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6 JUILLET

WINSTON CHURCHILL 
À MIMIZAN-LES-BAINS

À l’initiative du docteur Georges Cassagne, ancien conseiller général 
et président du Syndicat d’Initiative de Mimizan, un chevalet et une 

toile ont été installés et inaugurés à l’endroit même où Sir Winston 
Churchill peignit l’entrée de la station balnéaire en 1920.

24 JUILLET

INITIATION 
AU « FUROSHIKI »
La médiathèque de Mimizan organisait 
des animations « hors ses murs » durant 
l’été avec notamment une initiation au 
« furoshiki », l’art japonais de l’emballage.

9 JUILLET

CONCERT 
DE MELTING POT
De la musique Sud-Américaine 
et des Caraïbes, des rythmes latinos 
et de la salsa pour ce premier concert 
de l’été sur la place du Marché.

29 JUILLET

CONCERT À 
LA PROMENADE FLEURIE
Le duo Cadenza s’est produit avec un répertoire de 
musique classique pour violon et violoncelle dans le 
cadre remarquable de la Promenade Fleurie.

30 JUILLET

CONCERT 
DE CHANSONS 
D’OCCASION
Un groupe plein d’entrain proposait 
au public des tubes du Hit-parade 
des années 1960 à 2000 dépoussiérées 
sur des airs de swing manouche.

1ER JUILLET

COUPE DE 
FRANCE DE SURF
Pour ce premier week-end estival, 
la Fédération Française de Surf 
organisait avec le Maeva Surf 
Club une étape de la Coupe de 
France sur la plage de Remember.

12 JUILLET

INAUGURATION 
DE LA PROMENADE 

DE L’OCÉAN
Une cérémonie était organisée afin 

d’inaugurer la nouvelle promenade de 
l’Océan qui achève l’aménagement du 

front de mer de la station balnéaire.
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21 AOÛT

COURSE LANDAISE
En préambule des fêtes de Mimizan, le public 
a pu apprécier une course landaise formelle 
avec les ganaderia Jean Louis Deyris et cuadrilla 
Christophe Avignon.

24 AOÛT

JOURNÉE 
HANDICAP
L’APF France handicap a organisé 
avec l’aide de la commune 
une journée conviviale 
et à profité des aménagements 
de la plage du Courant. 

18 AOÛT

CORRIDA
El Fandi et Tomàs Campos, avec chacun 
deux trophées face aux toros de Maria 
Loreto Charro Santos, sortent en 
triomphe des arènes de Mimizan-Plage.

DU 24 AU 26 AOÛT

MIMIZAN PADDLE 
GAMES
La 4e édition de cette compétition 
des sports de pagaie se déroulait 
à l’océan comme sur le lac et mêlait 
joutes sportives, initiations et actions 
en faveur de l’environnement.

DU 21 AU 26 AOÛT

FÊTES DE MIMIZAN
La cérémonie d’ouverture des fêtes, avec l’aubade 
de la Sirène de l’Océan et la remise des clés 
aux 20 ans, a lancé les festivités dans le centre-
bourg. La musique vivante a rythmé les moments 
forts de ces liesses populaires.

DU 10 AU 12 AOÛT

BEACH RUGBY
La plage de la Garluche accueillait les finales 
nationales du championnat de France de beach rugby 
organisées par la Fédération Française de Rugby. 
Le club Les Minots (Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
s’impose chez les hommes et les féminines 
de l’AS Bayonne remportent leur premier titre.
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DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ET DE LA 
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pétanque et une compétition de surf, le premier week-end de septembre. 
Le Forum des associations fut ensuite l’occasion de (re)découvrir toute la 
richesse de notre tissu associatif, comme de s’inscrire à l’une des multiples 
activités proposées et pourquoi pas de s’investir comme bénévole. Suivront 
les Journées Européennes du Patrimoine au Clocher-Porche qui fête cette 
année les 20 ans de son inscription au Patrimoine Mondial au titre du bien 
des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Nous accueillerons aussi en 
septembre les championnats de France de Surfcasting et le championnat 
de Surf Pompier des Landes. Ces manifestations, comme la vitalité de nos 
associations, participent aussi à l’attractivité de notre commune, durant cette 
période d’arrière saison. 
Bien entendu, au sein de la commune, la rentrée est avant tout celle des 
écoles. Les services municipaux, en relation avec les enseignants, s’attachent 
chaque année à ce qu’elle se déroule dans les meilleures conditions, en 
termes d’accueil et de confort des élèves. La principale nouveauté de cette 
rentrée scolaire est le retour à la semaine des 4 jours. En cela nous suivons la 
volonté majoritaire des parents et des enseignants qui s’est exprimée au sein 
des Conseils d’écoles. Nous allons ainsi y adapter l’organisation des temps 
périscolaires et un groupe de travail étudie la possibilité de mettre en place 
des activités dans le cadre du « plan mercredi » proposé par le gouvernement. 
Nous avons également rédigé un nouveau projet éducatif de territoire qui 
nous sert de référent dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique à 
l’égard de l’enfance et de la jeunesse. Notre « Portail Famille » est maintenant 
en ligne depuis près d’un an. Destiné aux familles, il leur permet de gérer leurs 
démarches au sein du pôle petite enfance, enfance et jeunesse et facilite leur 
accès à l’information. 
Une nouvelle saison démarre au Parnasse avec des spectacles de qualité et qui 
explore toutes les facettes du spectacle vivant. Les actions en faveur du public 
scolaire restent l’une de nos priorités et préfigurent une déclinaison culturelle 
inscrite dans le projet éducatif de territoire. Le soutien à la création est aussi 
l’un des axes majeurs de notre politique culturelle et nous accueillerons ainsi 
4 résidences artistiques durant cette saison. Enfin, nous avons instauré une 
nouvelle politique tarifaire et vous proposons des spectacles à apprécier en 
famille et que nous avons programmés les dimanches après-midi. 
Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous.

Christian Plantier, Maire de Mimizan

METTRE EN VALEUR 
NOS ATOUTS

e développement et la renommée de notre commune se sont 
construits autour de l’essor de Mimizan-les-Bains à la fin du 
XIXe siècle et de l’implantation de l’industrie du bois au début 
du siècle suivant. Aujourd’hui, le tourisme et l’industrie du bois 
restent les deux principales composantes de notre économie. Si 
les compétences du développement économique et du tourisme 

sont des prérogatives de la Communauté de Communes, il 
n’en demeure pas moins que nous conservons l’initiative du 

développement urbain et de la construction d’infrastructures. C’est dans ce 
cadre que nous nous sommes attachés à poursuivre ce que faisaient déjà nos 
prédécesseurs à cette époque, développer l’activité et l’attractivité de notre 
commune en mettant en valeur ses atouts et en la dotant des infrastructures 
nécessaires. Avec l’aménagement de la promenade de l’Océan, nous disposons 
d’un front de mer agréable et de qualité, du pont du Courant à la place de 
la Garluche, que nos visiteurs, comme les Mimizannais, ont pu découvrir et 
apprécier durant l’été. Il en est de même du casino. Le bâtiment que nous 
avons fait construire aux Hournails accueillera à partir du 1er janvier prochain 
un nouveau délégataire pour l’exploitation des jeux. Nous avons trouvé en 
la personne de Philippe Ginestet, fondateur et dirigeant du groupe GiFi, un 
partenaire solide qui partage notre ambition pour assoir la réputation de la 
station balnéaire.
L’été va bientôt s’achever et s’il est encore trop tôt pour établir un bilan, la 
haute saison fût plutôt bonne de l’avis d’une majorité de professionnels du 
tourisme. Les animations proposées par la ville de Mimizan, comme nos fêtes 
locales, ont connu un franc succès. Les services municipaux et les bénévoles 
des associations mimizannaises s’impliquent pour assurer la réussite de ces 
manifestations. Si le rythme est plus soutenu au cœur de l’été, l’arrière saison 
est toujours animée. Nous avons ainsi accueilli la 4e édition du national de 

L
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ARTHUR 
BONNARDEL 
EST CHAMPION 
DE FRANCE

Du 17 au 19 août derniers, les championnats de 
France jeunes de pêche en bord de mer, organisés 
par le Surf Casting Club de Bias, se sont déroulés 
sur la plage de Lespecier, à Mimizan. Dans la 
catégorie des poussins, le jeune Arthur Bonnardel 
du Surf Casting Club de Mimizan remporte le titre 
de champion de France. Le club se classe quant 
à lui 5e au niveau national, un excellent résultat 
qui récompense aussi le travail des éducateurs 
de l’école de pêche. 

LA BELLE PERFORMANCE DES 
FRÈRES CAPDEVILLE

ERRATUM
Contrairement à la légende de la couverture 
de notre numéro d’été, ce n’est pas Camille 
Paysan-Pradié qui y figure mais bien Joséphine 
Costes. Toutes nos excuses aux deux jeunes 
femmes. 

MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE MIMIZAN

N°21
JUILLET-AOÛT 2018

LE TEMPS D’UN ÉTÉ
À MIMIZAN

 Dossier p. 6 à 17

ZOOM SUR
Les campings p. 20

Camille Paysan-Pradié, licenciée à Hossegor,
lors des Néméa Mimizan Surfi ng Games.

RECENSEMENT 
DE LA 
POPULATION
Le recensement de la population se fera en 
2019 du 17 janvier au 16 février. Il permet de 
connaître le nombre de personnes qui vivent en 
France et de déterminer la population officielle 
de chaque commune. Ces chiffres permettent 
d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations et servent aussi de base pour fixer la 
participation de l’État au budget des communes. 
La participation de tous est essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 
un devoir civique, utile à tous. 

Le jeune Ethan Capdeville a remporté le Sen No Sen La Salie Pro le 25 août dernier. C’est la deuxième 
des cinq étapes de l'ETB, le tour européen de bodyboard. Il s'impose en finale devant un autre 
Français : Milo Delage (3e mondial ISA en 2015). Après sa déception aux championnats d’Europe au 
Portugal, il réussit une très belle performance en se classant à la première place d'une compétition 
internationale à laquelle participait notamment Pierre-Louis Costes, tenant du titre et double champion 
du monde. Son petit frère Noah réalise lui aussi un très beau parcours en se hissant en finale, après 
avoir dominé le champion d'Europe junior en titre, Yon Aimar, dans les demi-finales. 

