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Ça s’est passé près de chez vous

•  I N S T A N T A N É  •

1ER MAI

FÊTE DE LA MER
Comme chaque année, cette journée festive marque le retour 
de l’avant-saison dans la station balnéaire.

8 MAI

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Les jeunes mimizannais, notamment 
les élèves du collège, ont participé à la 
cérémonie du 8 mai. Ludovic Lartigue, 
lycéen, s’y est investi comme porte 
drapeau de l’UFAC.

10 AU 13 MAI

MIMIZ’ARTS
Une réussite pour cette première 
édition : des centaines de visiteurs ont 
pu apprécier les œuvres présentées 
au cœur de la station balnéaire.

16 MAI

JOURNÉE 
HANDICAP
La commune a organisé , avec des 
associations de défense des droits 
des personnes en situation de 
handicap, une journée conviviale au 
bord du lac.

19 ET 20 MAI

TRIATHLON
La 32e édition du Triathlon International de Mimizan 
a rassemblé pas moins de 2 800 adeptes du triple effort 
sur l’ensemble des 7 épreuves disputées lors du week-end 
de la Pentecôte. Sur l’épreuve phare de courte distance, 
Louis Vitiello s’est imposé chez les hommes et Cindy Pomares 
a été la première féminine.
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Ça s’est passé près de chez vous

•  I N S T A N T A N É  •

27 MAI

JARDINS EN FÊTE
Cette 19e édition du rendez-vous 
des passionnés de l’art du jardinage, 
organisé par l’association Agapanthe, 
a connu un franc succès.

1ER JUIN

RÉSIDENCE 
ARTISTIQUE
La compagnie Kiribil était en 
résidence au Parnasse pour travailler 
sur sa dernière création destinée au 
jeune public : « Sableak ».

1ER JUIN

FÊTE DU RAM
Une journée conviviale a réuni parents, enfants et 
assistantes maternelles du secteur de Mimizan dans les 
locaux du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles).

9 JUIN

NÉMÉA MIMIZAN SURFING GAMES
La Fédération Française de Surf et le Mimizan Surf Club renouaient avec 
un Championnat de France par équipe. L’épreuve en mode « tag team » 
imposait des relais sur la plage et une vraie stratégie pour les équipes 
engagées. Un concert de Tom Frager a clôturé cette compétition.

10 AU 17 JUIN

38E SALON D’ART 
PHOTOGRAPHIQUE DE 
LA CÔTE D’ARGENT
Pas moins de 200 photos étaient exposées 
au Forum par Mimizan ASEM Photo, avec 
4 invités d’honneur : Jean-Louis Duzert, Vincent 
Gouineau, Manfred Hoffmann et Claude Kerleu.

2 JUIN

FANA’MANGA
Pas moins de 700 personnes ont participé à cette 
édition de Fana’Manga, étoffée par de nombreuses 
animations dont un concours de « cosplay ».
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« LE TOURISME EST, NE L’OUBLIONS 
PAS, LE DEUXIÈME SECTEUR 
D’ACTIVITÉ SUR LEQUEL REPOSE 
NOTRE ÉCONOMIE LOCALE. »

la plage comme du bourg. Plus ils seront nombreux à fréquenter Mimizan 
et à y séjourner, mieux se portera notre économie locale.
Pour que la saison estivale soit réussie, les services municipaux sont sur le 
pont depuis plusieurs mois. Sa préparation mobilise les équipes du centre 
technique municipal pour désensabler les rues de la station balnéaire et 
réparer les accès aux plages. Ils préparent les bâtiments qui accueilleront 
du personnel saisonnier, et assurent la rénovation des bâtiments si 
nécessaire. Ils ont ainsi refait à neuf le poste sud. Ils sont aussi sollicités 
tout l’été pour assurer les demandes techniques des manifestations et 
des animations. La police municipale et les maîtres nageurs-sauveteurs 
saisonniers sont là pour assurer la tranquillité publique et la surveillance 
des plages. Cinq baignades sont surveillées en juillet-août et la période 
de surveillance du poste de la Garluche s’étale du 5 mai au 23 septembre, 
la première fois sur une période aussi longue. Cet été, l’hélistation a été 
transférée sur l’aérodrome de Mimizan à la demande des services de 
l’État, et notamment de la gendarmerie, afin de disposer d’un site qui soit 
conforme à la règlementation. Ce service de surveillance et de sauvetage 
bénéficie à de nombreuses communes du littoral landais, de Biscarrosse 
à Vieux-Boucau. Enfin, l’organisation de toutes les manifestations de l’été 
mobilise tous les services du pôle événementiel et culture afin de vous 
proposer un programme de qualité.

Je n’oublie pas de saluer l’implication des associations et de leurs bénévoles 
qui prennent une grande part dans les manifestations estivales. Sans être 
exhaustif on peut évoquer, pour les moments forts de l’été, le Comité des 
fêtes, le Comité organisateur de la course landaise de Mimizan, le Comité 
départemental de canoë-kayak, le Club Taurin Mimizannais, Entre terre 
et Mer, des tournois ouverts à tous ou encore des soirées animées, nos 
associations folkloriques et sociétés musicales, comme toutes celles 
qui organisent des initiations et découvertes. Toutes les forces vives de 
notre tissu associatif participent bien entendu à l’attractivité de notre 
commune et vous pourrez les retrouver comme chaque année au Forum 
des associations, le 8 septembre prochain. Vous découvrirez également 
dans ce numéro du magazine municipal la programmation de la prochaine 
saison du Parnasse. Elle sera placée sous le signe de la création avec 
quatre résidences artistiques et sera bien entendu pleine d’émotions 
en explorant toutes les facettes du spectacle vivant.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon été à Mimizan.

Christian Plantier, Maire de Mimizan

UNE STATION 
TOURNÉE VERS 
L'OCÉAN

A vec l’été, c’est une nouvelle saison qui commence. Notre 
commune à vocation touristique va accueillir durant deux 
mois des dizaines de milliers de vacanciers qui  y séjournent 
majoritairement en famille. Ils viennent pour profiter des 
atouts de notre station balnéaire : ses plages océanes, un 
environnement préservé et des infrastructures de qualité. Le 
tourisme est, ne l’oublions pas, le deuxième secteur d’activité, 

après la filière bois, sur lequel repose notre économie locale. Nous nous 
sommes efforcés depuis notre premier mandat de renforcer l’attractivité 
de notre station balnéaire et de favoriser son dynamisme. Avec la nouvelle 
corniche de l’Océan nous disposons maintenant d’un front de mer digne 
de ce nom, à l’instar d’autres villes réputées du littoral aquitain. Cette 
réalisation apporte une amélioration très qualitative à notre station 
balnéaire comme une image positive aux yeux de nos visiteurs. Comme je le 
rappelle souvent, un touriste est aussi un client pour nos commerçants de 
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• ACTUS • MAGAZINE N°21

SUIVEZ LA M

Le prochain journal vidéo trimestriel de la 
ville de Mimizan, le n°9 de La M, sera en ligne 
à partir du vendredi 15 septembre.
Au sommaire : un grand angle consacré aux 
véritables coûts des services publics, un 
portrait d'entrepreneur, un reportage sur le 
stand-up paddle et sur les nouveaux services 
offerts aux citoyens et, enfin, un retour en 
images sur les actualités locales de ces 
dernières semaines...
En attendant, vous pouvez retrouver toute 
l'actualité de La M sur sa page Facebook : 
www.facebook.com/MimizanTV. 

STREET ART
Les œuvres peintes par une dizaine d’artistes 
à l’occasion du 1er Beach & Street les 8, 9 et 
10 juin derniers, organisé par les commerçants 
de la rue du Casino, seront exposées tout l’été 
et pour certaines sur la place du Marché à la 
plage. 

FLEURISSEMENT 
ET ILLUMINATIONS

Chaque année, la ville de Mimizan organise un concours de fleurissement en juillet et un concours 
d’illuminations en décembre. Les lauréats de l’année 2017 pour le concours des illuminations 
sont : Marie-Thérèse Mora (1er), Jacques Robichon (2e), Robert Olivera (3e), Emile Priolet et Marine 
Fleurus. Pour le concours de fleurissement, les gagnants sont : Babette Zancan (1er), Suzy 
Bensacq (2e), Christiane Beillet (3e), Marie-Thérèse Mora, Danièle Puig, Daniel Weber, Heidemarie 
Dannacher, Chantal Alonso et Josette Maurin pour les maisons et jardins fleuris ; Michel Theaux 
(1er) dans la catégorie airial. La remise des prix a eu lieu au printemps dernier. 

POUR 
RÉCUPÉRER 
SES POINTS

ABC Landes 40 organise des 
stages de récupération de 
points et de sensibilisation à 
Mimizan, salle de la Rotonde. 
Cette association, agréée par 
la Préfecture, est habilitée à 

les dispenser au même titre que les centres 
désignés par le tribunal. Les prochaines 
sessions sont prévues les 16 et 17 juillet et les 
29 et 30 août. Inscription en ligne  sur : www.
abclandes40.fr. 

DISTRIBUTION 
DE SACS 
POUBELLES
La distribution de sacs poubelles se fait sur 
présentation de la redevance des ordures 
ménagères. Les prochains lieux et périodes de 
distribution sont :
•  la police municipale (à côté de l’office du tourisme 

à Mimizan plage) du lundi 9 juillet au mercredi 22 
août, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 ; 

•  l’accueil de la Mairie, tous les vendredis 
matin du 14 septembre au 14 décembre, de 
8h à 11h. 

NOUVELLE 
BOÎTE AUX 
LETTRES

Lors de la Fête de la Mer, le 
1er mai dernier, une plaque 
commémorative était dévoilée 
sur le square au carrefour de la 
rue de Bel-Air et de l’avenue du 
Courant qui portera désormais 
l e  n o m  d e  J e a n - C l a u d e 
Lesgoirres, dit « Mousse ». Le 
Conseil municipal de Mimizan 
a accepté à l’unanimité cette 
requête portée par un collectif 
des membres de sa famille, 
d’amis et de connaissances 
et  signée par plus de 200 
personnes. 

Les services de la Poste ont implanté une 
nouvelle boîte aux lettres pour le dépôt du 
courrier à l’extérieur du bureau de poste. 
Celui-ci ne se fait plus dans le mur de l’agence 
postale, mais sur la voie publique. Les horaires 
d’ouverture : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h du 
lundi au vendredi et de 9h à 12h le samedi. La 
levée du courrier : pour l’Aquitaine, du lundi au 
vendredi à 15h45 et le samedi à 11h45 ; pour les 
autres destinations et l’international, du lundi au 
vendredi à 15h45 et le samedi à 11h45. 

SQUARE JEAN-CLAUDE 
LESGOIRRES DIT « MOUSSE »
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La station balnéaire de Mimizan est toujours 
appréciée d’une clientèle familiale qui lui reste 
fidèle. Elle dispose de nombreux atouts : de grandes 
plages de sable fin, comme d’un environnement 
préservé entre océan, lac et forêt. 
Les investissements réalisés ces dernières années, 
notamment son front de mer avec la nouvelle 
promenade de l’Océan, ont encore renforcé son 
attractivité.

