune. Ils contribuent ainsi à la nécessaire 
maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Cela se traduit par un ratio par habitant de 
1134 €, tandis que la moyenne nationale des 
communes de taille équivalente à Mimizan est 
de 1164 € par habitant. Les charges générales 
et de gestion courante sont ainsi en légère 
diminution tout en maintenant la qualité des 
services rendus à la population. En revanche, 
les charges de personnel sont en augmentation. 
Plusieurs raisons à cela et notamment la 
baisse des participations de l’État aux contrats 
aidés, l’augmentation du SMIC, la hausse de 
certaines cotisations patronales et de la CSG, 
la création d’une indemnité compensatrice, les 
avancements d’échelon et de grade, ainsi que 
la pérennisation de contrats et l’augmentation 
du temps de travail de plusieurs agents. Les 
recettes de fonctionnement sont en légère 
hausse par rapport au précédent exercice, 
principalement en raison de l’augmentation 
des bases des impôts locaux fixée dans la Loi de 
Finance, les taux fixés par la collectivité restent 
identiques. Deux nouvelles taxes seront mises 
en place cette année : une taxe d’habitation sur 
les logements vacants et une taxe locale sur 
la publicité extérieure dont les produits sont 
estimés à 80 000 €.

Pour équilibrer les dépenses d’investissement 
inscrites au budget de l’exercice 2018, une part 
non négligeable des recettes est constituée 
par le produit des cessions foncières avec 
une enveloppe de 2,1 millions d’€. Les ventes 
de ces terrains sont destinées à soutenir 
un programme conséquent d’équipements 
publics. Des recettes qui permettent ainsi 
de ne pas envisager d’augmenter les impôts 
locaux et de modérer le recours à l’emprunt. Les 
principales cessions envisagées sont : l’allée de 
la Mailloueyere pour 1,06 million d’€, les Dunes 
du Bourg pour 400 950 €, avenue de Bayonne 
pour 336 000 €, chemin des Pins pour 152 000 €,  
rue de l’Abbaye pour 105 408 €, rue du Lycée 
pour 52 700 € et quartier Jouane pour 35 000 €. 
Les ventes des derniers lots aux lotissement du 
Raz et du Vieux Bourg sont également engagées.  

Que sont ces cessions foncières ? Il s’agit de la 
vente de terrains communaux qui ne peuvent 
servir à la réalisation d’équipements publics, 
des espaces dans d’anciens lotissements ou 
encore des surfaces constructibles et facilement 
viabilisées. Ces terrains sont consacrés à la 
construction de résidences principales et 
permettent à des Mimizannais de réaliser 
leur projet immobilier à des prix attractifs. En 
parallèle, la ville constitue aussi des réserves 
foncières en faisant par exemple l’acquisition 
d’un terrain dans le prolongement de l’ancienne 
thalassothérapie, réalise des échanges judicieux 
et optimise ainsi son patrimoine. 

Avec un total de 8,3 millions d’€ inscrits 
au budget 2018, le montant des dépenses 
d’équipement sera plus élevé que les années 
précédentes. Cette somme comprend des 
restes à réaliser du précédent exercice, 
ainsi que l’acquisition du bâtiment du futur 
casino. Afin de mieux intégrer cette dépense 
exceptionnelle, certaines opérations seront 
reportées sur l’exercice 2019. La priorité 
a été donnée aux travaux déjà engagés et 
à ceux visant à améliorer la sécurité des 
administrés. Ces dépenses d’équipement 
vont représenter un effort d’investissement 
de 749 € par habitant, tandis que les 
communes de la même strate consentent 
à investir 551 € par habitant en moyenne.  

Les principales opérations engagées dans le 
budget 2018 sont les travaux d’aménagement de 
l’Esplanade de l’Océan pour 1,52 millions d’€, 
la poursuite de la rénovation des rues du nord 
de la station balnéaire - rue du Vieux Marché et 
rue de la Douane - pour 300 000 €, la première 
tranche de la restructuration du centre-bourg et 
de la place des Ormes pour 245 000 €. D’autres 
travaux sont également prévus sur plusieurs 
équipements communaux comme aux écoles 
de la Plage, de Bel-Air ou du Bourg, à la halte 
nautique, au Parnasse, au dojo, au cimetière et 
au presbytère, ou encore au poste de secours 
du Courant. Enfin, une enveloppe conséquente 
de 135 950 € est dévolue à l’équipement et au 
matériel nécessaire au bon fonctionnement des 
services municipaux. 

• DOSSIER • LE BUDGET 2018
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d’augmentation des 
taux d’imposition

0%

9,2 millions d’€ 
d’impôts et taxes soit 70,7 % des 
recettes de fonctionnement

4,05 millions d’€ 
pour l’achat du casino

12,4 millions d’€ 
de dépenses de fonctionnement soit 
1134 € /habitant

12,9 millions d’€ 
d’encours de dette soit 
1173,1 € /habitant

8,3 millions d’€ 
de dépenses d’équipement soit 
749 € / habitant

Dette moyenne 
par habitant des 
communes de la 
même strate



PAGE 10 • NUMÉRO 20 • MAI - JUIN 2018

UN RADAR TOURELLE 
INFRAROUGE  
AVENUE DE LA PLAGE
L’installation d’un radar « tourelle »  de nouvelle 
génération sur l’avenue de la Plage a suscité bien 
des rumeurs. Le déploiement de ce dispositif 
par l’État fait suite à une démarche engagée par 
la commune pour faire respecter la limitation de 
vitesse sur cet axe fréquenté qui relie le bourg et la 
station balnéaire en zone urbaine. Des riverains ont 
adressé par courrier des demandes d’intervention 
pour limiter les vitesses excessives et éviter des 
accidents. Le non respect des limitations de vitesse 
dans l’agglomération est très régulièrement évoqué 
par les Mimizannais lors des réunions de quartier.   
La cabine installée début avril fait partie d’une 
première série déployée en France autour 
d’un nouveau dispositif de radars autonomes 
multifonctions, déplaçables et capables de détecter 
les excès de vitesse dans les deux sens de circulation 
comme le franchissement d’un feu rouge. Ce sont les 
deux types d’infractions homologuées aujourd’hui. 
Le radar devrait fonctionner d’ici le mois de juin 
et fera l’objet d’une période de test avant d’être 
réellement opérationnel. Ce nouveau type de radar 
n’émet pas de flash lumineux. 