VACCINATION 
DES ENFANTS

La Maison de santé de Mimizan organise avec 
le Centre hospitalier de Dax une conférence 
sur la vaccination des enfants. Elle sera 
présentée par deux pédiatres de l’hôpital, les 
docteurs Aurélie Bulteau et Gaëlle Celton et se 
tiendra dans la salle du Forum de Mimizan 
le mardi 9 octobre prochain à 19h. 

Aujourd’hui, un médecin peut vous prescrire 
sur ordonnance la pratique d’une activité 
sportive. L’association Libre’Vie qui accompagne 
et soutien les personnes concernées par le 
surpoids et l’obésité participe au dispositif 
« Sport santé sur ordonnance » depuis 
le mois de septembre.  Renseignements 
auprès de Lionel Jacques au 07 82 05 19 04 
ou contact par mail : librevie40600@outlook.fr. 

SPORT SANTÉ 
SUR ORDONNANCE
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UN RETOUR 
AUX SOURCES
Avec l’autorisation des autorités civiles et militaires, 
comme la complicité de ses amis de l’aérodrome de 
Mimizan, Jacques Gallier a eu le plaisir de retourner 
dans le cockpit d’un hélicoptère et d’y prendre place 
quelques instants. Engagé dans l’armée, Jacques 
Gallier a obtenu son brevet de pilote aux État-Unis 
en 1954. Il passe sa formation sur hélicoptère à Paris dans la filiale civile de Fenwick. Après un 
autre séjour aux État-Unis pour se perfectionner sur les engins lourds, il passe une première 
année en opération en Algérie avant de retourner en métropole sur la base de Mont-de-Marsan. 
Il réalise de superbes missions avec Paul-Emile Victor au Groenland, puis au Sahara et participe 
à l’expérimentation de l’alouette. Il effectue ensuite un second séjour au Sahara à Colomb-Béchard. 
Jacques Gallier totalise 4 années en opération et 6 600 heures de vol. Il est chevalier de la Légion 
d’honneur et de l’Ordre national du mérite, titulaire de la Médaille militaire et de la Médaille d’honneur 
du service de santé des armées pour le nombre d’évacuations sanitaires qu’il a effectué. 

DISTRIBUTION 
DES SACS 
POUBELLES
La dernière distribution des sacs poubelles se 
fera à l’accueil de la Mairie, tous les vendredis 
matin de 8h à 11h, du 14 septembre au 14 
décembre. Les sacs seront remis sur présentation 
de la redevance 2018. Les personnes ne pouvant 
se déplacer pourront donner une procuration 
(exemplaires disponibles en Mairie) à une 
personne de leur entourage. 

PRINTEMPS ET ÉTÉ 
ANIMÉS À L’EHPAD

L’ARRIVÉE 
DU DUC DE 
WESTMINSTER

Dimanche 16 septembre, à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, la ville 
d’Aureilhan et ses habitants proposent une 
reconstitution historique autour de l’arrivée 
du Duc de Westminster. Ce dernier avait fait 
construire un ponton à Aureilhan qu’il empruntait 
pour se rendre en bateau de l’autre côté du lac 
dans son fameux pavillon de chasse, le château 
de Woolsack. Retrouvez le programme 
de cette journée sur le site de la ville : 
www.aureilhan40.fr. 

Création du 1er journal de l’établissement hébergeant des personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) de Mimizan, intitulé « l’Écho des savates » qui est 
disponible dans les documents sur le site internet : www.lechantdespins.fr. 
Plusieurs sorties étaient organisées : au musée de l’Abbaye, au Parnasse, 
à la Promenade Fleurie et à Bourricos pour un pique nique. La « Ferme 
de Pouillon » avec ses ânes, poneys, lama, cochon, lapins, cochon d’inde, 
chien et chèvre a rendu une visite au Chant des pins. Les résidents ont 
célébré la fête de la musique avec un récital de Miguel Sevilla et celle des 
anniversaires avec le chœur d’hommes, Lous Amics dou Born. Enfin, ils 
ont pu suivre les matches de l’équipe de France victorieuse de la Coupe 
du monde de football. 

Les championnats d’Europe junior 
de surf se sont déroulés à Santa 
Cruz au Portugal, fin juillet. Le jeune 
surfer mimizannais Noa Dupouy 
s’impose dans la catégorie des 
U14 (minimes) avec deux très bons 
scores en finale sur les vagues du 
spot de Praia Mirante. L’équipe de 
France remporte le titre continental 
pour la 11e fois de son histoire en 
13 participations. 

NOA DUPOUY CHAMPION 
D’EUROPE DE SURF
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TRANSPORT SOLIDAIRE
Un service de transport solidaire a été créé par 
le CCAS de Mimizan. Destiné aux habitants de 
la commune, il a pour but de venir en aide aux 
personnes qui n’ont pas de moyen de transport 
(définitif ou momentané) pour se déplacer ou 
qui ne sont plus aptes à conduire, afin de leur 
permettre de se déplacer pour les nécessités de 
la vie courante, et maintenir le lien social.
Ce service n’a pas pour vocation de prendre en 
charge toutes les demandes de transport, et n’a 
pas pour but de se substituer aux solidarités 
amicales et familiales et aux autres services 
existants ainsi qu’aux moyens proposés par les 
professionnels. Il reste avant tout une démarche 
d’entraide, complémentaire à tous ces dispositifs.
Les déplacements doivent se faire exclusivement 
sur la commune de Mimizan, et pour des motifs 
bien déterminés et ponctuels. Le transport est 
assuré par des chauffeurs bénévoles agréés par 
le CCAS. Le service sera en fonction à compter 
du 1er octobre 2018. Pour tout renseignement, 
que vous souhaitiez bénéficier de ce service 
ou être chauffeur bénévole, adressez-vous aux 
services du CCAS.

REPAS DES ANCIENS

Le traditionnel repas des anciens, offert par le 
Centre Communal d'Action Sociale aux personnes 
de Mimizan âgées de 70 ans et plus, aura lieu le 
jeudi 6 décembre 2018 au Forum de Mimizan. 
Les inscriptions doivent être effectuées à l’aide 
du formulaire à retirer au CCAS, en Mairie de 
Mimizan, à l’Office de Tourisme ou au Centre 
Médico-social de Mimizan. Les personnes ne 
pouvant pas participer au repas bénéficieront 
d’un colis de Noël dont la distribution sera assurée 
à leur domicile par des personnes bénévoles.

POINT D’ACCÈS NUMÉRIQUE
Un point d’accès numérique est ouvert dans les 
locaux du CCAS (3, rue de la Gare). Il permet de 
faciliter l’accès de tous les habitants aux services 
publics et à leurs droits (Caf, Msa, Pôle Emploi, 
Cpam, Carsat…) via Internet. L’usager peut être 
accompagné si besoin dans ses démarches : 
aide à la navigation sur le site, aide à trouver 
les informations relatives à son dossier, aide 
à la réalisation des télé-procédures, aide à la 
réalisation de simulations.

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
MIMIZANNAISES
La dernière édition du Forum des associations de 
Mimizan s’est tenue le samedi 8 septembre. Ce 
fut l'occasion de (re)découvrir toute la richesse et 
la vitalité du tissu associatif de la commune. Une 
quarantaine d'associations y était présente dans 
des domaines très divers : sport, culture, vocation 
sociale, loisirs et vie quotidienne. 

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 21 septembre. Au 
sommaire : un zoom sur les nouveaux rythmes 
scolaires avec le retour à la semaine de 4 jours, 
un grand angle consacré à la rénovation du 
front de mer et la promenade de l’océan, un 
coup de cœur pour la 4e édition du concours 
national de pétanque, et enfin, toute l’actualité 
locale de l’été. 
En attendant, vous pouvez retrouver La 
M sur sa page Facebook : www.facebook.
com/MimizanTV. 

SEMAINE BLEUE
La Semaine bleue 
se déroulera du 
8 au 13 octobre 
2018.
Au programme : 
c o n c o u r s  d e 
pâtisseries, culture 
(dictée, scrabble, 
cinéma…), ateliers 
(art floral, initiation 
aux smartphones 
e t  t a b l e t t e s ) , 
conférence sur 
l a  d é m a r c h e 
Territoire à Énergie 
Positive (TEPOS) et 
présentation des 
éco-gestes, jeux anciens, chant choral, gym douce, 
cross training, randonnées pédestres, initiation à 
la danse de salon, thé dansant.

LOGEMENTS SOCIAUX 
DU CCAS
Le CCAS construit actuellement 16 logements 
sociaux destinés aux seniors : 9 T2 et 7 T3. La mise 
en location est prévue début 2019. Les dossiers 
d’inscription sont à retirer auprès du CCAS au 3, 
rue de la Gare.

ESPACE SENIORS

Le CCAS propose toute l’année différentes 
activités dans le cadre de l’espace seniors : 
ateliers divers (bien vieillir, nutrition santé, 
forme et bien-être, bien chez soi, vitalité, forme et 
équilibre, mémoire…), sorties culturelles, stages 
informatiques, marche nordique, cross training, 
Semaine bleue, séjour ANCV… N’hésitez pas à 
adhérer (à partir de 60 ans) : 5 € pour l’année 
pour les habitants de Mimizan, 8 € pour les autres 
habitants de la Communauté de Communes. 