LE TEMPS D’UN ÉTÉ 

  à  Mimizan

• DOSSIER • SAISON ESTIVALE
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P
déroulement des manifestations inscrites au 
calendrier de l’été. Le service de l’espace public et 
de l’environnement assure la qualité du cadre de 
vie de la commune et son fleurissement durant la 
belle saison. La police municipale voit ses effectifs 
largement renforcés pour assurer d’une part la 
tranquillité publique et d’autre part la surveillance 
des plages avec 37 maîtres nageurs-sauveteurs 
expérimentés.
Le pôle événementiel et culture gère la 
programmation estivale et y participe avec des 
animations spécifiques, comme la médiathèque 
« hors les murs » ou celles que propose le musée. 
Les agents du service enfance, jeunesse et 
sport veillent aussi à la qualité de l’accueil dans 
plusieurs structures municipales : centre de loisirs, 
espace jeunes et golf. Tous les agents ont à cœur 
que la saison estivale soit une réussite.

Quel sera le programme des animations pour 
cet été 2018 ?
Nous nous efforçons de proposer des animations 
et des spectacles variés et de qualité, adaptés à 
notre clientèle touristique largement familiale et 
que pourront aussi apprécier les Mimizannais. 
Les concerts y tiennent une place importante et 
nous essayons de satisfaire tous les goûts avec 
des genres musicaux et des groupes variés. Nous 
avons reconduit les concerts du dimanche à 
11h à la Promenade Fleurie comme les soirées 
spéciales consacrées au folklore gascon ainsi 
que les séances de cinéma de plein air place 
du marché. Il y aura également des tournées 
promotionnelles d’été pour en profiter en famille. 
De nombreuses associations mimizannaises sont 
associées à cette programmation et apportent 
une variété bienvenue aux animations de l’été : 
initiations et découvertes, tournois ouverts à tous 
ou encore soirées conviviales et spectacles aux 
arènes. Bien entendu, l’un des temps fort de cette 
saison sera celui des fêtes locales organisées par 
le Comité des fêtes, du 21 au 26 août. Au chapitre 
des traditions, nous aurons toujours les courses 
landaises mixtes du mardi soir, mais aussi de la 
musique festive et des spectacles d’échassiers. 
Le Club Taurin Mimizannais étoffe aussi ses 
manifestations autour de la corrida. Enfin, la 
5e édition des Mimizan Paddle Games apportera 
une note sportive pour clôturer la saison estivale. 

our s’assurer de la réussite de la 
saison estivale, le service animation de 
la ville a élaboré un programme varié 

et de qualité, composé d’animations et de 
spectacles. Des associations mimizannaises 
y apportent leur contribution et le Comité 
des fêtes y jouera sa plus belle partition, fin 
août, comme chaque année. Les services 
techniques seront aussi particulièrement 
sollicités pour assurer l’intendance de toutes 
les manifestations, sans oublier la police 
municipale avec ses renforts saisonniers qui 
assurent principalement la surveillance des 
plages. 

ENTRETIEN AVEC  
STÉPHANIE CASTAING-JAMET,  
7e adjointe au maire, en charge de la 
communication, de la culture et des 
animations. 

Quels nouveaux aménagements auront été 
réalisés avant l’été ?
Le principal aménagement est celui de la 
promenade de l’océan qui nous offre une 
nouvelle perspective sur notre façade littorale, de 
la place de la Garluche aux rives du Courant. Cela 
renforce l’attractivité de la station balnéaire de 
Mimizan avec un espace dédié à la promenade, 
ou à la contemplation du paysage marin, et qui 
accueillera aussi des manifestations durant une 
saison estivale qui tend à s’élargir du printemps 
à l’automne. Nous avons poursuivi la rénovation 
des rues du centre de la plage, côté nord, avec 
les rues du Vieux-Marché et de la Douane et 
les travaux sur l’axe Assolant-Lefèvre-Lotti qui 
reprendront après la saison avec notamment 
la réalisation d’un parking sur l’emprise de 
l’ancien mini-golf. Ce périmètre très fréquenté a 
retrouvé une véritable dynamique commerciale 
et la place du Marché est un lieu incontournable 
pour nos soirées d’été, dont profitent aussi bien 
les Mimizannais que nos visiteurs.

«   TOUS LES AGENTS ONT À CŒUR QUE 
LA SAISON ESTIVALE SOIT UNE RÉUSSITE. »

LE TEMPS D’UN ÉTÉ 

  à  Mimizan

Quel est le rôle des services municipaux dans 
la réussite de la saison estivale ?
Leur rôle est essentiel tant dans la préparation 
que dans le déroulement de la saison estivale. 
Mimizan accueille chaque été une population 
importante de vacanciers, et nous avons besoin 
de recruter des effectifs saisonniers conséquents 
qui viennent renforcer les effectifs communaux, 
soit 75 postes au sein des services intendance, 
technique, police municipale ou encore enfance, 
jeunesse et sport. Les services techniques sont 
particulièrement sollicités durant cette période. 
Après avoir réalisé les travaux d’entretien et de 
mise en place nécessaires pour que la ville soit 
prête à accueillir les touristes, ils assurent le bon 
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LES 20 ANS DE L’INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL 
Cette année, nous fêtons les 20 ans de l’inscription du bien « Les Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France » au Patrimoine Mondial. Le clocher-porche de Mimizan fait partie de cet 
ensemble. Pour l’occasion, l’association jacquaire « la société landaise des amis de Saint-Jacques 
et d’études compostellanes » propose le mercredi 25 juillet une journée autour d’une marche et 
d’un programme de visites à Mimizan qui s’achèvera par celle commentée du clocher-porche. 
Renseignements et inscriptions au 06 64 65 71 10.
Un autre rendez-vous est fixé au 11 août à partir de 22h, avec une projection d’images monumentales 
et une création sonore conçues par l’association PASOA. Elles seront l’occasion de découvrir l’histoire 
du prieuré construit au XIIe siècle. Jean-François Alcoléa et son équipe aiment raconter des histoires et 
sublimer des moments, des lieux, des architectures en créant des spectacles originaux et poétiques. 

Les animations 
 DE L'ÉTÉ

La musique tient toujours une place importante 
dans le programme des animations estivales, et 
cet été encore il y en aura pour tous les goûts : de 
la musique classique au rock, en passant par le 
jazz, la chanson française, la variété, la musique 
d’Amérique latine et la salsa. La place du marché 
restera la principale scène des soirées d'été, avec un 
concert de « Melting Pot » le lundi 9 juillet pour de 
la musique et des rythmes latinos délivrés par des 
musiciens, chanteurs et danseuses d’un big band 
façon « piquente ». Puis, le vendredi 13 juillet, « Les 
Autres » vous proposeront des chansons festives sur 
des notes colorées de jazz manouche, de reggae et 
de funk. Un tout autre registre, le vendredi 27 juillet, 
avec David Pilarsky qui apporte un véritable coup 
de fraîcheur au rock français. Il réveille son public 
avec son combo guitare, claviers, basse, batterie et 

À LA PROMENADE FLEURIE
Les rendez-vous musicaux et bucoliques du dimanche, en fin de matinée, à la Promenade Fleurie, 
ont été reconduits : le 22 juillet avec le répertoire classique de l’association culturelle et artistique 
pontenaise, le 29 juillet avec les « Bowling cats » sur des airs de jazz New Orléans, puis le 5 août avec 
« Cadenza », duo de violon et violoncelle, et enfin le 12 août avec « Cartonnés », deux chanteurs qui 
proposent un répertoire éclectique à l’orgue de Barbarie. 

UN ÉTÉ 
EN FAMILLE
Mimizan a toujours eu à cœur d’être une 
destination familiale. Petits et grands auront leur 
lot de divertissements durant l’été. La place du 
marché accueillera des spectacles jeune public 
que l’on partagera en famille, les mercredis,  
et deux séances de cinéma de plein air y sont 
programmées, le 23 juillet et le 6 août, avec des 
films sur le thème de la comédie musicale. Le 
Village des Jeux fera encore escale à la plage 
du 3 au 5 août, l’occasion de passer un agréable 
moment autour des jeux de société. Si vous ratez 
ce rendez-vous, vous pourrez toujours vous 
essayer à de nouveaux jeux ou en redécouvrir 
d’anciens, avec « As2pik » le 18 juillet et « Passion 
Jeux » le 13 août. Les tournées d’été seront aussi 
de retour avec des animations ludiques, festives 
et parfois sportives. Elles seront le plus souvent 
implantées sur la promenade de l’Océan ou sur 
la place de la Garluche. 
La fête nationale du 14 juillet, comme celle du 
15 août, seront aussi des temps forts à partager 
en famille ou entre amis. Le Comité des fêtes 
organisera pour l’occasion des bals traditionnels 
et populaires, place du Marché, tandis que la ville 
offrira un feu d’artifice, tiré depuis l’embouchure 
du Courant à 23h et reporté au lendemain en cas 
de mauvais temps. 

LA MÉDIATHÈQUE 
« HORS LES MURS »
Pour la deuxième année consécutive, la 
médiathèque propose des animations hors 
de ses murs durant l’été. Rendez-vous sur 
l’espace vert devant l’ancienne plage du 
Courant, le 10 juillet pour une sieste musicale 
et le 21 août autour du petit théâtre japonais, 
le kamishibaï. Venez profiter du site bucolique 
de la Promenade Fleurie le 24 juillet pour une 
initiation au furoshiki, l’art de l’emballage 
japonais, ou pour une rencontre ados (à partir 
de 12 ans) autour de la littérature. 

ses textes engagés. Intergénérationnel, populaire 
et dynamique, le groupe « Chanson d’Occasion » 
se produira le lundi 30 juillet avec un répertoire 
de l’hitparade des années 1960 à 2000, arrangé et 
dépoussiéré en swing manouche. 
Un petit détour par la rue des Lacs, le 1er août avec 
le concert de « Nico’o and The kapiolani Boyz », un 
quatuor qui mêle les influences entre folk, reggae, 
funk et musique des îles du Pacifique. Retour place 
du marché le 10 août avec l’orchestre « Let’s Dance » 
pour des reprises de la variété internationale. Enfin, 
vous pourrez découvrir le groupe « Vacano » le 
27 août autour d’un répertoire des musiques du 
nouveau monde : cumbias, valses, fandangos 
biguines ou merengues. L'harmonie municipale, 
« La Sirène de l'Océan », donnera deux concerts 
sur la place du marché le 16 juillet et le 20 août. 

UN ÉTÉ EN MUSIQUE

• DOSSIER • SAISON ESTIVALE
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Au bord de l’océan, la ville de Mimizan se prête bien aux sports de glisse. 
L’été a ainsi débuté avec deux compétitions le week-end du 1er juillet. La 
plage de Remember accueillait la 3e étape du circuit de la Coupe de France 
de surf organisée par le Maeva Surf Club avec le soutien de la Ligue de 
Surf Nouvelle-Aquitaine. S’y sont retrouvés des athlètes venus de toute la 
France. Pour la deuxième année consécutive, All Water, en partenariat avec 
l’association handi-glisse « Vag d’espoir », organisait une journée destinée 
à la découverte de la pratique du waveski surfing pour les personnes en 
situation de handicap physique, plage Sud. Le lendemain, en partenariat 
avec le Comité des Landes de la Fédération Française de Canoë-Kayak, 
s’est tenue la dernière étape du circuit de la Coupe régionale de waveski 
avec une catégorie ouverte pour les compétiteurs handicapés. Ce fut un 
week-end chargé en actualité sportive, puisque d’autres clubs mimizannais 
proposaient des tournois : sandball plage de la Garluche, tennis sur les 
cours municipaux ou rugby au stade Yo-Bonnan. 