STATIONNEMENT : 
AMENDES ET TAXES  
NE PAS CONFONDRE
La nouvelle règlementation liée au stationnement 
payant, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, 
a entraîné quelques confusions y compris à 
Mimizan où il n’y a pourtant pas de places de 
stationnement payant. L’amende pénale liée au 
défaut de paiement a été remplacée par une 
redevance d’occupation du domaine public et la 
gestion de cette infraction relève désormais de 
la seule compétence des collectivité locales. Il 
s’agit d’une taxe dont le montant varie selon les 
communes. À Mimizan, où le stationnement n’est 
pas payant, cette reforme n’aura aucune incidence. 
Il en est tout autrement des infractions au Code 
de la route pour stationnement très gênant qui 
font l’objet d’une amende de 135 € fixée par l’État 
depuis juillet 2016. Les contraventions relevées par 
la police municipale sont directement transmises 
à l’Agence nationale de traitement automatisé des 
infractions et le règlement de l’amendes est versé 
au Trésor Public par les contrevenants. 

UNE VIGILANCE CITOYENNE
Organisée conjointement par la mairie et la gendarmerie de Mimizan, une réunion de présentation du dispositif de participation citoyenne 
sera proposée au bourg - salle du Forum - le mercredi 27 juin 2018 à 18h. Ce dispositif faisant appel à la vigilance des citoyens a pour objectif 
d’améliorer la sécurité des biens en maillant un territoire communal de « référents ». Ces personnes volontaires auront pour mission de signaler 
à la gendarmerie des présences et/ou des comportements inhabituels. Elles seront aussi habilitées à recevoir, de la part des forces de l’ordre, 
des informations sur des actes commis dans les secteurs avoisinants dont la teneur justifierait que chaque citoyen redouble de vigilance. Ce 
dispositif qui a déjà été en place sur de nombreuses communes du territoire national a démontré son efficacité avec une baisse importante 
des atteintes aux biens.
En fin de réunion, les volontaires pourront se faire connaître pour être référent de leur quartier et ils pourront aussi faire acte de volontariat en 
passant au poste de la police municipale. 

• ZOOM SUR • SÉCURITÉ ET CITOYENNETÉ
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• URBANISME • TRAVAUX

Les travaux  
DE LA COMMUNE

LA NOUVELLE CORNICHE 
DE L’OCÉAN
Les travaux d’aménagement de la Corniche de 
l’Océan se poursuivent et seront achevés avant 
la saison estivale. Ce chantier de grande ampleur, 
et complexe, permettra de disposer d’un véritable 
front de mer de la place de la Garluche au pont du 
Courant. L’aménagement paysager permettra de 
distinguer plusieurs espaces, avec un belvédère, 
une promenade sur caillebotis le long du Courant, 
des espaces verts et des zones de loisirs pour les 
familles. Une table d’orientation en mosaïques 
réalisée à l’initiative de Mimizan Projets 
Participatifs viendra aussi y prendre place. (1)

1

UN PARKING VÉGÉTALISÉ
Le parking aménagé derrière la pharmacie Dassié 
sera ouvert courant juin. Il s’agit d’un parking 
entièrement végétalisé d’une capacité d’une 
vingtaine de places de stationnement. L’accès se 
fait uniquement depuis l’impasse des Maraîchers. 
Il s’agit d’une première phase de travaux dans 
la cadre du projet de réaménagement de la 
place des Ormes et qui offrira une solution de 
stationnement lorsque le chantier débutera. (2)

LES RUES RÉNOVÉES 
DE LA PLAGE
Les rues du Vieux-marché et de la Douane ont 
fait l’objet d’une réfection complète de leur 
voirie : luminaires, chaussée, espace partagé 
piétons-cyclistes et végétalisation. Le programme 
de rénovation se poursuivra après la saison 
avec la rue Assolant-Lefèvre-Lotti (y compris 

la création d’un parking sur le site de l’ancien 
mini-golf) et l’avenue de la Côte d’Argent. La ville 
s’est efforcée de réduire les nuisances pour les 
riverains, les informant de l’avancée de travaux 
et des restrictions de circulation nécessaires. (3) 
 

 

DES ABAT-SONS TOUT NEUFS 
Les abat-sons du clocher de l’église Notre-Dame 
du bourg étaient particulièrement détériorés et 
menaçaient de tomber. Aussi, dans le cadre de 
l’entretien du patrimoine cultuel de la commune, 
ils ont été remplacés par une société spécialisée 
dans ce genre de chantiers et réalisés avec du 
bois de chêne. (4)

DES TRAVAUX AU 
FRONTON
Suite à une demande des principaux utilisateurs 
du fronton, notamment l’UAM Pelote Basque, 
les filets devenus obsolètes ont été remplacés 
par des grilles en acier galvanisé. Les agents 
des ateliers municipaux en ont assuré la pose. 
Ce système de grille sera plus pérenne. (5) 

LA MAISON DE L’ABBAYE
Les travaux de réhabilitation de la maison de 
l’Abbaye ont démarré. Cette opération menée en 
partenariat avec le bailleur social SOliHA Landes 
permettra de créer dans cette ancienne bâtisse 7 
logements de type T2 qui seront accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Ces logements sont 
destinés aux personnes retraitées et âgées ne 
disposant que de faibles revenus. Grâce à cette 
opération, la commune répond à une demande 
de logements sociaux tout en restaurant son 
patrimoine immobilier. (6)

2

3

4

5

6



PAGE 12 • NUMÉRO 20 • MAI - JUIN 2018

La fête de la mer
AU 1ER MAI

Comme chaque année au 1er mai, la Fête de la 
Mer marque l’ouverture de la belle saison à 
Mimizan, avec un programme élaboré par le 
Comité des fêtes. Durant toute la journée, cette 
manifestation conviviale rassemble toutes les 
générations : défilés dans les rues de la station 
balnéaire, spectacle de rue, animations et 
défilé nautique. Pour cette édition 2018, le ciel 
fut clément et les spectateurs nombreux, de la 
place du marché couvert aux digues du Courant.
Plus de 50 ans sont passés : retour en images 
sur l’année 1959.