CCAS DE MIMIZAN
Pour tout renseignement, contactez le CCAS de Mimizan au 05 58 09 44 48.
Les bureaux du CCAS au 3, rue de la Gare, sont ouverts du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
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Donner un nouvel essor
AU CASINO

DE LA PLAGE

Afin d’assurer l’avenir de l’activité des jeux qui périclitait au cœur 
de la station balnéaire, la majorité municipale a opté pour 
la construction d’un nouveau casino sur un site plus approprié aux 
Hournails. À l’issue d’une procédure de délégation de service public, 
la ville de Mimizan a trouvé un partenaire solide et ambitieux 
pour gérer le casino durant les 20 prochaines années. Le Casino et le Tennis

• DOSSIER • CASINO
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Fallait-il pour cela déplacer le casino aux 
Hournails à l’entrée de la station balnéaire ?
Je souhaiterai rappeler tout d’abord que les élus 
de la majorité municipale ont toujours apporté 
leur soutien à l’activité du casino. Lorsque nous 
avons été sollicités par son exploitant actuel, 
la société Cogit qui connaissait des difficultés 
économiques, et afin de préserver l’emploi local, 
nous avons modifié le seuil à partir duquel la 
commune prélève le produit brut des jeux. Cet 
effort s’est traduit par une perte de recettes de 
l’ordre d’un million d’euros pour les finances 
communales. Ce que nous pensions n’être qu’une 
difficulté conjoncturelle et passagère s’est révélé 
d’une nature plus profonde. Avec la reprise du 

secteur, les autres casinos 
ont vu leur chiffre d’affaire 
progresser, tandis que celui de 
Mimizan continue de péricliter. 
Plusieurs études nous ont 
montré que le déplacement du 
casino à l’entrée de la station 
balnéaire, visible et facile 
d’accès, comme disposant de 
nombreuses places de parking, 

était indispensable. Ce constat, nous n’étions 
pas les seuls à l‘avoir fait. La précédente équipe 
municipale avait ainsi envisagé ce déplacement 
dans son programme, lors de la campagne des 
élections municipale de 2008. Aujourd’hui, 
la dynamique des jeux est en étroite relation 
avec le choix de l’implantation des casinos. Le 
retournement du marché n’a pas bénéficié au 
casino de Mimizan et nous en avons tiré les 
conséquences. Partout on constate un impact 
positif de l’investissement dans de nouvelles 
machines ou de nouvelles infrastructures 

Pourquoi était-il si important d’assurer la 
pérennité de l’activité des jeux à Mimizan-
Plage ?
Si nous nous sommes attachés à sauvegarder 
l’activité des jeux c’est en raison de l’importance 
du casino de la plage dans l’histoire de Mimizan 
et de sa station balnéaire. Le casino, créé il y a 
plus d’un siècle, est indissociable de l’attractivité 
et de l’essor de Mimizan-Plage. Face à la baisse 
régulière de l’activité du casino, nous ne 
pouvions prendre le risque d’une fermeture 
de l’établissement à brève échéance et de la 
perte du privilège des jeux. Dans le cadre de 
notre politique de redynamisation de la station 
balnéaire, il nous semblait même essentiel de 

conforter cette activité et de faire construire 
un nouveau casino sur un emplacement plus 
approprié. En cela, nos préoccupations ne sont 
pas si éloignées de celles de nos prédécesseurs 
qui n’avaient pas hésité à financer l’établissement 
d’hydrothérapie au bord du Courant après la 
destruction par une violente tempête, en 1922, du 
bâtiment en bois des bains de mer. Un siècle plus 
tard, l’enjeu reste le même : assurer la réputation 
et l’attractivité de notre station balnéaire.

sur la croissance du produit brut des jeux. 
Le déplacement du casino dans un bâtiment 
neuf, bénéficiant d’une meilleure accessibilité 
et de plus de visibilité, avec également une 
offre dynamique en termes d’animations, sera 
de nature à assurer le développement de son 
activité.

Quels sont les bénéfices attendus de la gestion 
du nouveau casino ?
C’est sur ces bases et après avoir fait l’acquisition 
du bâtiment du futur casino que nous avons 
lancé une nouvelle procédure de délégation 
publique. À son issue, et après négociations, le 
Conseil municipal a retenu par un vote majoritaire 
l’offre de la société Casigimi. Il s’agit d’une société 
créée par le fondateur et dirigeant du groupe GiFi, 
Philippe Ginestet, qui a souhaité diversifier ses 
activités dans le secteur des loisirs et des jeux. 
Ce sera pour nous un partenaire solide qui a 
de l’ambition et des idées pour dynamiser cette 
activité. Cette offre est une véritable chance 
pour Mimizan et pour l’attractivité de la station 
balnéaire. Un autre point important est que cette 
délégation de service public s’accompagnera de 
recettes pour la commune avec le versement d’un 
loyer et d’un prélèvement sur le produit des jeux. 
Sur l’ensemble de la durée du contrat, soit 20 ans, 
ces recettes nous permettront d’équilibrer la 
charge de l’emprunt contracté pour l’acquisition 
du bâtiment et même d’envisager un excédent. 
Bien qu’il ne s’agisse pas du montage juridique 
et financier que nous avions envisagé au départ, 
ce sont bien les recettes liées à l’exploitation du 
casino qui permettront d’en payer les murs et 
ce ne seront pas les impôts des Mimizannais. 

a majorité municipale mène depuis plusieurs années 
une politique de redynamisation de la station 
balnéaire. Dans ce cadre, il lui paraissait essentiel 
de conforter l’activité du casino, présente depuis 
plus d’un siècle à Mimizan-Plage. Après 4 années de 
démarches administratives et de contentieux, c’est 
dans un nouveau bâtiment, aux Hournails, que cette 
activité sera désormais proposée par un nouveau 

délégataire, la société Casigimi, gérée par Philippe Ginestet, fondateur 
et dirigeant du groupe GiFi.

ENTRETIEN AVEC CHRISTIAN PLANTIER, 
MAIRE DE MIMIZAN

DANS LE CADRE DE NOTRE POLITIQUE DE 
REDYNAMISATION DE LA STATION BALNÉAIRE, 
IL NOUS SEMBLAIT ESSENTIEL DE CONFORTER 
L’ACTIVITÉ DES JEUX ET DE FAIRE CONSTRUIRE 
UN NOUVEAU CASINO SUR UN EMPLACEMENT 
PLUS APPROPRIÉ.

Le Casino et le Tennis Le Casino dans la fôret Le Casino
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UN ÉQUILIBRE FINANCIER PRÉSERVÉ
Après plusieurs années de démarches administratives et de contentieux, la ville de Mimizan est devenue propriétaire du bâtiment qui abritera 
l’activité des jeux à la plage. Après avoir relancé une procédure de délégation de service public, le Conseil municipal a approuvé à la majorité, 
le 26 juillet dernier une convention avec la société Casigimi pour l’aménagement et l’exploitation du nouveau casino de Mimizan-Plage. Ce 
contrat permettra la poursuite de l’activité des jeux pour les 20 prochaines années et ses recettes permettront à la commune d’équilibrer le 
coût de l’acquisition du bâtiment.

ENTRETIEN AVEC ARNAUD 
BOURDENX
1ER ADJOINT AU MAIRE, 
EN CHARGE DES FINANCES

Pourquoi la ville a fait l’acquisition du 
bâtiment qui abritera le casino ?
Lorsque nous avons pris la décision de 
déménager le casino aux Hournails, afin d’assurer 
la pérennité de l’activité de jeux à Mimizan-Plage, 
il était aussi évident pour nous que la commune 
serait propriétaire des murs de l’établissement. 
Le montage juridique et financier que nous 
avions envisagé au départ - une délégation de 
service public adossée à un bail emphytéotique 
administratif - devait permettre de ne pas faire 
peser le poids de cet investissement sur les 
finances de la ville et notamment sur la section 
d’investissement de nos budgets. Le principe 
en était plutôt simple : la commune fait appel à 
une société pour construire le bâtiment du futur 
casino et lui verse un loyer durant 20 ans ; face 

à cette dépense, elle reçoit des recettes (loyer 
et taxes sur le produit des jeux) de l’exploitant 
du casino. Ce montage, plutôt complexe dans 
sa forme, a fait l’objet de recours auprès du 
Tribunal administratif à plusieurs reprises. Ces 
recours et les jugements rendus ont eu pour 
conséquences de retarder l’ouverture du casino 
et d’obliger la ville à prolonger le contrat en cours 
avec la société Cogit pour l’exploitation des jeux, 
jusqu’en décembre 2018. Nous nous sommes 
ainsi retrouvés en fin d’année dernière avec un 
bâtiment livré par la société Cetim et sans lien 
juridique nous permettant d’en disposer, puisque 
le contrat initial avait été invalidé par le Tribunal 
administratif. La seule issue envisageable était 
alors d’établir un protocole transactionnel avec 
Cetim qui tiendrait compte du coût des travaux, 
de frais financiers et des dédommagements à lui 
verser afin d’acquérir en toute légalité le bâtiment 
qu’elle avait fait construire. Il est à noter qu’un 
ultime recours contre ce protocole transactionnel, 
validé par le Conseil municipal du 14 décembre 
2017, a été rejeté par le Tribunal administratif 
de Pau, considérant que l’instruction n’avait 
pas permis de relever d’éléments de « nature à 
créer un doute sérieux quant à la légalité de la 
transaction contestée ».

Comment allez-vous équilibrer le coût de 
cette transaction ?
Le montant final dont a dû s’acquitter la ville de 
Mimizan s’élève à un peu plus de 4 millions d’€. 
Une somme importante, mais qui reste moindre 
que celle qui aurait résulté d’un contentieux 
avec Cetim, la société qui a construit le casino. 
Pour faire face à cette dépense, nous avons 
contracté deux emprunts qui représentent une 
charge annuelle de 253 639 € durant 20 ans 
ramenée à 152 221 € annuels, pendant les 5 
années suivantes. Une somme à apprécier au 
regard des recettes encaissées sur les produit 
des jeux de 2007, soit 264 140 €. Il n’était pas 

déraisonnable d’envisager, dans le cadre d’une 
embellie du secteur des jeux, un nouveau 
contrat avec un casinotier et le versement d’un 
loyer que nous pourrions percevoir a minima 
des recettes équivalentes. S’il ne s’agit pas du 
montage financier que nous avions prévu au 
départ, le principe de l’équilibre financier de 
cette acquisition reste le même : face à cette 
charge, nous aurons des recettes venues de 
l’exploitation du nouveau casino de Mimizan. 
Cet équilibre est à envisager sur la durée de la 
convention de délégation de service public que 
nous venons de passer avec la société Casigimi 
et qui est de 20 ans. Dans ce cadre, la commune 
percevra des recettes de trois sources différentes : 
le loyer, la part que l’État prélève sur les jeux et la 
taxe de la commune sur le produit brut des jeux. 
L’analyse financière que nous avons réalisée 
de la dernière offre faite, après négociation, par 
Casigimi, permet d’envisager des recettes globales 
de l’ordre de 6,1 millions d’€ sur la durée du 
contrat. Un chiffre largement supérieur au coût 
des emprunts contractés pour l’acquisition du 
bâtiment, de l’ordre de 5 millions d’€. 