Les Mimizan Paddle Games reviennent pour 
leur 4e édition les 25 et 26 août, plage de la 
Garluche et sur le lac d’Aureilhan-Mimizan. 
Ce rassemblement dédié aux sports de pagaie 
viendra clôturer cette fin d’été avec 5 disciplines 
représentées : le stand-up paddle, le waveski, le 
kayak surf, la pirogue et le kayak freestyle. L’esprit 
de cette manifestation organisée par le Comité 
départemental de canoë-kayak des Landes est 
de conjuguer des compétitions nationales et 
européennes avec des animations pour le grand 
public. Ainsi, des initiations au waveski seront 
proposées plage de la Garluche, tandis que sur 
le lac des personnes en situation de handicap 

pourront découvrir la pirogue et le paddle. L’action « Paddle Ladies » offre à toutes les femmes un 
week-end sport, loisirs et bien-être : initiation à la danse polynésienne, pirogue et paddle, le samedi au 
lac ; waveski, ayurveda et yoga sur la plage le dimanche. Engagé dans une démarche éco-responsable, 
le Mimizan Paddle Games propose plusieurs animations de sensibilisation à l’environnement, dont 
un nettoyage de plage avec Surfrider Foundation Europe. Un écran géant installé sur le front de mer 
permettra d’organiser un concours de courts-métrages sur les sports de pagaie le lendemain.
Les organisateurs attendent près de 150 compétiteurs toutes disciplines confondues. Au programme : 
Open International de Waveski, Superlap et Technical Race en stand-up paddle, Open Européen de 
kayak surf, étape du Tour National de kayak freestyle et Coupe Régionale de pirogue. Les meilleurs 
Français et Européens vont se donner rendez-vous pour en découdre sur le lac et à l’océan.  En paddle, 
le champion du monde, Titouan Puyo, sera l’invité exceptionnel de cette édition. En waveski, les deux 
Français titrés aux derniers Championnats du monde, Virgile Humabert et Clément Guilbert, seront 
présents. Avec des athlètes venus d’Espagne, du Portugal et d’Irlande, l’épreuve de kayak surf offrira 
un beau plateau, avec notamment le champion du monde en titre, Pablo Arrouays. Côté freestyle et 
pirogue, l’affiche promet d’être tout aussi intéressante. 

  4e édition des Mimizan Paddle Games, les 25 et 26 août ; programme sur :  
www.mimizanpaddlegames.com

LE FESTIVAL DES SPORTS 
DE PAGAIE

Des clubs sportifs mimizannais ont inscrit des activités au calendrier des 
animations de l’été qui pour certaines sont payantes. Le Football Club 
du Born organise un tournoi de beach soccer le 8 juillet toute la journée, 
plage de la Garluche. L’association « La Palm » propose des baptêmes 
de plongée le 15 et le 29 juillet dans le Courant de Mimizan, et des 
démonstrations de pelote basque le 25 juillet. Du rugby à la plage avec 
la tournée de l’association « Drop de béton » le 24 juillet et une étape du 
Beach-Rugby Tour de la Fédération Française de Rugby à la Garluche les 
11 et 12 août… Un tournoi de beach-volley aura également lieu,  avec le 
retour de « Roland-Garluche » le 28 juillet. Mimizan accueille une étape 
du Girls Run Summer Tour le 5 août. Le fronton municipal accueillera une 
démonstration de pelote basque, le 8 août, tandis que la promenade de 
l’Océan accueillera une étape de la tournée du « Girondin Tour », pour les 
amateurs de football, le 14 août. 

  UN ÉTÉ  sportif

LE GOLF MUNICIPAL
Situé entre lac et océan à proximité du 
château de Woolsack, le golf municipal de 
Mimizan bénéficie d’un cadre exceptionnel. 
Depuis 2011, son parcours est passé à 9 trous 
(2 835 mètres avec un Par 36), proposant 
de nouvelles difficultés techniques et 
s’ouvrant aux compétitions officielles. Les 
golfeurs apprécient son tracé qui respecte 
la configuration naturelle du terrain qui 
oscille entre espaces boisés et relief dunaire 
préservé. Les fairways relativement plats 
dans la première partie deviennent plus 
délicats à négocier dès le trou n°3, tandis 
que les difficultés restent présentes jusqu’au 
dernier green. L’accueil se fait dans un club 
house inauguré en 2017, avec une partie 
conviviale gérée par le Golf Club de Mimizan, 
et à proximité un practice d’une vingtaine de 
postes, dont 4 couverts avec putting green, 
chipping green et pitching green. 

  Golf municipal, avenue de Woolsack. 
Renseignements et réservations au 
05 58 09 47 51 ou par mail à : 
golf@mimizan.com
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Le programme des fêtes locales débute le mardi 
21 août avec une course landaise formelle aux 
arènes, avec la Cuadrilla Christophe Avignon 
et la Ganaderia Deyris. Traditionnellement, en 
course landaise, les hommes affrontent des 
vaches, issues d’élevages de taureaux de combat. 
L’écarteur se place au centre de l’arène et appelle 
la vache qui fonce alors sur lui. Sur la piste, il 
est aidé par l’entraîneur qui amène la vache 
à sa place et par le cordier qui la guide pour 
qu’elle ne change pas de direction. Le second se 
place derrière l’écarteur et attire en agitant un 
mouchoir la vache vers le fond de la piste afin 
qu’elle ne se retourne pas. Le sauteur s’élance 
en courant vers la vache et au dernier moment 
passe au dessus d’elle. Les acteurs de la course 
landaise font partie de cuadrillas et les coursières 

UN ÉTÉ EN GASCOGNE 
Les Gascons sont plutôt fiers de leurs  
culture et de  leurs traditions. Durant l’été, 
plusieurs associations mimizannaises 
proposeront des spectacles autour du 
folklore landais. Deux soirées, place du 
Marché, seront entièrement consacrées 
à nos traditions et regrouperont la banda 
« El Pafin Hot Band », les échassiers « Lous 
Cames de Boy » et le chœur d’hommes, 
« Lous Amics dou Born ». Elles seront 
clôturées par un toro de fuego et sont 
programmées le 20 juillet et le 8 août. Les 
mardis soirs, l’association organisatrice 
des courses landaises proposera un 
spectacle mixte aux arènes : vaches, 
cordiers, écarteurs et sauteurs seront 
au programme d’une première partie, 
tandis que la seconde sera réservée 
aux jeux taurins. Le 12 et le 19 juillet, 
les arènes accueilleront le spectacle 
« Chevaux, toros, passions » conçu par 
Clément Grenet, sauteur de courses 
landaises et jeune ganadero, qui mêle 
danses sévillanes, parades équestres et 
tauromachie. 

LES FÊTES DE MIMIZAN
de ganadérias. Chaque saison, les sauteurs et 
écarteurs s’affrontent tandis que les plus grandes 
coursières peuvent concourir pour le trophée de 
la Corne d’Or. Les fêtes se poursuivent le mercredi 
par la traditionnelle élection de la reine des fêtes, 
de ses dauphines et du « pec de heste » suivie 
d’un spectacle au Parnasse. La soirée du jeudi 
sera marquée par la cérémonie de remise des clés 
de la ville à la classe des 20 ans, l'ouverture des 
bodegas et une aubade de La Sirène de l'Océan. 
Le vendredi, place à une matinée bucolique au 
jardin public, suivie d’un concours de pétanque, 
des finales de pelote basque, de concert de 
fanfare au jardin public et de théâtre de rue. Le 
samedi sera la journée des enfants, marquée 
aussi par des jeux d'arène au stade municipal, des 
concerts et une grande cavalcade en soirée. Les 
fêtes s’achèveront le dimanche 26 août avec un 
bal musette, un concert et un grand feu d'artifice 
en musique.

À partir du jeudi 23 août, le périmètre des 
fêtes autour du jardin public sera entièrement 
fermé à la circulation. Le dispositif de vidéo 
protection sera reconduit. Les fêtes locales 
sont au cœur de nos traditions, un moment 
de liesse populaire et de convivialité où 
il n’y a pas de place pour l’alcoolisation 
excessive et la violence. Durant le week-end 
des fêtes, la ville de Mimizan sera desservie 
par le bus des ferias pour transporter en 
sécurité les festayres depuis les communes 
avoisinantes ; renseignements et horaires sur 
www.lesbusdesferias.com. Enfin, le Comité 
des fêtes de Mimizan a fait appel pour la 
première fois à la société Ecocup pour mettre 
en place un service de gobelets consignés et 
personnalisés. 

  UN ÉTÉ  festif et culturel

• DOSSIER • SAISON ESTIVALE
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LANDES ÉMOTIONS 
Le nouveau spectacle des frères Vergonzanne est un hommage 
aux traditions landaises. On y retrouve l’ambiance des férias, avec 
ses bandas, des échassiers, l’art équestre, le flamenco, la course 
landaise et l’écart face aux toros de combat. Un spectacle unique 
dans la région avec deux représentations à Mimizan, les 2 et 16 
août prochains. 

UN WEEK-END TAURIN À LA PLAGE

Le Club Taurin Mimizannais a renoué avec 
la tradition tauromachique et organise une 
corrida qui s’est imposée en quelques années 
comme un rendez-vous incontournable pour 
les aficionados. Les cartels y sont équilibrés et 
offrent l’opportunité aux néophytes de suivre 
un spectacle dont les codes ne sont pas toujours 
facilement accessibles. C’est l’une des clés de 
la réussite de cette corrida dans les arènes qui 
bordent le Courant. Des toreros confirmés y 
affrontent le bétail d’encastes choisi avec passion 
et rigueur. 
La corrida du 19 août s’inscrit dans cette démarche 
avec une affiche prestigieuse. Le Club Taurin 
Mimizannais a reconduit la ganaderia Maria 

Loreto Charro Santos de la région de Salamanque, 
après le succès de l’édition 2017 avec ses 7 
trophées et la sortie triomphale des trois toreros 
et du mayoral. D’encaste El Torreon, cet élevage 
de souche Domecq y Diez, propriété du maestro 
César Rincon, est plébiscité par l’ensemble 
du monde taurin. Les toros font l’objet d’une 
présentation très soignée : robe noire profonde, 
trapio conséquent mais sans excès, afin d’assurer 
une grande mobilité lors des faenas. 
Les 6 toros seront lidiés par El Fandi, Juan del 
Alamo et Tomas Campos. Ce dernier, découvert 
à Mimizan en 2015, où il prit l’alternative, a 
conquis à nouveau le public mimizanais l'an 
passé en réalisant une faena profonde et sincère 

face à son second toro. D'un toréo classique, pur 
et engagé, Tomas Campos a triomphé lors de 
chacun de ses rendez-vous et notamment face 
aux redoutables Curré de Valverde à Orthez. Lors 
de cette temporada 2018, de nombreuses arènes 
lui ouvrent leurs portes. Juan Del Alamo foulera 
aussi de nouveau le sable des arènes de Mimizan 
après y avoir reçu le prix du meilleur lidiador de 
France en 2012. Il est l'un des spécialistes des toros 
de lidia : triomphateur des arènes de Madrid l'an 
passé face aux toros d'Alcurrucen, mais aussi 
spécialiste des Pedraza de Yeltes, triomphes à 
Dax en 2015 et à Salamanca en 2017. Enfin, avec 
la venue d’El Fandi, c’est un grand maestro qui 
prendra la tête de cette lidia. Régulièrement 
en haut de l’escalafón ces quinze dernières 
années, David Fandilla Marín dit El Fandi est un 
grand banderillero mais aussi l’auteur de faenas 
d’anthologie. Torero athlétique, il fut membre de 
l’équipe nationale de ski Espagne. Déterminé et 
allègre, il a toujours su séduire les aficionados 
par la variété de son jeu de cape. 
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6  Toros de María Loreto Charro Santos  6
Salamanque
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CUADRILLA DE CABALLOS : A. BONIJOL
ANIMATION MUSICALE : PEÑA AL VIOLIN

13H : REPAS DE L’AFICION / ORGANISATION & RESERVATIONS CLUB TAURIN DE MIMIZAN 07 71 59 96 99 - torosenmimizan@laposte.net
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CONCERT DE 
L’ORCHESTRE MONTOIS
À l’origine de la formation montoise, on trouve un Orphéon en 1850 
qui traverse la deuxième moitié du XIXe siècle en changeant de nom et 
notamment celui d’Ensemble Symphonique, auquel participe le célèbre 
pianiste Francis Planté. En 1900, il devient l’Orchestre des Amis Réunis 
sous la baguette de Fernand Tassine, le créateur de la « Cazérienne », 
la marche du paseo de la course landaise. De la Libération à 1986, 
plusieurs chefs vont se succéder à la direction de ce qui est devenu 
l’Harmonie des Amis de Sainte-Cécile. En 1987, la formation devient 
l’Orchestre Montois, avec un nouveau directeur, Michel Cloup, et prend 
une coloration nettement hispanique par son animation officielle des 
arènes du Plumaçon durant les fêtes de la Madeleine. L’orchestre se 
produit très régulièrement sur Mont-de-Marsan, lors de ses concerts 
annuels à l’Espace François Mitterand, comme pour animer les grands 
rendez-vous de la ville. 