L’année 1959 marquait à Mimizan-Plage la 
création du Comité des fêtes et du tourisme. 
Au 1er mai, les fêtes de la mer seront célébrées 
avec le plus grand éclat en mobilisant de 
nombreux bénévoles. De cette époque datent 
les premiers corsos fleuris qui constituent 
l’attraction phare de cette journée et sont suivis 
par des milliers de personnes. Cette année là, 
le maire de la commune, Félix Poussade, avait 
le plaisir de recevoir le préfet des Landes, Yves 
Burgalat. Tradition aujourd’hui remplacée par 
le défilé nautique : le défilé est précédé par la 
procession pour la bénédiction de la mer et des 
pinasses, curé en tête. La réalisation des chars 
fleuris demandait beaucoup de travail aux 
habitants de Mimizan, réunis par quartier, et 
qui confectionnaient des centaines de milliers 
de fleurs en papier afin d’habiller entre douze 
et quinze chars aux thèmes tous différents.  

Le défilé de la fanfare de la Marine.

Les Vikings dont la confection 
fut supervisée par Eliane Cassagne.

L’abbé Duvignau en tête 
du cortège pour aller bénir la mer.

La Montgolfière, le char du Comité des fêtes 
et du tourisme.

Le Chat Botté, char de l’école de la Plage, à 
l’initiative des époux Gandolfini, instituteurs.

• COULEURS LOCALES • ÉVÉNEMENTS 
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L’association Agapanthe a organisé la 19e édition 
de « Jardins en fête » le dimanche 27 mai de 9h 
à 18h30 au bord du lac, à l’ombre des pins, dans 
un cadre bucolique à l’entrée de la promenade 
fleurie. Cette année, il n’était pas possible 
d’accéder à la manifestation en empruntant la 
passerelle de Gombaut, fermée à la circulation 
pour des raisons de sécurité. Cette journée 
qui rassemble plusieurs milliers de personnes 
est née du désir de faire partager la passion 
des jardins et du végétal, tout en respectant la 
nature. Aussi, ne soyez pas étonné que l’on y 
cultive l’art de jardiner en usant des alternatives 
naturelles aux produits phytosanitaires.  

La toute jeune association MIZANscènes, 
soutenue par la ville de Mimizan, a organisé 
son premier festival consacré à la peinture 
et à la sculpture durant le long week-end de 
l’Ascension. Une première qui fut une belle 
réussite. L’idée de créer cette manifestation 
artistique d’ampleur s’est dessinée suite à une 
visite en 2017 de Denise Woirin, artiste peintre 
de renommée internationale et conseillère 
en cotation auprès de Drouot à Paris. Elle est 
l’invitée d’honneur de cette première édition 
à laquelle elle a aussi apporté le parrainage 
de l’association ICE Blue. Plus de 200 œuvres 
ont ainsi été exposées dans trois lieux, la 
salle Maurice Martin, la chapelle à la mer et le 
village vacances Cévéo, constituant un musée 

Le thème de cette édition fut le décor du jardin 
et les épouvantails. Sur place, une exposition 
était consacrée à ces derniers et un architecte 
paysagiste a abordé la conception des jardins. 
Plus d’une quarantaine d’exposants participait 
à cette édition, notamment des pépiniéristes, 
des horticulteurs… On retrouvait ainsi 
toute la gamme végétale, avec également 
la participation du Conservatoire végétal 
régional d’Aquitaine qui réalise la protection 
d’un patrimoine principalement fruitier. 
L’accent fut mis sur la culture biologique 
et particulièrement le maraîchage avec 3 
cultivateurs bio. L’association Agapanthe 
compte une centaine de membres, mobilisés 
pour l’organisation de cet événement. Elle est 
présidée par Michel Kubiak, ancien chef de 
service des espaces verts et de l’environnement 
de la ville de Mimizan qui tient une chronique 
« Question jardin » sur l’antenne de France Bleu 
Gascogne. La radio était présente avec deux 
directs de 9h à 10h et de 11h à 12h ce dimanche 
27 mai. L’association créée par Jacqueline et 
Michel Kubiak est ouverte à tous les amoureux 
du jardin, elle propose des sorties, dispose d’un 
bibliothèque de 400 ouvrages,  d’une section 
décoration animée par Jacqueline et d’une 
autre, ouverte il y a peu, consacrée au potager 
et animée par Claude Dugrand.  

éphémère autour d’un parcours ponctué 
d’animations : concerts, musique festive, 
ateliers de dessin, de peinture et de sculpture, 
défilé de haute couture… Un jury a aussi 
décerné des prix aux artistes qu’il a remarqués. 

Le Festival Mimiz’Arts a ainsi accueilli près 
d’une cinquantaine d’artistes de renom, venus 
de toute la France et même de l’étranger, qui 
présentaient eux-mêmes leurs œuvres, des 
peintres en grande majorité, des sculpteurs 
et aussi des poètes. Il y avait une grande 
variété de styles : figuratif, hyper-réaliste, 
contemporain, abstrait… L’objectif de cette 
manifestation était de rendre l’art accessible, 
de favoriser les échanges et les rencontres. La 

musique et les animations lui ont aussi donné 
des accents festifs et conviviaux. Dans la salle 
Maurice Martin, l’on pouvait aussi admirer des 
œuvres de Jacques Lasserre pour un hommage 
à ce grand peintre mimizannais qui avait 
trouvé ses principales sources d’inspiration 
dans les paysages landais, la tauromachie et le 
flamenco et qui nous a quitté cet hiver. À côté, 
des lithographies reproduisant des toiles de 
Winston Churchill qui avait l’habitude de poser 
son chevalet à Mimizan lorsqu’il séjournait à 
Woolsack.  