Comment se présente l’économie générale 
de la nouvelle convention de délégation de 
service public ?
Tout d’abord, je souhaiterais revenir sur le contrat 
en cours avec la société Cogit. Il me semble en 
effet nécessaire de revenir sur les conditions 
actuelles de l’exploitation du privilège des 
jeux pour apprécier correctement la nouvelle 
convention de délégation de service public. Lors 
du précédent mandat, et avant même d’envisager 
de lancer une nouvelle délégation de service 
public, l’exploitant du Casino, la société Cogit, 
nous a sollicité en pleine crise du secteur des 
jeux, afin de revoir les conditions du contrat 
en cours. Afin de sauvegarder l’emploi local, 
nous avons consenti à une importante perte 
de recettes de la taxe que nous prélevions sur 

• DOSSIER • CASINO
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QU’EST-CE QUE LE 
PRIVILÈGE DES JEUX ?
Historiquement, seules les stations balnéaires, thermales ou 
climatiques pouvaient accueillir un casino grâce à une loi du 15 
juin 1907 qui instaurait une dérogation au Code pénal (art. 410) 
stipulant que les jeux d’argent sont prohibés. Un privilège des 
jeux octroyé par l’État aux communes qui peuvent y prétendre et 
qu’elles délèguent à des sociétés spécialisées. Depuis les années 
1990 et l’application de la Loi dite « Sapin », l’exploitation des 
casinos relève d’une procédure de délégation de service public. 
Le projet de concession, création et exploitation d’un casino 
à Mimizan-Plage date du 31 mars 1912. La commune obtenait 
l’année suivante son classement en station climatique. En France, 
la réglementation qui régit le mode de fonctionnement des casinos 
et des différents jeux, les conditions d’établissement, d’instruction 
et les conditions d’accès dans les salles de jeux, est l’une des plus 
rigoureuses en Europe.
Délégataires de service public, les casinos constituent de 
véritables complexes de loisirs autour du jeu : des spectacles, 
des animations culturelles ou récréatives et des restaurants, 
autant de manifestations qui n’attirent pas simplement les 
joueurs. Le produit brut des jeux représente ce que le casino 
encaisse après redistribution des gains (les pertes pour les 
joueurs). Il est l’objet d’une fiscalité propre avec un prélèvement 
progressif de l’État, calculé par tranches, dont une partie 
est reversée aux communes, et un autre prélèvement des 
communes, fixé par le cahier des charges de la convention de 
délégation publique. Le prélèvement sur le produit brut des 
jeux est une source de recettes non négligeable pour l’État et 
les collectivités : en 2014, son montant s’élevait à 1,13 milliards 
d’euros. 

le produit des jeux. Depuis 2013, cet effort peut 
être évalué à près d’un million d’€. Le chiffre 
d’affaire du casino de Mimizan n’a cessé de 
péricliter depuis lors et plusieurs études nous 
ont montré qu’il ne s’agissait pas d’un problème 
conjoncturel, liée à la morosité du secteur des 
jeux, mais bien d’un problème structurel, lié 
principalement à l’emplacement de l’activité, 
comme au manque d’investissements. D’une 
année sur l’autre, l’établissement de Mimizan 
perd des places dans le classement des casinos 
français et se situe au 192e rang sur 200. L’offre 
faite par la société Casigimi tient bien entendu 
compte de cette situation, comme du potentiel 
du nouvel établissement. Le délégataire se 
propose d’investir à hauteur de 4,3 millions d’€ 
pour dynamiser l’activité et rendre le casino 
plus attractif avec des machines modernes 
et des animations régulières. Les comptes de 
résultats prévisionnels présentés sont prudents 
et cohérents avec la réalité économique de 
l’activité potentielle sur Mimizan, notamment 
quant à l’évolution du produit des jeux. Les 
chiffres retenus évoluent entre le niveau actuel 
de l’activité et celui des années plus fastes. Quant 
aux recettes qu’en retirera la commune, elles 
sont supérieures au coût de l’emprunt contracté 
pour faire l’acquisition du casino. Comme cela se 

Casino  
UN CHIFFRE D’AFFAIRE 
EN BAISSE CONSTANTE

2 419 179 € 
2009

2 149 967 € 
2011

1 868 596 € 
2013

1 556 025 € 
2015 1 499 753 € 

2017

2 318 494 € 
2010

1 975 507 € 
2012

1 639 640 € 
2014 1 601 698 € 

2016

UNE PERTE DE RECETTES 
POUR LA VILLE

DU PRODUIT DES JEUX
PRÉLÈVEMENT 

172 977 € 
2009

127 272 € 
2011

71 602 € 
2013

34 967 € 
2015

32 487 € 
2017

171 331 € 
2010

101 954 € 
2012

60 204 € 
2014

35 102 € 
2016

€

pratique, le taux de prélèvement sur le produit 
des jeux sera progressif en fonction du chiffre 
d’affaire réalisé, avec des taux et des tranches 
similaires à ceux de casinos équivalents. Nous 
avons retenu le même principe pour fixer un 
loyer raisonnable, avec un plancher de 110 000 €, 
et une évolution à la hausse en fonction du chiffre 
d’affaire. Il nous semblait logique de trouver une 
solution économique qui permette tout à la fois 
de favoriser la poursuite de l’activité dans un 
nouveau site, de tenir compte de l’importance 
des amortissements nécessaires pendant les 
premières années d’exploitation et de ne pas 

obérer les comptes de la collectivité. Comme je 
le soulignais plus haut, l’offre que nous avons 
négociée avec Casigimi est très favorable à la 
commune. D’une part, elle nous permettra de 
couvrir largement la charge de l’emprunt que 
nous avons contracté pour faire l’acquisition du 
bâtiment, et d’autre part nous avons trouvé un 
excellent partenaire en la personne de Philippe 
Ginestet, le fondateur et dirigeant du groupe GiFi, 
et de sa société Casigimi. Ce dernier a manifesté 
une véritable ambition autour de son projet 
d’aménagement et d’exploitation du casino pour 
participer pleinement à l’animation et l’attractivité 
de la station balnéaire. 



PAGE 12 • NUMÉRO 22 • SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

La convention de délégation de service public 
pour l’aménagement et l’exploitation du nouveau 
casino a été signée le 30 juillet dernier par le 
maire de la commune, Christian Plantier, et le 
gérant de la société Casigimi, Philippe Ginestet, 
fondateur et dirigeant du groupe GiFi. Avec cette 
nouvelle délégation qui entrera en vigueur au 1er 
janvier 2019, c’est une nouvelle page de l’histoire 
du casino de Mimizan qui s’ouvre. Comme il 
y a un siècle, il s’agit de proposer une offre de 
loisirs conforme aux attentes des visiteurs et des 
habitants d’une station balnéaire. En 1912-1913, 
la volonté des membres du Conseil municipal, 
présidé par le maire, Simon Berque, était déjà 
d’assurer le développement et la prospérité de la 
commune en demandant son classement comme 
station climatique et en faisant construire un 
casino municipal à la plage « propice à attirer et 
retenir notre nombreuse clientèle d’étrangers ». 
C’est bien pour répondre à un besoin de 
modernisation et de diversification de l’offre 
de loisirs et s’assurer de la pérennité des jeux 
que la commune de Mimizan a initié un projet 
centré sur la création d’un nouveau casino. 
Devenue propriétaire du bâtiment qu’elle avait 
fait construire aux Hournails, une nouvelle 
procédure de délégation de service public a été 
lancée. Deux candidatures ont été présentées et 
une seule offre déposée par la société Casigimi. 
Celle-ci a été négociée afin d’aboutir à un projet 
de convention satisfaisant pour les deux parties. 
C’est un contrat qui sera bénéfique pour la ville 
de Mimizan qui a trouvé en Philippe Ginestet, 
gérant de Casigimi, un partenaire qui va se 

OFFRIR AU CASINO DE MIMIZAN 
UNE NOUVELLE JEUNESSE

LA DÉLÉGATION 
DE SERVICE 
PUBLIC
La délégation de service public est 
« un contrat par lequel une personne 
morale de droit public confie la gestion 
d’un service public dont elle a la 
responsabilité à un délégataire public 
ou privé, dont la rémunération est 
substantiellement liée au résultat de 
l’exploitation du service. Le délégataire 
peut être chargé de construire des 
ouvrages ou d’acquérir des biens 
nécessaires au service. » (article L. 1411-1 
du Code général des collectivités 
territoriales). La différence fondamentale 
entre un marché public et une délégation 
de service public résulte du mode de 
rémunération retenu. Pour un marché 
public, le paiement est intégral et 
immédiat et il est effectué par l’acheteur 
public. Dans le cadre d’une délégation 
de service public, c’est la collectivité qui 
reçoit une rémunération du délégataire 
pour l’exploitation du service. Ceci 
suppose aussi que le délégataire assume 
une part du risque d’exploitation. Une 
commission ad-hoc est désignée pour 
procéder à l’examen des candidatures 
et il revient à l’assemblée délibérante 
d’entériner le choix du candidat retenu. 
Chaque année, le délégataire établit un 
compte-rendu technique et financier de 
sa gestion. 