LE TEMPS D’UN ÉTÉ 

  à  Mimizan AGENDA DES MANIFESTATIONS
Cet agenda des manifestations de l’été est susceptible  

d’être modifié. Retrouvez en ligne toutes les animations  
sur le site de l’Office Intercommunal du Tourisme :  

www.mimizan-tourisme.com.

JUILLET
DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

S 7 MUSIQUE FESTIVE Concert de la banda El Pafin’Hot Band à 21h30 Déambulation

L 9 CONCERT Concert de Melting Pot, musique sud-américaine et des Caraïbes à 21h30 Place du Marché

M 10
SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ANIMATION Sieste musicale proposée par la médiathèque municipale à 10h30
Espace vert devant l’ancienne plage du 
Courant

ME 11 JEUNE PUBLIC La compagnie Soleil Nuit propose un spectacle théâtre-clownesque avec « Gaboche et Polmène » à 21h30 Place du Marché

J 12 SPECTACLE TAURIN Spectacle « Chevaux, toros, passion » mêlant chorégraphies, parades équestres et tauromachie à 21h30 Arènes

V 13 CONCERT Concert  du groupe Les Autres, chansons festives à texte à 21h30 Place de Marché

S 14 FÊTE NATIONALE
Bal traditionnel à 21h, puis bal populaire de 23h à 1h ; 
feu d’artifice à 23h reporté le lendemain en cas de mauvais temps

Place du Marché et esplanade du 
Courant

L 16 CONCERT Concert de l’harmonie de Mimizan, « La Sirène de l’Océan » à 21h30 Place du Marché

M 17 SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 18
BRADERIE Braderie du secours catholique de 8h à 17h Parvis de l’église de la plage

 JEUX Une soirée autour des jeux de société avec As2Pik de 18h à minuit Place du Marché

J 19 SPECTACLE TAURIN Spectacle « Chevaux, toros, passion » mêlant chorégraphies, parades équestres et tauromachie à 21h30 Arènes

V 20 SOIRÉE FOLKLORIQUE
Soirée spéciale, clôturée par un toro de fuego, autour du folklore landais avec Lous Amics dou Born, El 
Pafin’Hot Band et Lous Cames de Boy à partir de 21h30

Place du Marché

D 22
VIDE-GRENIERS L’association Mimizan Pêche Plaisance organise un vide-greniers de 8h à 18h Parking des arènes et allées de Ségosa

CONCERT Des membres de l’association culturelle et artistique pontenaise (ACAP)  joueront sur un répertoire classique à 11h Promenade Fleurie

L 23 CINÉMA
Une séance de cinéma de plein air avec le film « La La Land » à 22h ; 
replis au Parnasse en cas de mauvais temps

Place du Marché

M 24

SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

TOURNÉE D’ÉTÉ Du « Rugby à la plage » avec des animations de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, organisées par Drop de béton Plage de la Garluche

EXPOSITION ADACCA, jusqu’au 29 juillet Chapelle en bois

INITIATION
Initiation au « furoshiki » ou l’art de l’emballage japonais à 10h30 ; 
pensez à amener un foulard de 70 cm minimum

Promenade Fleurie

ME 25
JEUNE PUBLIC Spectacle des Insupportables autour de contes, de la musique et des marionnettes à 21h30 Place du Marché

PATRIMOINE
Journée organisée par l’association jacquaire à l’occasion des 20 ans de l’inscription des chemins de Saint 
Jacques de Compostelle au Patrimoine Mondial

Musée

J 26 SPECTACLE TAURIN Le Comité des fêtes organise un concours de cocardes à 21h30 Arènes

V 27 CONCERT Concert de David Pilarsky qui apporte un véritable coup de fraîcheur au rock français à 21h30 Place du Marché

S 28 TOURNOI Roland Garluche, tournois de beach-volley toute la journée Plage de la Garluche

D 29

VIDE-GRENIERS Vide-greniers, de l’association La Pinasse de 8h à 18h Allées de Ségosa

TOURNÉE D’ÉTÉ Des animations autour du car-podium de la Française des Jeux Corniche de l’Océan

CONCERT Le quartet Bowlingcats propose du jazz New-Orléans à 11h Promenade Fleurie

L 30 CONCERT
Le groupe Chanson d’Occasion propose des titres du hitparade des années 1960 à 2000 dépoussiérés 
en swing manouche à 21h30

Place du Marché

M 31 SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

JUILLET

D 1er PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

L 2 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 3 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

ME 4 PHARMACIE DUTOUR
PONTENX LES 
FORGES

J 5 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 6 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

S 7
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 8

L 9
PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE

M 10 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 11
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

SAINT JULIEN EN 
BORN/MIMIZAN

J 12
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

V 13
PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE

S 14 PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMARCIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE
D 15

L 16 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 17
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

Me 18
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

J 19 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 20
PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

S 21
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 22

L 23
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

M 24
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

Me 25 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 26
PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

PHARMACIES DE GARDE
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AOÛT
DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

ME 1ER
CONCERT

Nico’o and The kapiolani Boyz, un quatuor qui mixe avec puissance le folk, le reggae, le funk et la musique 
des Îles du Pacifique à 21h30

Rue des Lacs – plage sud

TOURNÉE D’ÉTÉ Une tournée pour sensibiliser le public sur les risques d’AVC dans l’après-midi Place de la Garluche

J 2 SPECTACLE TAURIN « Landes Emotions » est le nouveau spectacle imaginé par Nicolas Vergonzanne à 21h30 Arènes

V3 JEUX DE SOCIÉTÉ Le Village des Jeux s’installe à la plage jusqu’au dimanche 5 août de 17h à minuit Place du Marché

D 5
VIDE-GRENIERS L’association Retro Auto Moto organise un vide-greniers de 8h à 18h Allées de Ségosa

CONCERT Le duo Cadenza propose un répertoire classique interprété au violon et violoncelle à 11h Promenade Fleurie

L 6
CINÉMA

Une séance de cinéma de plein air avec le film « Tous en scène » à 22h ; 
replis au Parnasse en cas de mauvais temps

Place du Marché

SPORT Étape du Girls Run Summer Tour à 18h30 Corniche de l’Océan

M 7
SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

RENCONTRE Rencontre ados (à partir de 12 ans) autour de la littérature à 10h30 Promenade Fleurie

ME 8 CONCERT
Soirée spéciale, clôturée par un toro de fuego, autour du folklore landais avec Lous Amics dou Born, El 
Pafin’Hot Band et Lous Cames de Boy à partir de 21h30

Place du Marché

J 9 DÉCOUVERTE La nuit des étoiles Aérodrome

V 10
CONCERT Concert du groupe Let’s Dance pour des reprises de variétés internationales à 21h30 Place du Marché

CONVIVIALITÉ Repas « Océan » organisé par La Pinasse Allées de Ségosa

S 11
TOURNÉE D’ÉTÉ

La tournée annuelle de Beach Rugby proposée par la Fédération Française de Rugby fait escale à Mimizan 
toute la journée

Plage de la Garluche

PATRIMOINE Soirée autour du « mapping » sur le bâtiment du clocher-porche Musée

D 12
VIDE-GRENIERS Le Football Club du Born organise un vide-greniers de 8h à 18h Allées de Ségosa

CONCERT Rendez-vous musical avec Les Cartonnés à 11h Promenade Fleurie 

L 13 TOURNÉE D’ÉTÉ Animation d’un espace ludique avec Evacom Passion Jeux de 18h à 23h30 Place du Marché

M 14
SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte Arènes

TOURNÉE D’ÉTÉ Girondins Tour avec animations, tournois et ateliers foot de 13h30 à 19h Corniche de l’Océan

ME 15 FÊTE POPULAIRE
Bal traditionnel à 21h, puis bal populaire de 23h à 1h ; 
feu d’artifice à 23h reporté le lendemain en cas de mauvais temps

Place du Marché et esplanade du 
Courant

J 16 SPECTACLE TAURIN
Spectacle « Landes Émotions » à 21h30 dans le cadre du week-end taurin organisé par le Club taurin de 
Mimizan

Arènes

V 17 CONCERT Concert de l’Orchestre Montois à 21h30 dans le cadre du week-end taurin organisé par le Club taurin de Mimizan Arènes

S 18
SPECTACLE TAURIN Corrida à 17h avec 6 toros de Maria Loreto Charro Santos pour El Fandi, Juan Del Alamo et Tomas Campos Arènes

CONCERT Concert de la banda El Pafin’Hot Band à 21h30 Place de la Garluche

L 20 CONCERT Concert de l’harmonie de Mimizan « La Sirène de l’Océan » à 21h30 Place du Marché

M 21

SPECTACLE TAURIN Course landaise formelle des Fêtes de Mimizan à 21h30 Arènes

FÊTES DE MIMIZAN Fêtes locales organisées par le Comité des fêtes jusqu’au dimanche 26 août Au bourg

ANIMATION SPORT Lectures Kamishibai, autour du petit théâtre japonais à 10h30
Espace vert devant l’ancienne 
plage du Courant

ME 22 
J 23

SPECTACLE
La compagnie Abac’art présente « Le monde de Blanche en neige », 
un spectacle librement adapté du conte à 21h30

Place du Marché

V 24 SPORT
5e édition des Mimizan Paddle Games avec le Championnat de France et un Open Européen, organisé par le 
Comité départemental de canoë-kayak des Landes,
jusqu’au dimanche 26 août

Plage de la Garluche

L 27 CONCERT Le groupe Vacano, trio toulousain, propose des musiques du nouveau monde à 21h30 Place du Marché

M 28 SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 29 JEUNE PUBLIC La compagnie Soleil dans la Nuit présente son spectacle « Mystère et boule d’atome » à 21h30 Place du Marché

V 31 SPORT
4e édition du concours national de pétanque organisé par l’association Entre Terre et Mer 
jusqu’au dimanche 2 septembre

Place du Marché

V 27
PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE

S 28 PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAND 29

L 30
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

M 31 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

AOÛT

Me 1er PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

J 2
PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE

V 3 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 4 PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN
D 5

L 6 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 7
PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

Me 8
PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE

J 9 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 10
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

S 11
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 12

L 13
PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

M 14 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 15 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 16
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

V 17
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

S 18
PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

D 19

L 20 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 21 PHARMACIE DUTOUR
PONTENX LES 
FORGES 

Me 22 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 23 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 24 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 25
PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

D 26

L 27 PHARMACIE DUTOUR
PONTENX LES 
FORGES

M 28 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Me 29 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 30 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 31 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN
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Un été CÔTÉ PRATIQUE

LES BONS PLANS 
DE L’OFFICE 
DE TOURISME
Une visite à l’Office Intercommunal de Tourisme vous permet de 
vous renseigner sur les animations et activités indispensables 
pour passer un été sympathique en famille, entre amis, ou 
avec des petits enfants. L’équipe de conseillères en séjour 
pourra vous guider en fonction de vos attentes et envies, sur 
le territoire communautaire mais aussi sur les principaux lieux 
de visites des Landes, du Bassin d’Arcachon ou du Pays basque. 
Vous pouvez aussi y trouver un service de billetterie pour des 
spectacles programmés cet été à Mimizan. 
L’Office propose un service gratuit d’envoi de documentation 
tout au long de l’année par mail sur les animations, le cinéma, 
les restaurants ouverts chaque mois, des informations pratiques 
comme les pharmacies de garde, les horaires de bus... 