POUR DÉCOUVRIR L’ART
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Le Mimizan Surf Club organise les 9 et 10 juin prochains, plage de la 
Garluche, les premiers championnats de France de surf interclubs. Une 
compétition sous une forme dynamique et plutôt inédite, celle dite du  
« tag team », que l’on pratique par équipes de quatre, composées 
de deux hommes, d’une « ondine » et d’un jeune (fille ou garçon). La 
Fédération française de surf a donné son agrément et inscrit l’épreuve 
au calendrier fédéral avec le titre de champion de France en jeu. 
L’idée des organisateurs est de rompre avec l’image du surf comme 
sport individuel en rappelant que la France a conquis le titre de 
Championne du Monde par équipe à Biarritz en mai 2017, une première 
dans l’histoire de ce sport. L’occasion pour eux de développer ce type 
de compétitions et aussi d’offrir au public une épreuve tout aussi 
spectaculaire dans l’eau que sur le sable grâce aux passages de relais. Le  
« tag team » est un formule exigeante où la moindre erreur peut coûter cher 
et où le collectif s’impose.

Le Néméa Mimizan Surfing Games devrait attirer les meilleurs surfeurs 
français, envoyés par leurs clubs, pour remporter ce 1er titre. L’épreuve 
est aussi dotée d’un « price money » conséquent grâce à l’implication de 
partenaires locaux. Au delà de l’aspect sportif, l’ambition des organisateurs 
est de créer et pérenniser un événement convivial autour du surf en 
avant-saison. Il y aura ainsi de nombreuses animations autour d’un petit 
village, avec notamment des stands de la Fédération, du club et de Surfrider 
Foundation. Il sera aussi possible de se restaurer sur place et d’écouter de 
la bonne musique. Le concert de Tom Frager clôturera la première journée 
de compétition. Ce sera également une manifestation éco-durable et il 
n’est pas exclu qu’à l’initiative de Surfrider une collecte de déchets soit 
organisée sur la plage. 

COMPÉTITION ET CONVIVIALITÉ
L’épreuve mimizannaise est l’un des principaux 
rendez-vous sportif d’Aquitaine et  l’un des plus 
anciens triathlon de France, dont la réputation 
a depuis longtemps franchi ses frontières. Un 
succès auprès des amateurs du triple effort que 
l’on doit à une organisation bien rodée, orchestrée 
par l’équipe dirigeante et les 220 bénévoles du 
Triathlon Athlétique Mimizannais.

Comme chaque année, les inscriptions aux 
épreuves du Triathlon International de Mimizan 
étaient closes depuis plusieurs semaines, 
avec plus de 2 800 triahlètes inscrits. Depuis 
une quinzaine d’années la participation des 
athlètes féminines s’est considérablement 
renforcée. Elles n’étaient alors qu’une poignée 
à participer au courte-distance et furent 345 à 
s’élancer le dimanche après-midi, soit 10 fois 
plus. Sur l’ensemble des 7 épreuves du week-
end , elles représentent près d’un tiers des 
sportifs inscrits, ce qui constitue un véritable 
record au regard d’autres disciplines. Les 
épreuves consacrées aux jeunes remportent 
aussi un succès grandissant. Au fil des ans, le 
rendez-vous mimizannais s’est imposé comme 
une manifestation conviviale et familiale, une

véritable fête du sport. C’est l’objectif que s’était 
fixé le Triathlon Athlétique Mimizannais, en 
se dotant en 2008 d’une présidence bicéphale 
avec Robert Crouzier et Michel Destribois, 
persuadés que le triathlon est un sport moderne, 
celui du vivre ensemble. À Mimizan, la variété 
des  épreuves permet à chacun d’y participer 
selon son niveau et l’on y croise tout à la fois 
des familles de sportifs amateurs, des clubs qui 
profitent du long week-end de Pentecôte pour 
organiser une « sortie » avec leurs membres, ainsi 
que des athlètes de haut niveau. 

Cette année, en raison des travaux en cours sur 
l’esplanade du Courant, l’arrivée des triathlètes 
à la plage s’est faite sur la place du marché 
couvert le dimanche après-midi. Pour d’autres 
épreuves, une partie des parcours a été modifiée 
suite à la fermeture de la passerelle de Gombaut 
pour des raisons de sécurité. L’événement n’en 
conservait pas moins tout son charme grâce au 
site bucolique de l’étang d’Aureilhan-Mimizan et 
au final du courte-distance qui se joue dans les 
rues de la station balnéaire. Enfin, cet événement 
sportif a un réel impact sur l’économie locale 
en avant-saison et sur l’ensemble du territoire. 
Durant le week-end de Pentecôte, ce sont près 
de 10 000 personnes qui sont logées sur Mimizan 
et les communes avoisinantes. Ce n’est pas un 
hasard si le Triathlon Athlétique Mimizannais 
compte une cinquantaine de fidèles partenaires 
et sponsors, dont la ville de Mimizan et le Conseil 
départemental. 

EN MODE “TAG TEAM”

32E TRIATHLON
INTERNATIONAL

• COULEURS LOCALES • ÉVÉNEMENTS 
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Mimizan ASEM Photo organise le 38e Salon d’Art 
Photographique de la Côte d’Argent, au Forum 
du 10 au 17 juin. De grands auteurs ont été 
exposés ou invités lors de cette manifestation 
dont l’objectif est d’explorer toutes les facettes 
de la photographie. Cette année encore les 
amateurs et passionnés pourront découvrir de 
très belles séries photographiques en grand 
format. Les invités d’honneur de cette édition sont 
Jean-Louis Duzert, Vincent Gouineau, Manfred 
Hoffmann et Claude Kerleu.  Photo-journaliste 
pour le quotidien régional Sud Ouest durant près 
de 40 ans, Jean-Louis Duzert a exploré dans une 
démarche d’auteur les univers qui le passionnent. 
Ses œuvres ont fait l’objet d’expositions et de 
livres autour des traditions gasconnes, des 
marchés, du vin, de la tauromachie, ou encore 
du surf. C’est son travail sur l’art flamenco qui 
a été retenu et pour lequel il bénéficie d’une 
très grande renommée. Vincent Gouineau 
s’est intéressé très jeune à la photographie et 
a fait de sa passion son métier. Il a ouvert deux 
boutiques, l’une dans les Hautes-Pyrénées et 
l’autre à Mimizan où il immortalise les souvenirs 
de vacances. Son rythme de vie saisonnier lui 
permet de voyager partout dans le monde. Ses 

portraits de voyages en noir et blanc ont une 
grande part de spontanéité et d’humanité.