donner les moyens d’aménager et de gérer un 
établissement moderne et vivant. Un casino, y 
compris au sens légal, regroupe trois activités 
distinctes – animation, restauration et jeu – sur 
lesquelles porte l’offre du délégataire. Une 
autre mission dévolue à la société Casigimi est 
celle de l’aménagement, de l’équipement et de 
l’agencement général des activités du casino. 
Afin d’y pourvoir, le délégataire a prévu des 
investissements à hauteur de 4,3 millions d’€ : 
pour le doter notamment d’un restaurant de 
qualité, d’une salle de spectacles et d’un parc 
de machines à sous dernière génération et très 
attractif. Des investissements significatifs qui 
sont indispensables pour faire face à une forte 
compétition sur le marché des activités de loisirs. 
La création d’une terrasse des jeux devrait aussi 
apporter une originalité supplémentaire au 
casino de Mimizan afin de le différencier de ses 
principaux concurrents. Le casino proposera 
également une roulette électronique et une offre 
« poker » à travers des tables et des tournois 
réguliers, afin de répondre à deux grandes 
tendances dans le secteur des jeux. Le casino 
abritera également un restaurant de qualité basé 
sur une cuisine « bistronomique ». Un programme 
d’animations régulières ou liées aux grands 
rendez-vous traditionnels sera établi afin de 
renforcer l’attractivité du casino.
En créant la société Casigimi, Philippe Ginestet 
s’est associé à Matthieu Leboucher et Prosper 
Masquelier, depuis déjà 3 ans. Cela a permis 
de créer une synergie de compétences, grâce à 
l’expertise de ces derniers en matière de gestion 

des activités de jeux, casinos et sociétés de 
divertissements, pour développer des projets 
innovants et ludiques. Sur cette thématique, 
Philippe Ginestet a réussi une première 
diversification de son groupe en réaménageant 
un château du Villeunevois situé dans un parc de 
21 hectares en un complexe hôtelier, le Stelsia. 
Ouverts depuis 2016, son hôtel de luxe et ses 
deux restaurants accueillent chaque année des 
milliers de clients et des familles qui viennent 
profiter des diverses attractions proposées sur 
ce site. 

Philippe Ginestet, gérant de la société Casigimi, et Christian Plantier, Maire de Mimizan

• DOSSIER • CASINO



SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018 • NUMÉRO 22 • PAGE 13

Entrepreneur autodidacte, Philippe Ginestet 
est devenu en 37 ans, avec l’enseigne GiFi, 
le champion du commerce discount non-
alimentaire en France. Il fait partie du top 30 
des patrons français les plus riches établi par 
le magazine Forbes. Il a ouvert son premier 
point de vente en 1981 à Villeneuve-sur-Lot 
et aujourd’hui, avec un réseau intégré de 
444 magasins et 5 200 collaborateurs, son groupe 
réalise 1,3 milliards d’€ de chiffre d’affaires. 
En 2017, le tribunal de commerce de Bobigny 
le désigne comme repreneur d’une enseigne 
de renom : Tati. Il enchaîne avec le rachat de la 
marque Besson, l’un des leaders français de la 
chaussure de milieu de gamme. Il s’est également 
rapproché du club de Top 14 du SU Agen pour 
devenir l’un de ses sponsors maillots.
« Mon plaisir, c’est d’étonner les gens et de leur 
faire plaisir ! », telle est la devise de Philippe 
Ginestet. Il y a maintenant 5 ans, suivant la 
requête d’élus locaux, il fait l’acquisition d’un 
château qui ne trouvait pas de repreneur à 
Saint-Sylvestre-sur-Lot dans son Villeneuvois 
natal. Au départ, il envisage d’y accueillir 
les clients, fournisseurs et collaborateurs 
de GiFi. Son projet évolue ensuite vers la 
création d’un complexe de loisirs avec hôtel 
4 étoiles, restaurant gastronomique, bistrot, 
spa, héliport, practice de golf… baptisé le 
Stelsia. Une véritable réussite récompensée 
notamment par une étoile au Michelin pour 
son restaurant gastronomique Le Jasmin, avec 
à sa tête le jeune chef Michel Vico. Ce dernier 
officiait au restaurant du casino Barrière de 
Lille avant de revenir dans le Lot-et-Garonne.

Pourquoi vous êtes-vous investi dans les 
activités de loisirs et les jeux ?
C’est une nouvelle aventure pour moi et qui est 
similaire à celle que je viens de vivre dans le 
Lot-et-Garonne depuis près de 5 ans. J’ai répondu 
aux sollicitations d’élus et fait l’acquisition 
d’un château pour éviter qu’il ne tombe en 
ruine et développer une activité. Nous l’avons 
ainsi aménagé en un complexe hôtelier et de 
loisirs et baptisé Le Stelsia. Ouvert en 2016, c’est 
aujourd’hui une belle réussite et qui connaît un 
réel engouement avec trois restaurants qui sont 
pratiquement complets tous les jours. Aussi, face 
aux encouragements de notre clientèle, nous 
avons envisagé d’autres projets, toujours dans le 
domaine des loisirs, et l’idée d’ouvrir un casino 
est venue naturellement. Comme cela n’était pas 
possible immédiatement à Saint-Sylvestre-sur-Lot, 
nous avons saisi l’opportunité d’ouvrir un premier 
casino à Mimizan-Plage et fait une offre pour son 
aménagement et sa gestion.

Comment voyez-vous l’aménagement 
et l’exploitation du casino ?
Nous allons maintenant nous atteler à 
l’aménagement intérieur et extérieur du bâtiment 
grâce à l’expérience acquise avec Le Stelsia pour 
rendre ce lieu attractif. Ce sera un casino avec 
un parc de machines neuves et de dernière 
génération qui privilégient le temps de jeu et le 
côté loisir. Nous avons sélectionné des machines 

MILLIONS D’EUROS 
d’investissement 
pour l’aménagement 
intérieur du casino 

4,3

Une offre “poker” 

avec deux tables 
et des tournois

3 activités 
animation, 

restauration et jeux

Un parc de 
machines à sous 

dernière génération

Un restaurant 
“bistromomique”

20 ans 
durée de la délégation

pour qu’elles correspondent au mieux aux 
attentes de notre clientèle. On retrouvera aussi 
bien des jeux traditionnels que du black-jack, 
une roulette électronique et une offre poker 
avec deux tables et des tournois réguliers. Nous 
allons offrir beaucoup de confort aux joueurs 
avec un bar et un snack dans la salle de jeux. 
Tous les week-ends de l’hiver et du printemps, 
nous instaurerons un brunch au casino, avec un 
grand buffet. Pour l’été, nous vous réservons des 
surprises afin de surprendre notre clientèle. Pour 
ce qui est de la restauration nous proposerons 
également quelque chose de plus conséquent. 
L’essentiel durant les premiers mois sera de faire 
plaisir à notre clientèle, de la surprendre et de lui 
donner envie de revenir au casino. 

« MON PLAISIR, 
C’EST D’ÉTONNER LES GENS 
ET DE LEUR FAIRE PLAISIR ! »

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE GINESTET
GÉRANT DE LA SOCIÉTÉ CASIGIMI, 
FONDATEUR ET DIRIGEANT DU GROUPE GIFI

2039
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• ZOOM SUR • RENTRÉE SCOLAIRE

Favoriser la réussite
DES ÉLÈVES
La rentrée des classes 2018 est marquée 
par un retour à la semaine de 4 jours, 
comme par la mise en œuvre 
d’un nouveau projet éducatif de territoire. 
Ces changements s’inscrivent dans 
la continuité du travail engagé par 
la communauté éducative depuis la mise 
en place de la réforme des rythmes 
scolaires en 2014. L’objectif étant 
de proposer à chaque enfant scolarisé 
un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l’école.
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ENTRETIEN AVEC ISABELLE DEZEMERY
5E ADJOINTE AU MAIRE, EN CHARGE DE L’ÉDUCATION, 
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE, 
AINSI QUE DES RESSOURCES HUMAINES

Quelles sont les nouveautés de cette rentrée des classes ?
La principale est bien entendu le retour à la semaine de 4 jours. La possibilité 
de déroger au rythme des 4 jours et demi était rendue possible par un 
décret du 27 juin 2017 et donc applicable dès la rentrée suivante. Toutefois, 
nous avons souhaité prendre le temps d’une réflexion aboutie avec les 
services concernés. L’objectif était de faire en sorte que l’accueil périscolaire 
conserve la qualité acquise grâce à l’expérience accumulée par les agents 
durant la mise en œuvre des temps d’activités périscolaires, notamment en 
ce qui concerne la pause méridienne. Ce passage à la semaine de 4 jours 
est une volonté majoritaire des parents et des enseignants et a été adopté 
à l’unanimité des Conseils d’écoles. Notre demande de dérogation a été 
acceptée par le directeur académique des services de l’Éducation Nationale 
dans les Landes. Il convient aussi de noter que nous accueillons pour cette 
rentrée deux nouvelles directrices : Anne Dreneau à l’école maternelle du 
Bourg et Laure Dauba à l’école de la Plage. Le nombre d’élèves dans les 
quatre établissements scolaires de la commune est stable et il est possible 
que nous perdions une classe à la Plage, ouverte à la rentrée dernière, 
malgré des effectifs constants.
 
Une nouvelle organisation a donc été mise en place ?
Nous avons redéployé l’ensemble des agents qui étaient dévolus aux temps 
d’activités périscolaires dans cette nouvelle organisation qui comprend 
l’accueil périscolaire, les pauses méridiennes et l’accueil sans hébergement 
du mercredi où nous avons ajouté un tarif à la journée. En ce qui concerne 
le personnel, ce redéploiement se fait à effectif constant pour proposer 
des temps périscolaires de qualité au bénéfice des enfants. Un groupe de 
travail étudie la possibilité de mettre en place des activités dans le cadre 
du « plan mercredi » proposé par le gouvernement.

Vous avez également renouvelé le Projet éducatif de territoire (PEDT), 
en quoi cela était-il nécessaire ?
À partir du moment où nous sommes revenus à une semaine de 4 jours, 
nous n’étions plus obligés de le faire. Si nous avons souhaité le reconduire, 
tandis qu’il arrivait à échéance, c’est parce qu’il est un outil performant au 
service de notre politique envers l’enfance et la jeunesse. Il nous a permis 
d’apporter des changements significatifs aux projets pédagogiques de 
nos structures éducatives et d’instaurer une démarche participative avec 
l’ensemble des intervenants du secteur : les familles, les enseignants, les 
animateurs et les associations. Le nouveau PEDT s’inscrit dans la continuité 
du précédent projet et nous poursuivrons des actions déjà entreprises, par 
exemple dans les domaines de la parentalité et de la citoyenneté. Il intègre 
aussi les remarques des divers intervenants et tire des enseignements du 
bilan du précédent PEDT. Parmi les objectifs de ce nouveau projet, certains 
seront prioritaires, comme la réussite éducative des enfants, l’accès de 
tous à une offre culturelle et sportive, le soutien et l’accompagnement du 
milieu associatif. Dans ces derniers domaines, beaucoup de choses se 
font déjà, mais elles manquent de coordination et de liant. Il nous faudra 
aussi améliorer l’information et la communication autour des actions que 
nous entreprenons.