 Ce service vous intéresse : merci d’envoyer un mail à 
nathalie.bernet@mimizan-tourisme.com.
L’Office Intercommmunal de Tourisme de Mimizan est ouvert 
en juillet et en août, 7j/7, de 9h à 19h du lundi au samedi, de 
10h à 12h30 et de 16h à 19h le dimanche et les jours fériés. 
Si vous n’avez pas le temps de venir à l’OT, consultez son 
site Internet : www.mimizan-tourisme.com. 

CINQ PLAGES SURVEILLÉES   
EN JUILLET-AOÛT

L’HÉLISTATION DÉPLACÉE 
À L’AÉRODROME

Afin d’offrir  toutes les garanties 
nécessaires en termes de sécurité et 
pour répondre à une demande de 
la gendarmerie, le déplacement de 
l’hélistation sur le site de l’aérodrome est 
effectif depuis juin dernier. Une décision 
actée par les services de la préfecture, 
de la CCM, de la ville de Mimizan, de 

l’aviation civile et de la gendarmerie 
qui utilise le site. La Communauté de 
Communes, en qualité de gestionnaire de 
l’aérodrome, assure la maîtrise d’ouvrage 
de l’opération avec la mise en service 
d’un hangar existant pour cette saison 
2018. Son coût est de 195 000 € répartis 
entre les différents partenaires : État 
(50 000 €), Communauté de Communes 
(50 000 €), ville de Mimizan (50 000 €) 
et les communes littorales (45 000 €) 
qui bénéficient de ce service de la 
gendarmerie durant la saison estivale, 
de Biscarrosse à Vieux-Boucau. Jusqu’à 
présent ce service était à la seule 
charge de la commune de Mimizan. La 
ville conserve les anciens bâtiments. 
Le hangar sera dédié aux services 
techniques et les logements accueillent 
dès cet été des saisonniers au sein des 
services municipaux. 

MIMIZ’BUS 
DU BOURG À LA PLAGE 
Pour la 8e année consécutive, la ville de Mimizan met en 
place un service gratuit de navettes entre le bourg (terminus 
au camping du lac) et la plage (terminus aux Hournails) du 
9 juillet au 31 août. L’arrêt du Forum a été déplacé à la Poste. 
Cette année, la ligne desservira Vigon et la Maison de Santé 
comme le parking Ségosa et l’Office Intercommunal de 
Tourisme en alternance selon le sens de circulation (vers la 
plage ou le bourg). Les autres arrêts sont inchangés. 

 Vous retrouverez les horaires à la fin de ce magazine.

XL’R 13
POUR REJOINDRE LA GARE 
DE LABOUHEYRE
La ligne de bus XL’R 13 assure la liaison entre la commune 
de Mimizan (plage et bourg) et la gare SNCF de Labouheyre. 
Vous pouvez retrouver ses horaires d’été, du 7 juillet au 2 
septembre, sur le site Internet.

 Renseignements : www.rdtl.fr

OUIBUS 
UNE LIGNE POUR PARIS
La ligne de bus longue distance de la société OUIBUS, reliant 
Mimizan à Paris (n°5273 et n°5274), reprend du service 
avec des départs quotidiens en juillet et en août. La ligne 
desservira également les villes de Biscarrosse, Arcachon, 
Bordeaux, Angoulême (au départ de Paris) et Tours (au 
départ de Mimizan).

 Renseignements : ouibus.com

L’effectif nécessaire pour assurer la surveillance des plages en haute saison comprend 
37 maîtres nageurs-sauveteurs, encadrés par un policier municipal.
Du 7 juillet au 26 août, 5 plages sont surveillées à Mimizan : le poste de la Garluche 
assure la surveillance de 2 baignades de 11h à 19h ; une zone de baignade pour le 
poste sud de 11h à 19h ; une zone de baignade pour le poste du Courant de 12h30 à 
18h30, et une zone de baignade pour le poste de Lespecier de 11h à 19h. À l’issue de 
la haute saison, certaines plages sont encore surveillées : une zone de baignade à la 
Garluche, jusqu’au 23 septembre, de 12h30 à 18h30, et une zone de baignade poste 
sud, jusqu’au 9 septembre, de 12h30 à 18h30.

 À noter : les services techniques ont assuré la réhabilitation complète du 
poste de surveillance des plages sud. Les travaux ont été menés en régie et 
notamment ceux de la partie « boiserie » : fondations, ossature et pose du 
plancher, bardages extérieurs, réparation de la toiture, pose des cloisons de 
séparation des pièces, création et pose du mobilier en bois, ainsi que la remise 
aux normes de l’électricité, la plomberie et la peinture intérieure. 

• DOSSIER • SAISON ESTIVALE
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RENCONTREZ 
vos commercants !

Cela faisait longtemps que Nicolas Capdeville avait le projet de monter à Mimizan-Plage un établissement 
dédié à une nourriture saine et équilibrée, comme à des boissons bio et énergétiques, confectionnés à 
base de produits frais et préparés sur place. De ses nombreux voyages à Hawaï ou au Brésil, il a ramené 
des recettes de plats végétariens ou de « healthy food ». Le triple champion du Monde de bodyboard a 
ouvert l’Açaï Bowl l’été dernier, place du marché, après avoir trouvé un repreneur pour son école de surf. 
Les baies d'açaï sont les fruits de palmiers d'Amérique du Sud, cultivées surtout au Brésil. Elles regorgent de 
nutriments qui sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.  L’établissement est agréable et 
pour cette nouvelle saison la terrasse s’est agrandie pour y aménager un espace détente avec un plancher 
en bois, une large banquette, des tables basses et des poufs. Premier commerce à proposer l’açaï à Mimizan, 
ses préparations utilisent une pulpe pure d’origine bio surgelée et directement ramassée par les cariocas 
d’Amazonie. Parmi les autres préparations gourmandes, on trouve des milkshakes ou des smoothies, 
un wrap au poulet ou un poké bowl, plat de poisson d’inspiration hawaïenne. Tous les dimanches et sur 
réservation l’Açaï Bowl propose un brunch à volonté.

    L’Açaï Bowl, 43 place du Marché, 40200 Mimizan-Plage. Tél. : 06 20 52 057 40 ou 05 58 
78 31 56. Ouvert du 1er avril à fin octobre ; en juillet-août tous les jours de 8h à 22h et 
après la haute saison, du mercredi au dimanche. 

Il y a quinze ans, Xavier Caule ouvrait l’Île de Malte. Le restaurant fut aménagé sur l’emprise d’une ancienne 
villa à l’angle de la rue du Casino et de la Chapelle. En 2017, il a entièrement rénové son établissement : cuisine, 
salle et terrasse avec une décoration soignée, dans l’esprit balinais, des tons clairs, du bois flotté, de l’osier qui 
invitent au farniente. Sur la terrasse, à deux pas d’un olivier, il a installé un petit kiosque qui abrite un banc 
d’écaille et propose des plateaux et assiettes de fruits de mer à emporter ou à consommer sur place et préparés 
à la commande. À l’intérieur, une imposante racine de teck sert de console et donne le ton. Au bar, il est possible 
de savourer les « pinchos » de Julien ou la charcuterie artisanale d’Eric Ospital confectionnée à Hasparren.
Le chef Dominique Sousbielle et sa brigade vous invitent à déguster une cuisine « bistronomique » faite maison 
à base de produits frais. La carte change tous les 3 mois et privilégie les produits authentiques et les saveurs, 
comme la sole meunière de belle taille (500 g) pêchée sur nos côtes (criée d’Arcachon) ou le magret de canard 
rôti entier. L’établissement compte 8 employés à l’année, dont 3 apprentis en cuisine et en salle, et 12 en haute 
saison. Xavier Caule a toujours privilégié la formation de son personnel et ses établissements ont toujours été 
des pépinières de talents.

    Restaurant - Bar l’Île de Malte - 5 rue du Casino, 40200 Mimizan-Plage. 
Tél. : 05 58 82 48 15 ; www.restaurant-iledemalte.com. Ouvert en saison tous les jours, services 
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 ; hors saison le lundi, jeudi, vendredi samedi et dimanche midi, 
services de 12h à 14h et de 19h à 21h30. 

L’AÇAÏ BOWL, 
SAVOUREUX ET PLEIN D’ÉNERGIE

Margaux Cadilhon, Mathilde Girault et Aurélien Duvergé, trois jeunes Mimizannais, se sont lancés dans 
une aventure au long-court avec le Cargo, un snack marin. Ils se sont retrouvés autour d’un projet commun : 
proposer du « finger food » à base de poisson, préparé et vendu dans un container maritime, à deux pas 
de l’océan. La structure temporaire, « sans chichis », aménagée et livrée rue des Cormorans, habillée d’un 
visuel moderne, dispose d’une petite terrasse. De la panure aux frites, des sauces jusqu’aux desserts, 
tout est fait maison. Tous les jours, ils préparent et cuisinent le poisson selon l’arrivage de la criée de 
Capbreton. Les pains à l’encre de seiche, du roll aux crevettes ou du burger marin, sont préparés par un 
artisan boulanger mimizannais. Les produits frais sont travaillés sur place et proviennent de producteurs 
en agriculture raisonnée ou bio. Il en est de même pour les boissons, jus de fruits ou encore bières locales 
de brasseries artisanales, dont La petite landaise. Les vins sont issus de la sélection d’une caviste de la 
plage. Plusieurs formules sont proposées, comme un « menu kids » et une « matinale » pour les lève-tôt.

    Le Cargo, snack marin - 12 rue des Cormorans, 40200 Mimizan-Plage. 
Tél. : 06 42 54 38 38 ou contact@cargomimizan.fr. Ouvert jusqu’à fin octobre, 
du lundi au dimanche de 9h30 à 22h. 

EMBARQUEZ SUR LE CARGO !

L’ÎLE DE MALTE, UNE CUISINE « BISTRONOMIQUE »
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• DOSSIER • SAISON ESTIVALE

  OLAIAN Mimizan Surf Academy, 2 et 33 avenue de l’Océan. Tél. : 05 58 09 51 26 ou 06 14 83 69 68, www.mimizansurfacademy.com 
Ouvert toute l’année, tous les jours du 1er avril au 31 octobre, de 9h à 20h, et les mercredis et week-ends du 1er novembre au 31 mars. 