Professionnel de l’image dans le monde de 
l’audiovisuel, Manfred Hoffmann a longtemps 
pratiqué la photographie argentique, notamment 
en grand format et a réalisé des séries de paysages 
et d’architecture, certaines exposées à la librairie 
Mollat. Début 2018, il a réalisé à l’occasion d’un 
voyage en Afrique une série de photographies 
animalières intitulée « Pachydermes et autres 
bestioles ». C’est aussi la première fois qu’il 
utilisait du matériel numérique et la couleur. 
Après une carrière dans l’informatique, Claude 
Kerleu, consacre sa retraite à sa passion pour la 
photographie avec une préférence pour le travail 
en studio. Il explore l’incidence de la lumière sur 
les corps et la matière avec minutie. Son livre 
« Corps et Passions » réunit des portraits en 
clair-obscur de femmes et d’hommes autour des 
passions de ses modèles. Les invités du Salon 
donneront une conférence le dimanche 10 juin 
à 16 heures. D’autres oeuvres seront également 
exposées durant la semaine, notamment des 
photographies d’auteurs de Mimizan ASEM Photo 
et de la Fédération Photographique de France. 

Le Club Taurin Mimizannais organisait une 
journée de l’aficion le 10 mai dernier aux arènes 
de la plage autour d’une tienta, de la présentation 
de l’affiche de la corrida et d’un repas champêtre. 
Ce fut l’occasion pour les élèves de l’école dirigée 
par Richard Milian de montrer leurs qualités face 
à des vachettes de Jean Louis Darré, ganadéria 

Camino de Santiago. En présentant l’affiche de 
la corrida du 18 août prochain, les membres du 
Club Taurin ont aussi dévoilé son cartel. Ils ont 
souhaité reconduire les taureaux de la ganadéria 
Maria Loreto Charro Santos qui ont largement 
contribué par leur grande noblesse et leur 
piquant au succès de l’édition d’août 2017 : sortie 
en triomphe des trois toreros et du majoral. Pour 
affronter ce fer, les aficionados retrouveront Juan 
Del Alamo et Tomas Campos aux cotés d’El Fandi. 

L’affiche de la corrida de Mimizan est signée par 
Loren. Cet artiste majeur de l’art taurin, natif de 
Paris, a intégré l’école taurine de Madrid, avant 
de suivre le cursus de l’école des arts et métiers 
de Séville suite à une terrible blessure. Il a déjà 
illustré un grand nombre de corridas et férias :  
la Brède, la Madeleine, Séville, Nîmes ou encore 

Pampelune. Repoussant sans cesse les limites de 
la créativité, Loren bouscule, réinvente, surprend, 
innove lors de chacune de ses réalisations : « À la 
recherche du Minautore « où il passe 60 heures 
enfermé avec un taureau, illustre parfaitement 
cette recherche qui l’habite continuellement. Il 
s’est aussi illustré par la corrida en hommage à 
Picasso comme il en existe en hommage à Goya.  
Il apporte sa collaboration à la « Crisol » d’Enrique 
Ponce en 2016 et 2017, où il illustra les arènes de sa 
toréographie, des traces graphique et artistique 
du torero, laissée sur différents supports par de 
grands matadors à l’aide de leur muleta trempée 
dans de la peinture. 

DE LA PHOTOGRAPHIE

L’AFFICHE DE LA

DÉVOILÉE
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Après un an d’absence, les journées Fana’Manga 
étaient de retour les 1er et 2 juin et proposent 
une formule plus étoffée, en partenariat avec 
l’association Manga Dax.
Depuis 2003, cette manifestation met à l’honneur 
l’univers de la bande dessinée et des films 
d’animation japonais. Le manga fait partie 
intégrante de la culture nippone et c’est un genre 
très structuré et codifié, avec des publics bien 
définis. En amont du festival, plusieurs ateliers 
furent proposés à la médiathèque municipale 
pour une découverte en famille de la culture 
japonaise. 
Parmi les invités de cette édition l’on retrouvait 
trois auteurs et dessinateurs de magas, Mickaël 
Almodovar, Nicolas Hitori De et Shong, ainsi que 
des spécialistes du monde de l’animation et du 
manga : Olivier Fallaix et Yvan West Laurence. La 
journée du vendredi fut consacrée à des actions 
en milieu scolaire, auprès des élèves de 3e et de 5e 
du collège Jacques Prévert, ainsi que de 3 classes 
des écoles primaires de la ville de Mimizan.  
La projection de « Fireworks » d’Akiyuki et 

Nobuyuki Takeuchi clôturait cette première 
journée.
Le samedi,  le Forum fut au cœur de la 
manifestation avec des dédicaces d’auteurs, des 
conférences, des ateliers (maquillage, dessin), 
des jeux de plateaux et de rôle, des exposants, 
ainsi qu’un concours cosplay et un tournoi de 
jeux vidéos. Plusieurs films d’animation japonais 
furent projetés au Parnasse : « Lou et l’île aux 
sirènes » de Masaaki Yuasa à 11h, « Dans un 
recoin de ce monde » de Sunao Katabuchi à 14h 
et « Your name » de Makoto Shinkai à 20h. Le hall 
du théâtre accueillait une exposition de costumes 
de cosplay et le public a pu suivre sur écran la 
finale du tournoi de jeux vidéo à 18h30. Les clubs 
de judo et d’Aïkido de Mimizan proposaient des 
démonstrations à la Rotonde à 11h30, 13h30 et 
15h30. 