Pouvez-vous évoquer une action réussie du précédent PEDT et une 
des actions prioritaires du nouveau ?
L’une des réussites du précédent projet fut sans aucun doute l’Association 
temporaire d’enfants citoyens (ATEC) créée en avril 2017 et qui a pris le nom 
de Mimiz’Ados. C’était une action qui nous semblait plutôt risquée - nous 
n’étions pas assurés qu’elle aboutisse - et qui nous a finalement donné 
beaucoup de satisfaction. Les jeunes membres de Mimiz’Ados ont vécu une 
expérience enrichissante et ont fait preuve de persévérance, de sérieux et 
de bonne humeur pour mener à bien leur projet. Ils ont recueilli les fonds 

nécessaires pour soutenir l’association « Main dans la main » qui s’occupe 
des enfants hospitalisés à l’hôpital Necker et les ont rencontrés à l’occasion 
d’un séjour à Paris. Dans le cadre du prochain PEDT, nous souhaitons 
développer des actions auprès des jeunes de 18 à 25 ans. Nous allons 
engager une consultation auprès de ce public afin de mieux connaître ses 
attentes. Avec le Point info Jeunesse (PIJ), nous avons une structure qui leur 
est dédiée et qui mérite d’être mieux connue et fréquentée.

UN APPRENTISSAGE 
RÉUSSI DE LA CITOYENNETÉ
L’accompagnement des enfants et des jeunes, afin qu’ils 
deviennent des citoyens actifs et responsables, est une des 
orientations du projet éducatif de territoire. C’est dans ce 
cadre que fut créé en avril 2017 une Association temporaire 
d’enfants citoyens (ATEC) sur une base développée par les 
Francas. Les membres de l’association fréquentant le collège, 
son foyer socio-éducatif a servi d’association support. Les onze 
jeunes de Mimiz’Ados, Aminata, Cloé, Coraly, Dimitri, Ethan, 
Fanny, Leane, Maylis, Nina, Orane et Victor, ont multiplié les 
initiatives durant toute une année, afin de trouver les ressources 
financières nécessaires à la réalisation de leur projet. Celui-ci, 
plutôt ambitieux, consistait à faire des dons matériels (jeux et 
jouets) à une autre autre association « Main dans la main » qui 
accompagne les jeunes enfants hospitalisés à l’hôpital Necker. 
L’aboutissement de leur projet fut un séjour parisien, en avril 
dernier, à l’occasion duquel ils ont remis leurs dons à l’association 
« Main dans la main », passé du temps avec quelques enfants 
malades et découvert la capitale. Ce fut pour eux une expérience 
très enrichissante, durant laquelle ils ont fait preuve d’engagement 
d’initiative et de persévérance. Le suivi et l’accompagnement de 
leur aventure était assuré par deux animatrices de l’Espace Jeunes 
de Mimizan : Dominique Çubiat et Estelle Simao.
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UN SELF DANS TOUTES LES ÉCOLES
Après la création d’un self-service à l’école de 
la Plage pour la rentrée 2016, la réfection du 
réfectoire de l’école élémentaire du bourg et la 
mise en place d’un self-service en 2017, puis la 
rénovation du réfectoire de l’école maternelle 
du bourg la même année, l’école de Bel-Air 
disposera également d’un self-service pour cette 
rentrée 2018. L’installation d’un self-service dans 
les cantines scolaires était un objectif du projet 
éducatif de territoire. Un dispositif qui favorise 
l’autonomie des enfants dans la gestion et le 
rythme de leurs repas et qui présente aussi une 
connotation pédagogique en permettant de les 
sensibiliser pour qu’ils consomment ce dont ils 
ont besoin et évitent ainsi les gaspillages de 
nourriture.

INFORMATION PRATIQUES 
> École maternelle du Bourg
86 élèves*
Directrice : Anne Dreneau
Tél : 05 58 09 05 75
4 classes, des petites aux grandes sections de 
maternelle.

> École élémentaire du Bourg
177 élèves*
Directrice : Catherine De Moura
Tél : 05 58 09 08 82
9 classes du cours préparatoire au CM2, dont une 
classe pour l’inclusion scolaire (ULIS).

> École maternelle et primaire de Bel-Air
92 élèves *
Directrice : Sandrine Descloquemant
Tél : 05 58 09 07 14
4 classes regroupant tous les cycles de la petite 
section de maternelle au CM2. 

> École maternelle et primaire de la Plage
126 élèves*
Directrice : Laure Dauba
Tél : 05 58 09 05 70
5 classes regroupant tous les cycles de la petite 
section de maternelle au CM2.
*Note : ces chiffres, datant de début août, ne sont pas définitifs.
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• ZOOM SUR • RENTRÉE SCOLAIRE
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LES STRUCTURES 
COMMUNALES DÉDIÉES 
AUX PARENTS
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL LES MOUSSAILLONS
2 rue du Théâtre - Tél. 05 58 83 87 70
Elle assure la garde des enfants qui ne sont pas encore scolarisés. La structure assure 
en majorité un accueil régulier et ponctuellement de type « halte-garderie ». Le 
nombre de places est de 20 enfants : 5 bébés et 15 grands dans 2 salles.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (sauf jours fériés).
Période de fermeture : 3 semaines en août et une semaine entre Noël et le jour de l’an.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES LES MAT’ELOTS
4 rue du Théâtre au sein de l’accueil de loisirs - Tél. 05 58 09 93 32
C’est une structure novatrice qui assure un service aux professionnels de la petite 
enfance comme aux parents autour de 3 axes : l’information, l’animation et la 
formation.
Les rendez-vous : lundi de 14h30 à 19h, jeudi de 15h à 18h et le 2e samedi du mois 
de 9h à 12h.
Les permanences téléphoniques : lundi, mardi et vendredi de 13h à 14h30.
L’ouverture au public : vendredi de 14h30 à 17h.
Ouvert aux assistantes maternelles agréées du territoire communautaire de Mimizan.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS LA PASSERELLE
L’accueil se fait dans le bâtiment des Mat’Elots (RAM) et des P’tits Pirates (ALSH) les 
jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30.
Renseignements : 05 58 09 93 32 ou laep@mimizan.com

DES ESPACES D’ACCUEIL 
POUR TOUS LES ÂGES
L’ACCUEIL DE LOISIRS : LES P’TITS PIRATES
2 rue du Théâtre - Tél. 05 58 09 02 81
L’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) Les P’tits Pirates est destiné aux enfants 
de 3 à 12 ans. Les projets d’animations sont axés sur des activités sportives, culturelles, 
artistiques, de motricité ou l’élaboration de grands jeux. Il est ouvert pour les activités 
périscolaires du mercredi pendant les vacances scolaires, sauf les vacances de Noël.

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Renseignement au secrétariat du service des sports de la ville de Mimizan 
05 58 09 44 44 (poste 116) ou secrétariat.sports@mimizan.com, du lundi au jeudi 
de 8h à 16h30.

L’ESPACE JEUNES
5 rue de la Gare - Tél. 05 58 09 46 18
C’est une structure qui propose des activités durant les vacances scolaires, les 
mercredis et les samedis après-midi pour les jeunes à partir de 11 ans. Les activités 
qui y sont proposées s’inscrivent dans le cadre du projet éducatif de territoire. 
Elles sont variées, peuvent se dérouler sur place ou à l’extérieur, avoir une vocation 
pédagogique ou rester ludiques.

LE POINT INFORMATION JEUNESSE
5 rue de la Gare - Tél. 05 58 09 46 18
C’est un lieu d’accueil, d’information et de documentation pluridisciplinaire qui 
s’adresse aux jeunes jusqu’à 26 ans.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Elles débutent en janvier de chaque année jusqu’au 
31 mars, les parents présentent le livret de famille et 
un justificatif de domicile au guichet unique du pôle 
éducation (05 58 09 44 46) à la Mairie. Une attestation 
pour permettre l’inscription de leur(s) enfant(s) auprès des 
écoles sera établie courant mai. L’ensemble des demandes 
de dérogations pour les non-résidents, accompagnées 
d’un courrier du maire de leur commune, comme pour les 
résidents de Mimizan, est étudié en juin.

UN GUICHET UNIQUE 
Un guichet unique regroupe les inscriptions, les démarches 
administratives et la facturation des services consacrés à 
la petite-enfance, l’enfance et la vie scolaire, ainsi que la 
restauration.
Contact : 05 58 09 44 46 ou 05 58 09 44 69

RÈGLEMENT DES FACTURES
Une facture unique est adressée au plus tard le 15 du 
mois aux parents. Elle regroupe les prestations de la 
restauration scolaire, de l’accueil périscolaire, de l’accueil 
périscolaire du mercredi et de la structure multi-accueils 
« Les Moussaillons ». Cette facture est calculée sur le réel 
effectué au cours du mois précédent. Moyens de paiement 
possible : CB, espèces, chèques, prélèvements, CESU (sauf 
pour la restauration) et TIPI sur le Portail Famille.