UNCLE ZAZ SURFSHOP, 
DE LA TECHNIQUE ET DU CONSEIL

Originaire de Dax, où il a travaillé durant 15 ans pour une enseigne d’articles de sport, Alban Causse 
a monté une activité dans le secteur du golf avant d’ouvrir son premier magasin dédié au surf à 
Mimizan-Plage : The Seventh Door. Il récidive cette saison après avoir saisi l’opportunité d’y implanter 
l’enseigne Uncle Zaz. En peu de temps, elle s’est imposée comme une référence dans le milieu du 
surf bodyboard, stand-up et de la glisse urbaine (skate...), au Pays basque, passant du statut de shop 
familial à une signature réputée à travers toute l’Europe. Il s’agit d’un magasin axé sur l’aspect technique 
de la pratique du surf où les vendeurs sont des passionnés et délivrent des conseils judicieux. Bien 
agencé et utilisant du matériel de récupération recyclé, clin d’œil au développement durable, le 
magasin comprend, en contrepoint, un espace dédié au surfwear.
Quel que soit  votre niveau, vous y trouverez le matériel dont vous avez besoin et surtout la planche 
qui vous convient : du short board pour une pratique très sportive au longboard pour des sessions 
plus tranquilles. Il est possible d’y louer du matériel et le magasin propose un parc de planches 
de test. Les amateurs de bodyboard ne sont pas en reste, avec là aussi un vaste choix de marques 
et d’accessoires. Grâce à un partenariat avec le distributeur Hoff, les vendeurs sont régulièrement 
formés. L’équipe en haute saison comprend 5 personnes et Alban Causse a fait appel à 3 stagiaires 
d’une école de commerce de Pau pour assurer l’ouverture du magasin.

  Uncle Zaz Surfshop, 2 rue du Casino, 40200 Mimizan-Plage ; Tél.: 06 68 31 49 86, 
www.unclezaz.com. Ouvert tous les jours de 9h à 22h30 en haute saison et en basse saison 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. Fermeture les mardis, jeudis et dimanches. 

OLAIAN, DÉVELOPPER LE SENS MARIN

Depuis plus de 20 ans, Evelyne et Pierre Goffart se sont installés à Mimizan où ils gèrent des boutiques 
de surfwear et de prêt-à-porter. Au sein de leurs enseignes, ils ont toujours eu à cœur de privilégier 
la fidélité de leur clientèle en lui offrant un large choix de marques de qualité et de renom, avec des 
collections mises en valeur par un agencement judicieux. Avec le Karukera Surf Shop, ils ouvrent cette 
saison un nouvel emplacement, mitoyen du magasin Rip Curl. Au fil des ans, ils ont noué des partenariats 
avec de grandes marques de surf et de glisse et proposent dans cet espace de 400 m2 des collections 
complètes pour les hommes, les femmes et les enfants.
L’aspect technique de la pratique des sports de glisse complète l’offre du magasin avec, là encore,  
des marques prestigieuses de planches de surf ou de bodyboard et de skateboard. Leur fils Yannick 
vous conseillera dans le choix du matériel le plus approprié et vous trouverez aussi les accessoires 
indispensables à votre pratique, y compris des combinaisons ou de la bagagerie. Enfin, il prépare 
l’ouverture d’un autre point de vente, un Karukera Outled, annoncée pour le 1er décembre prochain 
au bourg.

KARUKERA, UNE HISTOIRE DE FAMILLE

La saison dernière, Roman Blouin a repris l’école de surf fondée il y a une vingtaine d’années par le 
triple champion du monde de bodyboard, Nicolas Capdeville. Titulaire d’un brevet d’État, ce jeune 
Mimizannais a fait partie de l’équipe de moniteurs de l’école pendant 5 ans avant de se lancer dans 
cette nouvelle aventure. La marque OLAIAN est un partenaire majeur de l’école au sein de laquelle 
sont aussi testés de nouveaux produits. Une entente avec d’autres prestataires sur la station balnéaire 
permet de proposer la découverte d’autres activités aquatiques.
L’école dispose de deux sites : l’un à l’embouchure du Courant, côté sud, dédié aux groupes et l’autre 
sur le parking sud pour accueillir les particuliers. Les vestiaires, les douches et la réception ont été 
rénovés pour cette nouvelle saison, Roman Blouin accordant une importance toute particulière à 
l’accueil de sa clientèle. L’équipe comprend 14 personnes en haute saison, dont 8 moniteurs diplômés 
d’État. Ils dispensent des cours individuels et collectifs en cherchant la pédagogie la mieux adaptée 
à chaque surfeur, l’essentiel étant de développer le sens marin comme de permettre aux élèves de 
devenir autonomes et de pratiquer en toute sécurité. Le respect de l’environnement est aussi une 
valeur essentielle. Enfin, il est possible de louer du matériel comme de découvrir le supsquatch.

  Karukera Surf Shop, 10 avenue Maurice Martin et rue Brémontier, 40200 Mimizan-Plage. 
Tél. : 06 71 75 03 76. Ouvert tous les jours en haute saison de 9h30 à 22h30. 
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Installés depuis une quinzaine d’année à Mimizan comme commerçants à la plage, Elsa Hayes et Clément 
Martin ont découvert en famille la pratique du disc-golf qui est devenue une véritable passion. Ce sport de 
nature s’est développé aux États-Unis dans les années 1970 et il est très populaire dans les pays scandinaves 
où il se pratique en milieu scolaire. Le disc-golf reprend un grand nombre de règles et de codes au golf 
avec quelques différences : en lieu et place d’une balle et d’un club, le joueur lance un frisbee (disque) 
à la force du bras, tandis que le trou est remplacé par une corbeille. Elsa Hayes a ouvert un parcours à la 
plage dans la forêt domaniale. Celui-ci, comme au golf, a été conçu par un professionnel, David Léger, sur 
la base de 12 « trous » répartis sur les 4,5 hectares d’emprise du « Forty Pignes ». Un nombre de lancer de 
frisbee est défini pour réaliser le parcours selon le Par, comme au golf, et le disc-golf de Mimizan pourra 
accueillir des compétitions.
La pratique de cette discipline, si elle est bénéfique pour la santé, ne requiert pas d’aptitude physique 
particulière. C’est un sport-loisir de pleine nature qui est à la portée de tous. Le disc-golf utilise les 
contraintes naturelles des zones où il s’implante sans aménagement particulier et s’inscrit dans les valeurs 
du développement durable. Sur place, un club-house logé dans une partie du bâtiment de l’ancien CLJ, 
permet d’assurer l’accueil des joueurs et propose une buvette et de la petite restauration. À noter : la location 
du frisbee est incluse dans le tarif d’accès au parcours. 

Originaires de Bayonne, Ludivine et Thomas Cholley, tous les deux cadres, elle au sein d’une grande 
enseigne de prêt-à-porter et lui dans le secteur de la restauration, ont choisi de changer de vie 
pour réaliser un projet familial. Ils ont eu un véritable « coup de cœur » pour l’hôtel-restaurant Le 
Plaisance, idéalement situé côté sud de la station balnéaire, au calme et à deux pas de l’océan. Ils ont 
apporté leur touche à l’établissement en aménageant notamment la terrasse avec du bois et un coin 
canapé très agréable. Ils privilégient le confort, l’accueil et l’ambiance chaleureuse. L’hôtel dispose 
de 10 chambres avec chacune son balcon privatif, ce qui est unique à Mimizan. Les dimanches, vous 
pouvez savourer un brunch gourmand aux authentiques saveurs nord-américaines.
Le chef, Nicolas Stucker, qui a fait son apprentissage auprès de Michel Guérard, propose une cuisine 
traditionnelle à base de produits frais, teintée d’originalité et d’inspiration franco-américaine, comme 
un « mahi-mahi », plat hawaïen, des calamars panés aux céréales avec du guacamole ou un « Paris-
Caraïbes » qui revisite sur une base d’ananas flambés au rhum un dessert classique. La carte des 
vins fait la part belle aux domaines conduits en biodynamie et celle des cocktails a été renouvelée.

LE DISC-GOLF, UN SPORT DE NATURE POUR TOUS

LE PLAISANCE, AU CALME 
DANS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

BLEU CITRON EDINA K, UNE BOUTIQUE SUR MESURE
Originaires de Mimizan et de Lesperon, Nadine et Bernard Coyola ont crée il y a plus de 20 ans leur 
activité de mosaïstes, Bleu Citron. Ils proposent des créations sur mesure dans tous les domaines de 
la décoration intérieure et extérieure. Ils utilisent tous les matériaux avec une prédilection pour le 
verre qui donne à leurs créations un éclat et une profondeur de couleurs incomparables. Une ligne 
plus artistique a vu le jour, sous la signature d’Edina K qui propose des sculptures, ou des tableaux, 
dans un univers onirique et coloré. Elle leur permet d’exprimer toute leur créativité. Nadine et Bernard 
Coyola viennent d’ouvrir un concept store à la plage où l’on retrouve bien entendu leurs créations 
mais aussi des œuvres d’artisans d’art et d’artistes qu’ils ont côtoyés dans des foires et salons. 
Le magasin est achalandé selon leurs coups de cœur : mode, accessoires, décoration. On y trouve 
aussi des vêtements au style chic et décontracté, un bar à eaux avec des eaux minérales venues des 
quatre coins du monde. Les collections et notamment les articles de mode changent régulièrement, 
comme les sculptures ou peintures exposées dans le magasin. Enfin, puisque Nadine et Bernard 
Coyola sont tout autant esthètes que gourmands, ils proposent une épicerie fine avec des produits 
dont le contenant est aussi beau que le contenu est bon.

  Edina K Concept Store, Galerie du Casino, 40200 Mimizan-Plage. Tél. : 06 81 56 96 64 ou bernard.coyola@wanadoo.fr. Ouvert tous les jours 
en haute saison de 10h30 à 13h et de 16h30 à 21h, les week-ends et durant les vacances scolaires le reste de l’année. 

  Hôtel Restaurant Le Plaisance - 10 rue des Cormorans - 40200 Mimizan Plage. Tél : 05 58 09 08 06 ; www.hotel-restaurant-leplaisance.
com. En saison, l’hôtel est ouvert tous les jours et le restaurant est fermé uniquement les lundis et mardis midi ; hors saison l’hôtel est 
fermé pour 15 jours autour de Noël et au printemps, le restaurant est ouvert pour le dîner du mardi au samedi et le samedi midi ; le 
dimanche de 10h à 15h, c’est le brunch. 

  Disc-Golf « Forty Pignes », rue de la Poste, 40200 Mimizan-Plage. Ouvert à l’année, tous les jours en saison de 10h à 21h. Informations et 
réservations au 06 08 76 09 45. 
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• COULEURS LOCALES • CULTURE 

Avec le théâtre le Parnasse nous disposons 
d'un bel écrin pour la diffusion du spectacle 
vivant, animé par une équipe de valeur. Le 
soutien à la création est l'un des axes majeurs 
d'une politique culturelle. Nous avons décidé 
d'y mettre l'accent, pour cette nouvelle saison 
2018-2019, en accueillant 4 résidences artistiques 
dans des genres aussi divers que la danse, le 
spectacle jeune public, le théâtre et le cirque. 
C'est l'occasion pour des compagnies au 
rayonnement régional et qui n'ont pas toujours 
assez d'espace scénique de disposer d'un outil 
à la hauteur de leur démarche. Elles trouveront 
à Mimizan un environnement favorable à leur 
travail de création et y seront bien accueillies. 
Leur séjour se termine toujours par une 
restitution de ce travail artistique devant le 
public.
Nous nous étions fixé comme objectif de séduire 
un large public avec des spectacles populaires 
et de qualité. Pari réussi car vous avez été 
nombreux à venir régulièrement au Parnasse. La 
programmation de cette nouvelle saison explore 
toutes les facettes du spectacle vivant et nous 
avons aussi souhaité la rendre plus accessible 
avec une politique tarifaire adaptée. La 
nouveauté : des spectacles destinés à des sorties 

DÉCOUVREZ LA 
NOUVELLE SAISON
DU Parnasse 
L’accent est mis sur la création. Acceptez de lâcher prise, 
laissez-vous happer par l’inattendu, la poésie et l’insaisissable 
moment d’émotion ! Venez vivre cette sensation unique 
et excitante qu’est l’expérience de spectateur.

en famille au théâtre les dimanches après-midi 
à 15h30. Nous proposons  de nouvelles actions 
en faveur du public scolaire qui préfigurent une 
déclinaison culturelle inscrite dans le prochain 
projet éducatif de territoire.
Nous espérons que vous serez nombreux à opter 
pour l’abonnement et à vous assurer ainsi des 
escales régulières dans notre salle. Au plaisir 
de vous retrouver très vite, avec l’impatience 
de votre curiosité.