  Journées Fana Manga, organisées par la 
médiathèque de Mimizan, le 1er et 2 juin. 
Renseignements et programme sur :  
http://catalogue.mimizan.com/
fanamanga.

MAMAN CHAPERON
JEUNE PUBLIC 
La Compagnie des 13 lunes revisite les contes et leur universalité en 
musique, en gestes, en français ou en espagnol et même en langage des 
signes. 

   Vendredi 18 mai à 18h30

ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE
MUSIQUE DE CHAMBRE
Au programme de ce concert : un quintette avec piano du compositeur 
russe Alfred Schnittke et le quatuor Opus 80 dit « Requiem à Fanny » de 
Felix Mendelssohn. 

   Samedi 5 mai à 20h30

SABLE
JEUNE PUBLIC
La compagnie Kiribil sera en résidence au Parnasse pour travailler autour 
de sa nouvelle création « Sable » qui incite à l’éveil des sens et à prendre 
son temps. 

   Sortie de résidence, vendredi 1er juin à 18h30

Journées FANA’MANGA

Fin de saison AU PARNASSE

MUSÉE-PRIEURÉ DE MIMIZAN
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
À cette occasion vous pourrez découvrir le portail de l’ancienne église 
bénédictine. Chaque visite sera ponctuée par une animation musicale 
avec la participation de l’Ensemble Véga et de la musique des Balkans. 

   Samedi 19 mai à 17h,18h, 19 h et 20h. Groupes de 20 personnes 
maximum et réservation obligatoire au 05 58 09 00 61.

• COULEURS LOCALES • CULTURE 
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UNE AMBIANCE FAMILIALE
Nadia et Emmanuel Pandolfi ont ouvert depuis le mois de janvier le restaurant l’Abbaye. Ils ont 
quitté Nice, où il travaillaient tous les deux dans la restauration, pour venir s’installer à Mimizan 
et y trouver une meilleure qualité de vie dans un environnement rural et proche de l’océan. Ils 
ont réalisé eux-mêmes les travaux d’aménagement et décoré leur salle avec du mobilier familial, 
ce qui donne à leur restaurant une ambiance tout à la fois singulière et familière. La cuisine y 
est traditionnelle et fait parfois des concessions aux plats d’origines italiennes et marocaines, 
comme ce couscous maison proposé une fois par mois. 

Ne cherchez pas de carte, tout est sur l’ardoise. Les plats varient en fonction des saisons et 
du marché et sont toujours réalisés avec des produits frais. Il y a aussi des valeurs sûres : les 
rognons de veau, la terrine de foie gras maison, la véritable andouillette de Caen ou le risotto 
aux truffes d’Italie. La carte des vins propose une judicieuse sélection d’appellations régionales 
et de découvertes. Trois formules sont proposées avec des tarifs qui restent sages. Enfin, pour 
les beaux jours une terrasse sera aménagée dans un esprit «cosy» avec les toiles tendues, des 
plantes et des bambous pour passer un moment agréable. 

 Restaurant l’Abbaye, 17 rue de l’Abbaye, 40200 Mimizan. Ouvert toute la semaine, 
sauf le jeudi, pour des services de 12h à 14h et de 19h à 22h. Tél. 05 58 09 41 29 et 
e-mail : restaurant.labbaye@gmail.com 

TRADITION ET FANTAISIES 
Originaires de Vendée, Elodie Lhéritier et Samuel Potiron se sont installés depuis de nombreuses 
années dans les Landes. Ils ont fondé Farine et Chocolat à Aureilhan et ouvert un second point 
de vente à Mimizan depuis plus d’un an. Ils emploient aujourd’hui 6 ouvriers qualifiés ainsi que 
3 apprentis, en boulangerie et vente. L’apprentissage reste une valeur très importante dans leur 
métier qui permet de transmettre des savoir-faire et de se projeter vers l’avenir. 
Elodie Lheritier et Samuel Potiron ont apporté une touche moderne et dynamique à l’agencement 
de leur magasin sans perdre de vue la tradition. Les produits sont faits maison, de façon artisanale, 
sur le site de production d’Aureilhan. Leur baguette de tradition française est travaillée avec une 
farine Label Rouge et ils apportent le même soin à leurs viennoiseries et aux pâtisseries. Samuel 
Potiron aime travailler les produits de qualité et revisite volontiers des recettes traditionnelles comme 
celle de la Côte d’Argent. Il collabore aussi avec d’autres commerçants et notamment des cuisiniers 
pour leur confectionner des pains sur mesure. L’enseigne propose aussi une tournée pour livrer 
les professionnels et les collectivités. 

  Farine et Chocolat, 7 avenue de Bordeaux, 40200 Mimizan. Tél. : 05 47 81 95 74.
Ouvert le lundi et dimanche de 7h à 13h et du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h.

LA QUALITÉ ET  
LE SERVICE EN PLUS
Après avoir géré une pizzeria en région lyonnaise durant 7 ans, Aude Bertras et Arnaud Garnung 
sont revenus dans les Landes, où ils ont des attaches familiales et ont ouvert un établissement à 
Mimizan. La pizzeria La Mimizane a démarré son activité en décembre dernier tout en proposant 
la livraison à domicile. Un service qui répond à une véritable demande et aujourd’hui, ce sont 
deux véhicules qui sillonnent les routes de Mimizan et les communes avoisinantes. Trois salariés 
ont été recrutés dans un premier temps.

Des tables en bois ont été installées en terrasse avec l’arrivée des beaux jours et l’établissement 
propose des formules menus. L’enseigne ne travaille qu’avec des produits frais et authentiques : 
les légumes sont émincés chaque jour et le fromage de base utilisé est la mozzarella. La carte des 
pizzas est plutôt généreuse, oscillant entre grands classiques et recettes originales. Chaque mois 
une nouveauté fait son apparition, comme la «Nanas» avec de l’émincé de poulet, carpaccio 
d’ananas, curry, olives  sur fond de tomate. La pâte est faite à base d’huile d’olive extra vierge et 
de semoule de blé dur.  