UN PORTAIL FAMILLE
Dans la continuité du guichet unique mis en place par le 
service guichet unique du pôle éducation de la ville de 
Mimizan, le Portail Famille est un espace en ligne, destiné 
aux familles, qui met à leur disposition des services dans 
le but de simplifier les démarches administratives et de 
faciliter l’accès à l’information. Le Portail Famille permet de 
gérer le Dossier d’Inscription Unique (DIU), les réservations 
pour l’ALSH, l’APS, la restauration et leurs historiques ; 
d’alerter la structure d’une absence ; ou encore de payer 
en ligne. Il est aussi possible d’y consulter : ses factures, le 
règlement intérieur des structures, les tarifs et toutes les 
informations liées à l’actualité des structures.
Le Portail Famille est accessible à l’adresse suivante 
https://mimizan-portail-familles.net ou sur le site 
de la ville de Mimizan, il a aussi vocation à évoluer 
et élargir ses possibilités de réservation, notamment 
dans le domaine du sport.
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• COULEURS LOCALES • CULTURE 

À Mimizan, ce sera l’occasion de (re)visiter le musée et le Clocher-Porche. 
C’est le dernier vestige d’un important Prieuré bénédictin du XIIe siècle. 
Derrière les murs en brique de ce monument se cache l’un des plus 
beaux portails sculptés du sud-ouest de la France. Réalisé au début 
du XIIIe siècle, ce joyau de l’art médiéval a conservé ses polychromies 
et possède une des plus vieilles représentations françaises de l’apôtre 
Jacques le Majeur. Le Clocher-Porche abrite également des peintures 
murales datées du XVe siècle. Un espace muséographique complète la 
visite. L’exposition retrace l’histoire naturelle et humaine du territoire, 
de la préhistoire au Moyen-Âge.

Les Journées

AU MUSÉE-PRIEURÉ
     du Patrimoine 

La 35e édition des Journées Européennes 
du Patrimoine se tiendra 
les 15 et 16 septembre prochains

« FAIS-MOI VOYAGER... »
Lors  des Journées Européennes du 
Patrimoine, le Musée-Prieuré accueillera 
l’association Graine de Conte. À l’occasion du  
20e anniversaire de l’inscription sur la liste du 
Patrimoine Mondial du bien « Les Chemins de 
St Jacques en France »,  l’association viendra 
nous faire voyager, nous  conter des histoires 
d’itinérances, nous parler d’odyssées.... à la 
fin de chaque visite commentée.

   Samedi 15 septembre 
et dimanche 16 septembre 
à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 
Manifestation Gratuite, inscriptions 
obligatoires : 05 58 09 00 61

Toujours dans le cadre des Journées du Patrimoine, samedi 15 
septembre, la médiathèque organisera des jeux de plateaux 
sur le thème médiéval de 14 à 17h, Rdv sur l'esplanade du 
Prieuré.

Parnasse
LES SPECTACLES 

DE LA NOUVELLE 
 SAISON DU

La dame de 
chez Maxim

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.
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RINRI
POP MUSIC

  Samedi 5 octobre à 20h

L’INOUBLIABLE NOËL 
DE MONSIEUR SCROOGE
THÉÂTRE /  SPECTACLE FAMILIAL

  Dimanche 16 décembre à 15h30

BONJOUR L’AMBIANCE
THÉÂTRE

  Samedi 13 octobre à 20h30

NICOLAS SAEZ SEXTET
FLAMENCO

  Samedi 17 novembre à 20h30

MYTHOLOGIE, 
OU LE DESTIN DE PERSÉE
SCOLAIRES CYCLE 3 (THÉÂTRE)

  Mardi 20 novembre à 10h et 14h

PERCEPTIONS
SORTIE DE RÉSIDENCE / NOUVEAU CIRQUE

  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

ET PENDANT CE TEMPS 
SIMONE VEILLE
THÉÂTRE

  Samedi 9 février à 20h30

ENTRE EUX-DEUX
SORTIE DE RÉSIDENCE / THÉÂTRE

  Vendredi 8 mars à 18h30

MANU PAYET
HUMOUR / SORTIE À ARCACHON

  Mardi 5 mars à 20h45

LE MARCHAND ET L’OUBLI
DANSE

  Vendredi 15 mars à 20h30

Le Marchand 
et l’Oubli

JUNGLE
SORTIE DE RÉSIDENCE / MUSIQUE

  Vendredi 17 mai à 18h30

JAZZ CHAMBER ORCHESTRA
JAZZ

  Dimanche 26 mai à 15h30

L’OGRELET
THÉÂTRE /  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 NATHALIE DESSAY
RÉCITAL / SORTIE À BORDEAUX

  Dimanche 12 mai à 20h



PAGE 20 • NUMÉRO 22 • SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018

• URBANISME • TRAVAUX

Une promenade
POUR PROFITER DE L’OCÉAN

Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle promenade de l’Océan a 
été livrée au début de la saison estivale et inaugurée le 12 juillet dernier. 
Cette requalification s’est faite sur l’emprise de la corniche créée en 1988 
durant le mandat de Robert Barsacq et dans le cadre d’un programme de 
« valorisation de station ancienne ». Dans la continuité des précédents 
aménagements réalisés autour de la place de la Garluche à partir de 2014, 
ce projet a permis d’achever la réhabilitation du front de mer de Mimizan-
Plage. La nouvelle promenade offre de magnifiques perspectives sur 
l’océan et le Courant et l’on peut en profiter en toute quiétude à l’ombre des 
pergolas, sur les bancs ou les banquettes en bois. Les Mimizannais comme 
les estivants se sont accaparés cette infrastructure, les piétons comme les 
cyclistes y ont aussi trouvé leur compte. La table panoramique réalisée par 
les artistes mosaïstes de Bleu Citron a aussi suscité beaucoup de curiosité 
et d’admiration. Durant ce premier été, la promenade de l’Océan a trouvé 
sa place au cœur de la station balnéaire.
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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

Fabrice Gauthier a repris l’activité de fabrication de lames de scies à ruban 
et de scies circulaires fondée par Roger Claverie il y a une quarantaine 
d’années. Devenue « Affûtage Mimizannais », l’entreprise a déménagé en août 
2015 sur la zone d’activités du Born où elle dispose de 350 m2 d’ateliers de 
production. Au cœur du massif landais, la principale clientèle de l’entreprise 
est constituée d’industriels du bois. Les lames de scies à ruban sont usinées 
sur place à partir de bobines d’acier de toutes dimensions. Plusieurs étapes 
sont nécessaires pour leur donner une forme définitive et aux dentures un 
solide tranchant. Les industriels réclament des lames précises et endurantes 
qui peuvent tourner durant 8 heures sur leurs machines à scier. Pour répondre 
à leurs besoins, Fabrice Gauthier a réalisé d’importants investissements, 
notamment en s’équipant de deux machines à affûter neuves permettant 

de façonner un millier de dentures différentes et adaptées à toutes les 
méthodes de sciage. Une partie des ateliers est consacrée à l’affûtage de 
scies circulaires de toutes dimensions. L’entreprise assure l’entretien des 
lames comme des scies circulaires qui doivent être affûtées régulièrement. 
L’enseigne est aussi ouverte aux particuliers pour l’affûtage de tous les outils 
de coupe, des couteaux de cuisine aux outils de jardin en passant par les 
scies circulaires des bricoleurs. 

  Affûtage Mimizannais, zone d’activités du Born, 268 rue des Forages, 
40200 Mimizan. Tél. : 05 58 09 02 55 ou 06 32 54 09 57 ; e-mail : 
affutage.mimizannais@orange.fr

Marie Jeannet a toujours fréquenté Mimizan-Plage depuis son enfance où 
elle venait en vacances en famille et s’y est installée en 2014. Éducatrice 
sportive dans le milieu associatif, elle s’est orientée vers l’artisanat et pour 
cela a suivi une formation, des stages et travaillé auprès d’un tapissier-
sellier. Elle a créé son activité en février dernier et propose la création et la 
restauration de sièges, de la sellerie pour motos et travaille aussi le cuir sur 
des petites pièces, comme des sacs à main de type « tube » pour lesquels 
elle utilise du tissu de pantoufles. Elle apprécie de détourner ainsi l’usage 
des matière en créant des objets qui lui plaisent et l’amusent. Elle achète 
des carcasses de sièges et crée sur cette base en leur donnant un aspect 
original en jouant sur les tissus ou les textures. Marie Jeannet restaure 
également les sièges et propose tout aussi bien un travail traditionnel et 

noble autour du garnissage au crin, sangles, ressors, toile de jute, qu’un 
autre à base de mousse, plus moderne et moins onéreux. Elle travaille 
dans sa « maison-atelier » et ouvre une cabane dans son jardin aux beaux 
jours où sont exposées ses pièces. On y trouve en devanture une enseigne 
« à l’ancienne » avec une chaise accrochée à la façade ainsi qu’une selle de 
moto. Sa clientèle est à la fois locale et saisonnière et le bouche à oreille se 
met progressivement en place. 

  Assis-soit-elle, 14 rue des Courlis, 40200 Mimizan-Plage. Tél. : 06 
70 20 18 94 ; e-mail : ainsi-soit-elle@orange.fr et Facebook Marie 
Jeannet.