UNE RÉSIDENCE DÈS LA 
RENTRÉE AVEC MUSES
Anthony Égéa a fondé la compagnie Rêvolution  
en 1991 au sein de laquelle il a créé plusieurs 
spectacles marquants : Amazones (2003), Soli 
(2005), Urban Ballet (2008), Clash (2009) et 
Rage (2012). En 2010, il écrit la pièce Tétris pour 
le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et en 
2011 le spectacle Middle pour le Beijing Dance 
Theater. En 2013, il s'adresse aux plus jeunes 
en proposant une lecture revisitée du Magicien 
d’Oz. Au fil de ses projets, Anthony Égéa, qui 
s'est ouvert au monde de la danse en découvrant 
le hip-hop dans les années 1980, s'évertue à 
créer des formes hybrides et à bousculer les 
codes et conventions. Son nouveau projet de 
spectacle Muses, pour lequel il sera en résidence 
au Parnasse du 10 au 14 septembre prochains, 
est un concert chorégraphique où se mêlent 
deux genres, musique classique et danse hip 
hop, qui de prime abord paraissent très éloignés. 
La chorégraphie d'Anthony Égéa s'appuie sur 
le travail sonore de Franck II Louise, complice 
artistique de longue date. L'interprétation et la 
performance de deux musiciennes et de deux 
danseuses permettront au public d'apprécier 
de façon originale ces deux arts.

UNE OUVERTURE DE SAISON 
EN MUSIQUE AVEC RINRI
Mélissa Castillon et Eddy Capo accordent leurs 
voix et leurs guitares pour interpréter des 
chansons des années 60 à 90 que vous n'avez 
pas entendues depuis longtemps. Un garçon 
et une fille, originaires du Pays basque, qui 
partagent leur itinérance depuis 3 ans et ont 
choisi comme nom de scène "RinRi" en clin d'oeil 
à la romancière Amélie Nothomb. Autodidactes, 
ils avouent de nombreuses influences musicales, 
parfois surprenantes, et aiment à en jouer pour 
interpréter à la guitare acoustique des morceaux 
qui ne s'y prêtent guère. Vous serez surpris 
de reconnaître des airs de Pink Floyd ou de 
Nirvana comme vous ne les avez encore jamais 
entendus... Avec “RinRi”, c'est aussi l'assurance 
que leurs reprises jouent aux “madeleines” de 
Proust et vous plongent dans vos souvenirs... 

L’équipe du Parnasse

Muses
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Les spectacles 
DE LA SAISON

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Vous pouvez directement réserver vos places de spectacles et les payer en ligne, sur le site de 
la ville de Mimizan : www.mimizan.fr (sauf abonnements). Attribution des places : aucune place 
ne pourra être échangée ou remboursée.
Ouverture de la billetterie pour les abonnements seulement : mardi 4 et jeudi 6 septembre 
de 15h à 18h, vendredi 7 septembre de 10h à 12h. Ouverture de la billetterie spectacles et 
abonnements : à partir du 11 septembre : mardi, jeudi de 15h à 18h et le vendredi de 10h à 12h ; 
les jours de spectacles de 15h à 17h.
Également sur www.ticketmaster.fr (Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc) et sur www.fnac.com

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

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

MUSES
SORTIE DE RÉSIDENCE / DANSE

  Vendredi 14 septembre à 18h30

RINRI
POP MUSIC

  Samedi 6 octobre à 20h

BONJOUR L’AMBIANCE
THÉÂTRE

 Samedi 13 octobre à 20h30

MYTHOLOGIE, 
OU LE DESTIN DE PERSÉE
SCOLAIRES CYCLE 3 / THÉÂTRE 

  Mardi 20 novembre à 10h et 14h

L’INOUBLIABLE NOËL 
DE MONSIEUR SCROOGE
SPECTACLE FAMILIAL

  Dimanche 16 décembre à 15h30

PERCEPTIONS
SORTIE DE RÉSIDENCE  

  Vendredi 18 janvier à 18h30

PANIQUE AU PLAZZA
THÉÂTRE

  Samedi 26 janvier à 20h30

LE BAL À BOBY
SCOLAIRES CYCLE 2 / DANSE 

  Jeudi 31 janvier à 10h et 14h

UN DERNIER BÉCAUD 
POUR LA ROUTE
CHANSONS

  Samedi 2 février à 20h30

EN ATTENDANT SIMONE VEILLE !
THÉÂTRE

  Samedi 9 février à 20h30

ENTRE EUX-DEUX
SORTIE DE RÉSIDENCE / THÉÂTRE  

  Vendredi 8 mars à 19h

MANU PAYET
HUMOUR / SORTIE À ARCACHON

 Mardi 5 mars à 20h45

LE MARCHAND ET L’OUBLI
DANSE

 Vendredi 15 mars à 20h30

L’OGRELET
SPECTACLE FAMILIAL

 Dimanche 31 mars à 15h30

LA DAME DE CHEZ MAXIM
THÉÂTRE

 Samedi 6 avril à 20h30

MALICE BOUCLETTE
SCOLAIRES CYCLE 1 / MUSIQUE 

 Mardi 30 avril à 10h et 14h

RÉCITAL NATALIE DESSAY
RÉCITAL / SORTIE À BORDEAUX

 Dimanche 12 mai à 20h

JUNGLE
SORTIE DE RÉSIDENCE  

 Vendredi 17 mai à 18h30

JAZZ CHAMBER ORCHESTRA
JAZZ

 Dimanche 26 mai à 15h30

RinRi
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Les campings

• ZOOM SUR • LES CAMPINGS

L’objectif du délégataire est d’offrir des 
prestations de qualité dans les deux campings 
municipaux pour séduire une clientèle de plus en 
plus exigeante en termes de confort et de services. 
Une offre globale à l’échelle de la destination 
de Mimizan en jouant sur la complémentarité 
des deux sites : des prestations haut de gamme 
pour une clientèle familiale à la plage avec des 
tarifs qui restent attractifs ainsi qu’une offre 
plus « nature » au lac qui s’appuie sur la qualité 
paysagère du site. L’accent est mis sur le confort 
et la qualité de l’accueil. « Aujourd’hui, l’hôtellerie 
de plein air est un métier où l’enjeu est d’offrir les 
prestations, le confort et les services nécessaires 
pour fidéliser la clientèle. Cela est très différent de 
l’image d’Epinal que l’on peut se faire du camping 
traditionnel », souligne Marc Dauliach, dirigeant 
de la Holding New Aire.
Ainsi, les investissements réalisés dans les 

D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS 
POUR DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

campings municipaux ont été très importants. 
L’objectif de renouvellement du parc locatif est 
ambitieux avec pour cette nouvelle saison l’achat 
de 62 mobil-homes et 14 « safari lodges » à la 
plage. Un espace aquatique et ludique de 3 000 
m2 y a aussi été créé et pour cette nouvelle saison, 
il s’est enrichi d’une piscine couverte et chauffée. 
Un espace de bien-être avec sauna, hammam, spa 
et jacuzzi jouxte l’accueil du camping de la plage. 
Les sanitaires ont été refaits à neuf ou créés, ainsi 
que les voiries et une aire dédiée aux camping-cars 
a été créée. La végétalisation du camping n’est 
pas en reste : 130 arbres ont été plantés pour lui 
donner un aspect plus arboré et une nouvelle 
tranche est prévue l’an prochain. L’établissement 
dispose d’un éclairage public équipé en 
générateurs photovoltaïques, une démarche de 
développement durable que l’on retrouve dans un 
système de tri sélectif et l’équipement en ampoules 
basse consommation. Le transformateur a été 

En septembre 2015, le maire de Mimizan, Christian Plantier, signait une convention de 
délégation avec la société Holding New Aire pour la gestion des deux campings 
municipaux. Tandis qu’il va s’ouvrir une seconde saison, nous revenons sur les principaux 
aménagements et investissements qui ont été réalisés.

changé pour passer à une puissance suffisante 
pour alimenter les 609 emplacements dotés d’un 
équipement moderne. Le wifi couvre l’ensemble du 
camping. Enfin, suite à l’acquisition d’une licence IV, 
le bar-restaurant a été lui aussi refait avec une très 
belle terrasse, une nouvelle cuisine en complément 
de l’espace snack et qui sont ouvert à tout public. 
Au lac, les investissements ont été plus modestes 
avec l’amélioration de tous les bâtiments existants, 
habillés de bardages bois pour une meilleure 
intégration paysagère et des aménagements qui 
respectent le site.
Les animations d’été sont d’une grande 
importance, aussi une scène permet d’accueillir 
des spectacles et des animations pour que les 
clients passent d’agréables moments. D’autres 
améliorations permettent aussi d’offrir un grand 
nombre de services et loisirs sur place : création 
d’un club enfants de 180 m2, d’un mini-golf, d’un 
mur d’escalade, d’un parc avec des jeux pour 
enfants, de tables de ping-pong et d’un terrain 
de pétanque de 1 000 m2. Le nombre d’emplois 
en saison est de 34 sur le site de la plage et 
d’une dizaine au lac avec une priorité donnée 
aux Mimizannais pour pourvoir les postes. La 
formation des personnels (accueil et gestion avec 
des logiciels spécifiques) est aussi un enjeu dans 
un métier qui a beaucoup évolué.
La première saison d’exploitation en délégation 
fut plutôt bonne malgré la livraison tardive de 
l’espace aqua-ludique. La marge de progression 
des deux campings est constante grâce aux 
investissements et les réservations sont en forte 
augmentation pour cette nouvelle saison avec une 
progression de 30 % par rapport à 2017.
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• URBANISME • TRAVAUX

L’inauguration de la nouvelle promenade de 
l’océan se fera le 12 juillet. Dans la continuité des 
précédents aménagements autour de la place de 
la Garluche, elle permet à la station balnéaire de 
Mimizan-Plage de disposer d’un front de mer 
digne de ce nom. On peut peut ainsi profiter en 
toute quiétude de la façade océanique jusqu’au 
pont du Courant. L’ensemble reste dans l’esprit de 

La société Girodmédias a remporté le marché pour le 
renouvellement du mobilier urbain d’information. C’est 
une entreprise familiale qui a son siège dans le Jura. 
Girodmédias est aujourd’hui le 3e opérateur national 
dans ce secteur et dispose de 9 agences régionales. 
Ses mobiliers sont mis à disposition des collectivités 
sur le domaine public en contrepartie de l’exploitation 
publicitaire qui lui est accordée. Le réseau implanté à 
Mimizan comprend 7 abris-voyageurs, 25 planimètres, 
4 journaux électroniques en couleurs, 1 borne digitale 
tactile qui sera implantée sur un côté de la mairie, ainsi 
que des panneaux d’affichage administratifs. Une partie 
de ce réseau sera mis à disposition de la communication 
de la ville de Mimizan pour assurer l’information des 
habitants et des touristes et faire la promotion des grands 
événements qui scandent la vie locale. L’ensemble de 
ce réseau sera déployé progressivement et devrait être 
entièrement opérationnel d’ici la rentrée. 