   La Mimizane, 13 avenue de Bordeaux, 40200 Mimizan. Tél. : 05 58 07 68 76. Du lundi 
au samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h ; dimanches et jours fériés de 18h à 22h. 
Présent sur Facebook et Trip advisor.

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

• PORTRAITS • NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT
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PHARMACIES DE GARDE

Pharmacie du Bourg - Mimizan : 05 58 09 18 51
Pharmacie 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 Cabantous 
ont un portier extérieur. Les jours sur semaine, la garde débute 
à 20h, jusqu’à l’heure de réouverture des pharmacies.

AGENDA
Dates à retenir

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

V 18 JEUNE PUBLIC
La Compagnie des 13 Lunes présente son nouveau 
spectacle « Maman Chaperon » à 18h30

Le Parnasse

S 19 SPORT
32e Triathlon International de Mimizan jusqu’au 
dimanche 20 mai – arrivée du courte distance place du 
marché à la plage

Entre le lac et la plage, 
parcours cycliste sur 
route ouverte

S CULTURE Nuit Européenne des Musées Musée-Prieuré

D 27 ART FLORAL 19e édition de Jardins en Fête Promenade Fleurie

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

V 1ER CULTURE

Les Journées Fana Manga jusqu’au samedi 2 juin : 
interventions en milieu scolaire, dédicaces d’auteurs, 
ateliers, jeux de plateaux et de rôle, exposition, concours 
cosplay, cinéma….

Le Forum, le Parnasse et 
la Rotonde

V 1ER JEUNE PUBLIC
Spectacle de sortie de résidence de la compagnie Kiribil 
à 18h30

Le Parnasse

D 3 VIDE-GRENIERS Vide-greniers du Football Club du Born
Esplanade des Arènes et 
promenade Ségosa

V 8 STREET ART
10 artistes sont rassemblés durant 3 jours pour des 
performances de street art sur des supports mobiles

Rue du Casino

S 9 SPORT
Néméa Mimizan Surfing Game 1er championnats 
interclubs de surf jusqu’au dimanche 10 juin

Plage de la Garluche

D 10 CULTURE

38e Salon d’Art Photographique de la Côte d’Argent 
jusqu’au dimanche 17 juin. Conférence des 
photographes invités à 16h. Ouvert tous les jours de 15h 
à 19h et le vendredi de 10h à 12h

Le Forum

S 23 FESTIVITÉ
Fête de la Musique organisée par le Comité des fêtes 
concerts à partir de 18h30 

Place du marché

S 23 CULTURE
Exposition organisée par les adhérents de l’association 
ASEM Arts et Vie qui présentent leurs œuvres jusqu’au 
28 juin

Le Forum

S 23 SPORT
27e tournois national de football de la Côte d’Argent 
jusqu’au dimanche 24 juin

Stades Moulin Neuf et 
Yo Bonnan

S 30 SPORT Tournois de sandball jusqu’au dimanche 1er juillet Plage de la Garluche

S 30 SPORT Étape de la Coupe de France de surf jusqu’au 1er juillet Plage Remember

S 30 MUSIQUE Concert de la Sirène de l’Océan à 21h Église de la Plage

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

D 1ER SPORT Coupe de France de waveski surfing Plage Sud

S 7 MUSIQUE FESTIVE
Concert déambulatoire de la banda de Mimizan El 
Pafin’Hot Band

Garluche et place du 
marché

D 8 SPORT
Tournoi de beach soccer prposé par le Football Club du 
Born

Corniche de l’Océan et 
plage de la Garluche

L 9 CONCERT
Le groupe Melting Pot propose de la musique des 
Caraïbes sur des rythmes latinos à 21h30

Place du marché

M 10 SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 
11

JEUNE PUBLIC
La Compagnie Soleil dans la Nuit présente son spectacle 
« Gaboche et Polmède » à 21h30

Place du marché

J 12 SPECTACLE TAURIN
« Chevaux, toros, passions » un spectacle qui mêle 
chorégraphies, parades équestres et tauromachie à 
21h30

Arènes

V 13 CONCERT
Des chansons d’auteur et de la musique pop avec le 
groupe Les Autres à 21h30

Place du marché

S 14 FÊTE NATIONALE

Défilé de majorettes dans les rues de la station balnéaire 
à 20h ; bal populaire à partir de 22h et feu d’artifice à 23h, 
tiré depuis la pointe de la digue du Courant. Report au 
lendemain en cas de mauvais temps

Place du marché et 
esplanade de l’Océan

M A I

J U I N

J U I L L E T

MAI

JUIN

M 1er PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

Me 2 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 3 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 4 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

S 5
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 6

L 7 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 8 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Me 9 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 10 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 11 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 12
PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

D 13

L 14 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 15 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 16 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

J 17 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

V 18 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 19
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 20

L 21 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN 

M 22 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

Me 23 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

J 24 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 25 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

S 26
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 27

L 28 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 29 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

Me 30 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 31 PHARMACIE WATIER ST JULIEN EN BORN

  Afin de faire vivre cette rubrique, n’hésitez pas à nous envoyer vos questions par courrier.

V 1er PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 2
PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

D 3

L 4 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 5 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Me 6 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 7 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 8 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 9
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 10

L 11 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 12 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

Me 13 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 14 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 15 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

S 16
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 17

L 18 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 19 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 20 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 21 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN 

V 22 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 23
PHARMACIE WATIERCAT LIT ET MIXE

D 24

L 25 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 26 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 27 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

J 28 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

V 29 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 30
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 1ER

• PRATIQUE • AGENDA
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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

Le dernier Conseil municipal a arrêté le projet de PLU. Il s’agit de notre 
futur document d’urbanisme opposable pour les prochaines années, 
en remplacement du POS, établi dans le droit fil de notre politique, 
privilégiant une ville qui s’ouvre plutôt qu’une ville qui se ferme. Retour 
sur notre vision pour la ville :

Sur la Zac des Hournails, nous sommes parvenus à un quartier à haute 
qualité environnementale, équilibré où la mixité sociale est une réalité 
incontestable. Mixité entre les générations, mixité entre les différents types 
d’habitat, où contrairement à une idée faussement répandue, les résidents 
à l’année sont très largement majoritaires, alors que le projet initial ne 
prévoyait qu’un quartier fermé aux volets clos 8 mois sur 12, privilégiant 
les résidences de tourisme. Parallèlement, nous proposons chaque 
année, au moins un lotissement communal à des prix très accessibles. 
Et pourtant, nous avons parfois du mal à vendre, tout simplement parce 
que la demande n’est pas là, contrairement à ce qui est parfois affirmé, ou 
parce que les critères d’attribution bancaires sont trop exigeants. 