ASSURER LE 
TRANCHANT 

DE TOUTES 
VOS LAMES

CRÉER EN 
DÉTOURNANT 
L’USAGE DES 
MATIÈRES
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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

S 1ER  SPORT
4e édition du National de pétanque organisée par 
« Entre Terre et Mer » jusqu’au dimanche 2 septembre

Allées de Ségosa 
et Arènes

S 8 
ET 
D 9

SPORT
Dernière étape du VISSLA Crevettes Tour, compétition 
de surf organisée par le Comité des Landes et le Maeva 
Surf Club pour les - de 16 ans et ondines

Plage Remember

M 5
ENQUÊTE 
PUBLIQUE PLU

Permanence du commissaire enquêteur de 9h à 12h Salle B du Forum

S 8 LOISIRS Forum des Associations Forum et alentours

M 11 RALLYE Étape de la Trans Solex Atlantique, arrivée à 18h30 Forum

V 14 DANSE
Sortie de résidence à 18h30 avec le travail sur « Muses » 
proposé par la compagnie Révolution

Le Parnasse

S 15
ET

D 16
PATRIMOINE Journées Européennes du Patrimoine Clocher-Porche

J 13 SPORT
62e Championnats de France de pêche en bord de mer 
et de lancer jusqu’au 18 septembre

Plage de Lespecier

S 22 SPORT Championnat de Surf Pompiers des Landes Plage Remember

D 23 EXPOSITION
Le Club Rétro Auto Moto de Mimizan organise une 
exposition de véhicules anciens toute la journée

Allées de Ségosa 
et Arènes

J 27
ENQUÊTE 
PUBLIQUE PLU

Permanence du commissaire enquêteur
de 14h30 à 17h30

Salle A du Forum

S E P T E M B R E

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

M 3
ET
J 4

SOLIDARITÉ
Familles Rurales organise une bourse aux vêtements de 
11h à 19h, elle se poursuit le jeudi 4 de 9h à 12h30

Forum

S 6 SPORT Compétition de skateboard Skatepark des Hournails

S 6 CHANSONS Ouverture de saison avec le groupe RinRi à 20h Le Parnasse

L 8 SEMAINE BLEUE
Concours de pâtisseries à 15h sur inscription auprès 
du CCAS 

Club Foyer Restaurant

M 9 SEMAINE BLEUE
Dictée à 10h, initiation au scrabble à 11h et séance de 
cinéma à 15h 

Médiathèque et 
Le Parnasse

ME 10 SEMAINE BLEUE
Atelier d’art floral à 9h30, initiation aux smartphones 
et tablettes tactiles à 14h et conférence sur la transition 
énergétique et les éco-gestes à 15h30 

Salle A et B du Forum

J 11 SEMAINE BLEUE
Initiation et découverte de jeux anciens à 10h30, concert 
de la Chorale de l’Ehpad à 16h

Airial du rampeau et 
Ehpad « Le Chant des 
pins »

V 12 SEMAINE BLEUE
Gymnastique douce à 9h30, séance de réflexologie à 
11h et marches encadrées au départ de Bel-Air à partir 
de 14h30

Forum et chemins

S 13 SEMAINE BLEUE
Initiation aux danses de salon à 10h, thé dansant animé 
par Jacky Dumartin à 15h

Forum

S 13 THÉÂTRE
Les Tréteaux du Born joueront une comédie policière 
« Bonjour l’ambiance » précédée d’un sketch à 20h30

Le Parnasse

O C T O B R E

SEPTEMBRE
L 10 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 11 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 12 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 13 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

V 14 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 15
PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

D 16

L 17 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 18 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 19 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

J 20 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

V 21 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 22
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 23

L 24 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 25 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

Me 26 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

J 27 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 28 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

S 29
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 30

OCTOBRE
L 1 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 2 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

Me 3 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 4 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 5 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 6
PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

D 7

L 8 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 9 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Me 10 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 11 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 12 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 13
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 14

L 15 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 16 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

Me 17 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 18 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 19 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

S 20
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 21

L 22 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 23 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 24 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 25 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

V 26 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 27
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 28
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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 dicton dit que le ridicule ne tue pas. Il a pourtant la vie dure, à en juger 
par l’attitude de l’opposition municipale qui persiste dans un entêtement 
stupéfiant, alors même que des dossiers importants pour la commune ont 
connu des avancées significatives ces dernières semaines.

Bien qu’habitués aux contorsions d’une opposition stérile qui considère 
depuis toujours que s’opposer c’est critiquer et surtout jamais rien 
proposer, il nous est difficile, de passer sous silence certaine tentatives 
de désinformation.

Prenons par exemple, l’aménagement de la corniche du Courant, véritable 
vitrine de la station, qui donne à Mimizan un front de mer digne du nom. 
Que n’avons-nous pas entendu pendant plus d’une année. Nous avions 
choisi une mauvaise entreprise, les travaux ne seraient jamais achevés pour 
la saison, et pire nous dilapidions l’argent public dans un aménagement 
destiné à être englouti par les flots de l’océan. Arrêtons-nous un instant 
sur cette mystification. Si l’érosion du trait de côte existe bel et bien en 
Aquitaine, il concerne surtout d’autres communes, mais il n’a jamais été 
question de Mimizan. Aucun bureau d’études ou organisme en charge 
de la gestion du Littoral n’a jamais présenté une telle conclusion. Bien au 
contraire, et les anciens de Mimizan le savent bien, notre commune a la 
chance de bénéficier d’un ré-ensablement naturel. C’est si vrai que des 
photos anciennes de la Garluche montrent que l’Océan amputait jadis la 
place de moitié. Prétendre le contraire dans le seul but de faire peur à nos 
concitoyens, relève de la stupidité confondante et finira par se retourner 
contre leurs auteurs, car la réalité finit toujours par imposer sa vérité.

Le même constat s’impose dans un autre dossier essentiel pour l’avenir 
communal : celui de notre futur casino. Un dossier qui a fait couler 
beaucoup d’encre et à couté beaucoup d’argent, tant il a fait l’objet d’un 
acharnement sans relâche de ses détracteurs. Sans revenir sur les différents 

recours, on se contentera de regretter que désormais, lorsqu’un opposant 
n’est pas d’accord, il va au tribunal, même si en l’occurrence, il s’agissait 
de mettre en œuvre un projet proposé par l’actuelle opposition, lorsqu’ 
en 2008, elle était encore majorité… Pour faire simple, elle y avait pensé, 
et nous l’avons fait à sa place. Franchement pas de quoi déclencher une 
hystérie paroxysmique. Ce faisant, confiants dans notre projet, combatifs 
face aux viles attaques, nous sommes parvenus à force d’abnégation, à 
décrocher, ce qu’en la circonstance, nous pourrions dénommer le jackpot !

Un homme, chef d’entreprise, à la tête d’un groupe de la grande 
distribution en plein développement, s’est intéressé à notre projet. Nous 
l’avons convaincu de s’engager à nos côtés pour Mimizan. Cet homme 
s’appelle Philippe Ginestet. C’est un homme d’affaires, c’est-à-dire pour 
l’opposition un affairiste, à la tête de l’enseigne GiFi et désormais Tati, 
connu et reconnu pour ses qualités de gestionnaire et de manager. Sa 
réussite n’est ni contestable, ni contestée, si tant est que l’on soit objectif ! 
Son offre nous a largement convaincus, parce qu’il a su s’entourer de 
professionnels du monde des jeux venus forts de leur expérience, mais 
surtout parce que sur le plan financier, les perspectives annoncées sont 
sans commune mesure avec la situation de notre actuel casino. Nous 
allons enfin récupérer une taxe communale sur les jeux à laquelle nous 
avions renoncé depuis des années, pour sauver l’emploi. En y ajoutant 
les revenus locatifs, le casino va s’autofinancer par les seules recettes 
de l’exploitant. L’opposition municipale prétendra le contraire. Sans 
doute, peut-elle se targuer d’une solide expérience en matière de gestion 
d’entreprises, pour donner des leçons de bonne gestion ? On en revient 
au ridicule. Surtout, ne changez rien !

Les élus de la Majorité

SURTOUT NE CHANGEZ RIEN !

O P P O S I T I O N

Le Conseil municipal du 26 juillet 2018 fut un vrai dialogue de sourds.

Casino en question

La Délégation de service public (DSP) du casino était à l’ordre du jour. Le 
Conseil municipal devait se prononcer sur la proposition de la société 
CASIGIMI visant à exploiter les jeux de casino pour les vingt ans qui 
viennent, dans le bâtiment construit par la commune à l’entrée de 
Mimizan Plage.

Dans sa consultation, la commune avait fixé quelques conditions, dont 
celle du loyer, qui devait être au minimum de 170 000 € par an. Elle n’avait 
pas fixé de taux minimum pour la taxe communale, recette essentielle, 
qu’elle peut tirer de cette activité. Elle avait demandé que l’exploitant 
prenne en charge l’entretien du nouveau bâtiment durant la durée de 
la DSP.

Aucune des enseignes habituelles n’a répondu à la consultation de la 
commune de Mimizan. Une seule offre - celle d’une société en création 
détenue à 85% par M Ginestet, propriétaire de l’enseigne GIFI - fut 
enregistrée.

Offre éloignée des exigences initiales

Le loyer pourra être inférieur aux 170 000 € et sera indexé sur le Produit 
brut des jeux (PBJ). En 2019 il serait de 110 000€. L’exploitant a refusé la 
maintenance du bâtiment et selon notre analyse la taxe communale serait 
de zéro durant toute la DSP.

En conséquence, cette offre est loin de satisfaire l’exigence initiale de la 
commune : « le casino ne coûterait pas un centime au contribuable 
mimizannais ». C’est ce que nous avons tenté de démontrer afin de 
convaincre nos collègues d’aller plus loin dans les négociations et ainsi 

préserver les intérêts financiers de la commune et de ses contribuables. 
Nous avons évalué que sur la durée de vingt ans ce seraient près de 
3 millions d’€ qui manqueraient à la commune pour que l’exploitation 
du casino soit une opération blanche pour les Mimizannais.

Transparence : des paroles mais aucun acte

Après cette démonstration édifiante, la majorité nous a reproché de ne 
pas élever le débat. Nous devrions « être heureux qu’un investisseur de la 
qualité de M. Ginestet s’intéresse à Mimizan », Monsieur le maire affirmant 
qu’il avait totalement confiance en ce « mec- là ». Nous eûmes droit à des 
propos lénifiants mais aucune réponse à la question du jour : la qualité 
de l’offre et son impact financier.

Conscients que nous n’obtiendrions aucune avancée, et par souci de 
transparence, nous avons demandé la création d’un budget annexe du 
casino à partir de 2019. Chaque Mimizannais pourra ainsi vérifier si le 
déménagement de l’activité du casino dans ce nouveau bâtiment est 
bénéfique ou coûteux pour les finances de la commune.

Monsieur le maire réaffirma qu’il était totalement transparent mais qu’il 
ne mettrait pas en place ce budget.

Fin de dialogue où nous avons défendu l’intérêt des Mimizannais, rappelé 
notre engagement pour la poursuite de l’activité de jeux sur Mimizan et 
la pérennisation des vingt et un emplois à l’année qui y sont attachés. 
La majorité, pieds et poings liés par ses choix antérieurs –la construction 
d’un nouveau casino-  plonge un peu plus la commune dans les difficultés 
financières en acceptant l’offre en l’état. 

Les élus de Mimizan Avenir

DE LA DIFFICULTÉ DE DÉBATTRE