UN FRONT DE MER DIGNE DE CE NOM
la requalification de la place de la Garluche, avec 
une part importante faite au bois. L’aménagement 
paysager permet de distinguer plusieurs espaces  : 
des belvédères, une promenade sur caillebotis le 
long du Courant, des espaces verts et des zones 
de loisirs pour les familles. Des bancs ou des 
banquettes en bois permettront de profiter des 
paysages, les sportifs pourront s’adonner aux 
agrès et l’espace dédié aux jeux pour les enfants 
a été refait. 
C’est un véritable ensemble qui vient compléter 
d’autres aménagements réalisés au cœur de la 
station balnéaire avec des rues qui privilégient 
la circulation des piétons et d’autres espaces 
dédiés à la détente ou aux animations comme 
la place du Marché. Les travaux autour de l’axe 
Assolant-Lefèvre-Lotti reprendront après la saison 
estivale avec aussi la création d’un parking sur 
l’emprise de l’ancien mini-golf. Le coût global de 
l’aménagement de cette dernière tranche de la 
promenade de l’Océan est de 1,3 million d’€. Ce 

fut un chantier de grande ampleur et complexe 
qui a aussi pris du retard en raison de conditions  
climatiques peu favorables, l’hiver dernier puis 
au printemps, mais aussi de deux contentieux 
déposés pour faire interrompre les travaux et 
gagnés par la commune. La nouvelle promenade 
de l’océan aura tout de même été livrée en tout 
début de saison et les estivants comme les 
Mimizannais se l’accapareront durant l’été. 

UN NOUVEAU RÉSEAU 
DE MOBILIER URBAIN D’INFORMATION
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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

O P P O S I T I O N

Au nom de la commune, le maire de Mimizan a fait, le 22 mai, une offre d’achat 
au Conseil départemental du Tarn-et-Garonne, sans que ce sujet n’ait jamais 
été évoqué. Les élus de l’opposition ont appris cette acquisition dans un article 
de la Dépêche du Midi.
Le 11 juin, le premier adjoint en commission d’urbanisme nous a assuré que 
le maire étudiait le dossier depuis quelques jours mais que rien n’était décidé.
Pourtant cette vente était inscrite à la séance du Conseil départemental du 
Tarn-et-Garonne du 27 juin 2018, suite à la proposition d’achat.
Un marché de dupes
Le Conseil départemental assure que c’est la ville de Mimizan qui est à l’initiative 
de ce projet ; les élus majoritaires mimizannais répondent que ce dossier a 
été étudié sur demande du conseil départemental.
Qui croire ? Un achat de 4,7millions d’euros soit un prix supérieur 
de1,3million d’euros à l’estimation des domaines (estimation des domaine : 
78,80€/m² pour une offre de110€/m² par le maire de Mimizan).
Un achat non prévu dans le budget 2018 alors que nous avons déjà contracté 
un emprunt de 4 millions d’euros pour le casino, que nous alertons sans cesse 
la majorité sur les finances communales.

Dans quel but ?
Le projet d’acquisition s’est fait dans le plus grand secret, ce qui ne peut 
qu’entretenir la suspicion.
Des rumeurs font état d’une extension du Camping de la Plage (en Délégation 
de service public) et d’un projet immobilier… Est-ce le rôle d’une collectivité 
de jouer les intermédiaires pour les acteurs privés ?

Si le département du Tarn-et-Garonne est bien le demandeur dans cette 
histoire, alors oui, la collectivité se devait d’étudier le dossier. Nous étions prêts 
à discuter sur le devenir de ces 4 hectares dans Mimizan plage et à participer à 
l’élaboration d’un projet équilibré. Une fois de plus, la majorité n’a pas daigné 
mettre le dossier en débat au sein des commissions municipales.

Disparition d’un pan entier du tourisme social
Cette colonie accueille des classes découvertes hors saison : 17 en 2017 ; 
70 enfants de l’aide sociale ont découvert Mimizan ; 1047 enfants sont venus 
en 2017, enfants qui sont les touristes de demain. Après la disparition de 
l’établissement du Pylône, la collectivité porte un coup fatal à cette activité et 
privera nombre d’enfants de familles modestes de vacances en bord de mer.
Nous devrions au contraire être vigilants pour que l’éventail des touristes soit 
le plus large possible, pour que tous les acteurs de l’économie touristique s’y 
retrouvent.

7 emplois à l’année supprimés 
Le Tarn-et-Garonne assure que des contacts ont été pris avec la ville de Mimizan, 
le département et le centre de gestion des Landes : c’est faux pour les deux 
dernières collectivités, mais ceci n’inquiète personne.
Pour toutes ces raisons, bien que la vente ait été actée par le conseil 
départemental du Tarn-et-Garonne à une courte majorité (16 pour-13 contre- 
1 abstention), nous sommes opposés à cet achat dans de telles conditions.
Peut-être qu’en lisant le M de bas en haut, aurons-nous la réponse à nos 
questions !
 Les élus de l’opposition

ACQUISITION DE LA COLONIE DU TARN-ET-GARONNE

Nous avons inauguré, il y a peu, la promenade de l’Océan. Il faut souligner 
l’importance de ce superbe aménagement pour nous. Tout le monde le sait : 
Mimizan est résolument tournée vers le tourisme. Plus de touristes, ce sont plus 
de consommateurs dans nos commerces, des recettes supplémentaires pour 
tout le monde, des gens potentiellement séduits qui reviendront peut-être, 
une notoriété retrouvée qui s’affirme peu à peu.

De l’aveu même de tous les gestionnaires d’hébergements touristiques, 
Mimizan est une destination facile à vendre, notamment grâce à sa notoriété 
héritée d’un passé prestigieux. Mais nous avions jusqu’à très récemment un 
problème d’image, compte tenu d’un urbanisme dégradé au fil du temps. Ainsi, 
nous entendons conserver la notoriété et corriger l’image ! C’est pour cette 
raison que nous nous tournons vers des partenariats avec des opérateurs qui 
nous aident à aller de l’avant, qui nous amènent leur savoir faire au service 
de notre volonté de développement touristique.

Lorsque ces derniers viennent nous proposer des projets, dont les retombées 
directes ou indirectes sont positives pour Mimizan et les Mimizannais, et bien 
nous sommes résolument pour, aujourd’hui comme demain, car c’est ainsi 
que nous renforcerons ce cercle vertueux de croissance qui fera de Mimizan 
demain une destination réputée pour la qualité de son environnement, de 
ses infrastructures et de ses équipements.

Chacun a pu le constater par lui-même, notre ville renait. Partout des chantiers, 
des travaux, des restaurations. Vous le constatez de vous-même. Une 
dynamique s’est incontestablement crée et elle semble rencontrer l’assentiment 
de tous, à en juger par les nombreux témoignages de satisfaction. C’est vrai 

que l’on entend dire souvent « Mimizan à beaucoup changé ces dernières 
années ». Et bien c’est cela notre fierté, et cette réalisation en est le plus beau 
témoignage. Beaucoup a été fait depuis 10 ans. Cette année nous achevons 
la rénovation de notre corniche, où nous avons réalisé ce magnifique projet 
qui nous permet enfin de disposer, dès cet été, d’un front de mer digne de nos 
ambitions pour Mimizan.

Nous disposons à présent dune remarquable vitrine pour notre commune. 
Qui imagine aujourd’hui revenir 10 ans en arrière ? Avec une voirie dégradée, 
des parkings d’un autre âge, des voitures partout, sur la place du marché, dans 
la rue piétonne, à la Garluche. Qui peut contester que l’océan soit plus beau 
ainsi, lorsque l’on peut l’observer en toute quiétude, à l’abri des nuisances 
urbaines ? Pour profiter de notre qualité de ville et maintenir notre qualité 
de vie, nous avons fait le choix d’un hyper centre piétonnier et je persiste à 
penser, lorsque je vois le résultat, que nous allons dans la bonne direction.

Et nous allons continuer ainsi, peu à peu chaque année en fonction de nos 
moyens financiers, la rue Assolant-Lefèvre-Lotti à l’automne, la Place des 
ormes au Bourg, jusqu’à la rénovation complète de Mimizan. Tel est à la fois 
notre ligne directrice et notre vœu le plus cher ! Nous sommes parvenus à 
concrétiser nos investissements de rénovation urbaine sans augmenter les 
impôts. Généralement, les communes qui investissent augmentent leurs 
impôts, et celles qui n’augmentent pas, ne font plus rien. Et bien nous nous 
parvenons et à investir et à maintenir stable la fiscalité locale !

 Les élus de la Majorité

UN FRONT DE MER RÉNOVÉ



L’APPLICATION DE LA MAIRIE POUR VOUS INFORMER

EN TEMPS RÉEL !

MIMIZAN
EN DIRECT SUR
VOTRE SMARTPHONE
Alertes, travaux, animations, culture,  
enfance, sport, vie citoyenne, solidarité ...
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LIBRE
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COMMENT VOUS ABONNER ?
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>  Ouvrez l’application, touchez le symbole 
>  Scannez le QR code de votre mairie  

pour vous abonner. C’est anonyme !

1 >  Téléchargez l’application Citykomi®  
sur votre smartphone. C’est gratuit !

>  Dès qu’un message est publié  
vous recevez aussitôt une notification  
pour le consulter dans Citykomi®.

FILS D’INFORMATIONS
Actualités animations - vie locale

Actualités culturelles

Actualités enfance et sport

Alertes météo - risques majeurs

Alertes travaux - voirie

Vie citoyenne - solidarité
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DU  09 JUILLET  AU  31 AOÛT

7 / 7 
Jours

             PLAGE    BOURG
HOURNAILS 09h40 12h00 14h05 17h00 18h15 19h30

PARKING SEGOSA 09h45 12h05 14h10 17h05 18h20 19h35

PLAGE SUD (CORMORANS) 09h47 12h07 14h12 17h07 18h22 19h37

POKER D’AS 09h49 12h09 14h14 17h09 18h24 19h39

AVENUE DE LA PLAGE 09h53 12h13 14h18 17h13 18h28 19h43

CADETTE 09h57 12h17 14h22 17h17 18h32 19h47

POSTE 10h01 12h21 14h26 17h21 18h36 19h51

CENTRE COMMERCIAL 10h06 12h26 14h31 17h26 18h41 19h56

VIGON 10h10 12h30 14h35 17h30 18h45 20h00

CAMPING DU LAC 10h15 12h35 14h40 17h35 18h50 20h05

             BOURG    PLAGE
CAMPING DU LAC 10h20 12h40 13h30 14h45 17h40 18h55

MAISON DE SANTÉ 10h23 12h43 13h33 14h48 17h43 18h58

CENTRE COMMERCIAL 10h26 12h46 13h36 14h51 17h46 19h01

MAISON DE LA PRESSE 10h29 12h49 13h39 14h54 17h49 19h04

CADETTE 10h33 12h53 13h43 14h58 17h53 19h08

AVENUE DE LA PLAGE 10h39 12h59 13h49 15h04 17h59 19h14

POKER D’AS 10h43 13h03 13h53 15h08 18h03 19h18

PLAGE SUD (CORMORANS) 10h45 13h05 13h55 15h10 18h05 19h20

OFFICE DU TOURISME 10h47 13h07 13h57 15h12 18h07 19h22

HOURNAILS 10h52 13h12 14h02 15h17 18h12 19h27

ATTENTION : 