Il est ainsi totalement faux de faire croire que de la population quitte 
Mimizan, parce qu’elle n’a pas réussi à se loger dans la commune. Le 
nombre de permis de construire accordés n’a jamais été aussi important 
qu’aujourd’hui. Et si, la population décroit à Mimizan, c’est uniquement 
parce que notre solde démographique est négatif, du fait d’environ 2 
décès pour 1 naissance, chaque année. Cela n’a rien à voir avec notre 
politique du logement.

Si des gens quittent Mimizan, et en particulier les jeunes, c’est avant 
tout parce qu’ils ne trouvent pas d’emplois ! Au niveau communal, nous 
favorisons l’implantation d’activités et par là même la création d’emplois 

indirects (Vinci, Norauto, But, et les nouvelles enseignes,…). Nous avons 
ainsi voulu renforcer une offre commerciale que l’on avait laissé s’étioler 
au fil des années. Nous avons également organisé la migration du casino 
à Mimizan Park, car notre casino connait depuis des années, de grandes 
difficultés. Son implantation y est pour beaucoup. Une surface trop exigüe, 
pas de stationnements aux abords immédiats, autant d’éléments qui ne 
facilitent pas la relance de son activité. Mimizan Park permet de réunir 
les conditions requises. 

Une ville qui ne se développe pas, c’est une ville qui s’essouffle et 
potentiellement une ville qui peut s’éteindre peu à peu. Il ne faut pas avoir 
peur du changement. Il ne s’agit pas de bouleverser la vie de chacun. Il 
s’agit simplement de vivre mieux à Mimizan et cet objectif doit être notre 
dénominateur commun à tous.

Nous avons une véritable ambition qualitative pour notre commune. 
Ce PLU devrait nous y aider. Nous l’avons bâti en intégrant notamment 
la dimension de diminution de la consommation d’espaces de 12 % par 
rapport à la décennie précédente, tant au Bourg qu’à la Plage.

« Vivre mieux à Mimizan », pourrait n’être qu’un slogan pour beaucoup. 
Nous nous efforçons d’en faire une réalité.

Les élus de la Majorité

UN PLU POUR DEMAIN

O P P O S I T I O N

PLAN LOCAL D’URBANISME : 
UNE COPIE À REVOIR

Le Conseil municipal du 26 avril avait pour objet l’arrêt du Plan local 
d’urbanisme (PLU), document qui définit les orientations démographiques, 
économiques, urbaines, environnementales de notre commune pour les 
dix prochaines années.

Les élus majoritaires avaient lancé ce chantier en 2010. Faute d’avoir 
mené à temps la finalisation du PLU, Mimizan n’avait plus de document 
d’urbanisme opposable depuis mars 2017 et le Maire ne pouvait plus 
délivrer de permis de construire sans l’autorisation du Préfet.

Force est de constater que les huit ans nécessaires n’ont pas conduit à un 
document satisfaisant tant sur la forme que sur le fond.

Inexactitudes et absence de vision

Sur la forme, le rapport de présentation- dont une grande partie a été 
écrite en 2012- est truffé d’erreurs manifestes. Les élus n’ont pas jugé 
nécessaire de les modifier, les qualifiant de simples coquilles en Conseil 
municipal. Le débat entre les élus fut réduit à sa portion congrue : une 
réunion de la commission d’urbanisme en octobre 2017 ; une autre une 
heure avant le Conseil municipal pour recueillir d’éventuelles questions, 
restées sans réponse. 

Sur le fond ce rapport fait un constat d’échec sur l’évolution de 
la démographie : « Le phénomène en cours ne permet pas un 
renouvellement de la population. » Mimizan est la commune littorale 
où la population  de plus de soixante-cinq ans est la plus importante. 
Plus de la moitié des nouveaux arrivants sont des retraités. Aucune 
réponse concrète n’est apportée pour rompre avec ce déséquilibre 

démographique. Aucun signe tangible d’une action sur la modération 
du prix du foncier ni sur le développement d’une offre locative, pour 
attirer les familles et les salariés qui exercent leur activité sur Mimizan.  

Loi littoral à plusieurs vitesses

De nombreux propriétaires, dont les terrains étaient urbanisables, les 
voient déclassés en inconstructibles, particulièrement dans le bourg et 
les quartiers. Les zones de développement économique sont réduites à 
peau de chagrin alors que 2018 marque une nette reprise de la demande 
d’implantation. L’aérodrome, sollicité récemment pour recevoir 
l’hélicoptère de la gendarmerie pour les secours estivaux, est condamné 
à ne plus accueillir de nouvelles activités.

Par contre, des secteurs classés jusqu’alors en zone naturelle se trouvent 
urbanisables, car ils ont comme seule qualité d’être propriété de la 
commune. La future ZAC du Parc d’hiver concentre une part significative 
des futures habitations, sans se poser la question de l’exposition au risque 
de la loi littoral de ce secteur, alors que ce texte est invoqué pour toutes 
les restrictions évoquées précédemment. 

Goûtez la contradiction : au nom de la loi littoral, selon les élus majoritaires, 
on pourrait construire au pied de la dune sud un complexe immobilier 
de près de quarante logements, mais pas un hangar supplémentaire à 
l’aérodrome situé à quinze km de l’océan.

La liste serait longue pour démontrer les errements de ce PLU. Nous allons 
entrer dans la phase de consultation et d’enquête propice à recueillir les 
observations et les amendements pour infléchir ce document pour le 
moins perfectible.

Les élus de Mimizan Avenir




