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8 SEPTEMBRE

CREVETTE TOUR
Le Comité de surf des Landes et le Maeva Surf club ont organisé la 

dernière étape du VISSLA Crevette Tour dédié aux jeunes licenciés, 
filles et garçons, de moins de 16 ans.

DU 1ER AU 2 SEPTEMBRE

NATIONAL DE PÉTANQUE
 L’association « Entre terre et Mer » a organisé la 4e édition  
de son concours national de pétanque et rassemblé  
près de 240 « triplettes ».

8 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le premier rendez-vous de la rentrée a rassemblé 

46 associations mimizannaises qui ont pu présenter 
leurs activités à des centaines de visiteurs.

14 SEPTEMBRE

SORTIE DE 
RÉSIDENCE

Le public du Parnasse a pu 
découvrir le travail du chorégraphe 

Anthony Egéa et de ses danseuses 
autour de son futur spectacle : 
« Muses » programmé pour la 

prochaine saison culturelle.

8 SEPTEMBRE

LYDIE ARICKX À L’AIRIAL GALERIE
L’exposition des œuvres de Lydie Arickx, plasticienne de renom, s’est ouverte 
avec une performance de l’artiste dans un cube de 2 mètres de côté, inspirée par 
la musique du groupe Artûs, du rock sous influence gasconne.
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6 OCTOBRE 

OUVERTURE DE 
SAISON

Eddy Capo, jeune musicien landais, 
était sur la scène du Parnasse 

à l’occasion de la soirée de 
présentation de la saison culturelle 

2018-2019.

20 SEPTEMBRE

TOURNAGE D’UNE SÉRIE TV
La plage de Lespecier a servi de décor naturel au tournage de plusieurs séquences  

de « La dernière vague », une série fantastique qui sera diffusée sur France 2.

6 OCTOBRE

MIMIZAN BOWL CONTEST
La 2e édition de la compétition de skateboard organisée au 
skatepark de Mimizan a attiré de nombreux riders dont la 
championne de France en titre, Madeleine Larcheron et le 
pensionnaire du Vans Park Series, Vincent Matheron, qui se 
sont imposés.

11 NOVEMBRE 

COMMÉMORATION 
DU CENTENAIRE

Une exposition sur le conflit de la Grande 
Guerre organisée par les associations d’anciens 
combattants et un concert au Forum de la Sirène 

de l’Océan et du Cœur d’hommes ont accompagné 
une cérémonie du 11 novembre à l’ampleur 

exceptionnelle pour rendre hommage aux 
sacrifices des nos aïeux.

13 OCTOBRE

SEMAINE BLEUE 
À l’initiative du Conseil des seniors et avec le 
soutien du CCAS, la Semaine Bleue proposait un 
programme varié, notamment un thé dansant avec 
initiation aux danses de salon.

16 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Dans le cadre d’une reconstitution historique  
à l’initiative de la commune d’Aureilhan, le public  
a pu visiter une partie du « château » de Woolsack  
que le duc de Westminster avait fait construire  
au bord du lac.
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LE PHÉNOMÈNE D’ÉROSION DU TRAIT 
DE CÔTE EST UN ENJEU POUR TOUTES LES 
COLLECTIVITÉS DU LITTORAL AQUITAIN.

Nous avons aussi décidé d’évoquer dans ce numéro le phénomène d’érosion 
du trait de côte et de lui consacrer un dossier. C’est un enjeu pour toutes 
les collectivités du littoral aquitain et depuis une vingtaine d’années nous 
disposons de chiffres et d’études de plus en plus précis. Bien entendu, Mimizan 
n’échappe pas à ce phénomène naturel, mais se situe dans un secteur de la 
côte sableuse landaise plutôt stable. Aujourd’hui, les risques d’érosion et de 
submersion marine sont bien identifiés et ces phénomènes intégrés dans 
notre futur document d’urbanisme (PLU). L’entretien des rives du Courant 
et des ouvrages de protection est une prérogative de la Communauté de 
commues qui s’est dotée depuis un an d’une stratégie locale de gestion de 
ces phénomènes, après des années d’études spécifiques. Nous attendons 
les premières actions concrètes de mise en œuvre de ce plan avec d’autant 
plus d’impatience que le maire est responsable de la sécurité sur le territoire 
communal.

Nous rendons aussi un hommage à Robert Barsac qui nous a quittés trop tôt 
en septembre dernier. Il fut maire de Mimizan de 1983 à 1989 et conseiller 
général du canton de Mimizan durant deux mandats. Tous ceux qui l’ont connu 
et côtoyé, dans le cadre de ses fonctions électives, professionnelles, ou plus 
simplement dans la vie de tous les jours, conservent de lui le souvenir d’un 
homme de valeur, très chaleureux et proche des gens, toujours prêt à rendre 
service. C’était aussi un vrai gascon qui partageait de nombreuses passions 
avec tous les Landais et s’était largement investi dans le monde associatif.

Je vous donne rendez-vous, le 18 janvier prochain, pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. En attendant, n’oubliez pas de profiter des animations 
de Mimiz’Noël et de son marché de Noël qui se tiendra sur deux week-ends 
cette année. Enfin, je vous souhaite avec un peu d’avance, à toutes et à tous, 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Christian Plantier, Maire de Mimizan

UNE ANNÉE 2018 
BIEN REMPLIE

année qui s’achève aura été particulièrement riche avec notamment 
la réalisation de la promenade de l’Océan, très appréciée, et que 
nos visiteurs comme les Mimizannais se sont déjà appropriés. 
Nous avons aussi trouvé un partenaire de valeur, en la personne 
de Philippe Ginestet, président fondateur du groupe GiFi, pour 

gérer l’activité des jeux dans le futur casino. Nous réalisons 
un parc de stationnement avec un aménagement paysager 
plutôt original devant le bâtiment et qui sera livré en janvier 

prochain. L’activité des jeux ne pourra pas démarrer avant le mois de février 
2019 en raison des importants travaux d’aménagement intérieur du casino 
qui doivent encore être réalisés. Je suis persuadé que cette activité trouvera 
enfin le succès qu’elle mérite et participera à l’attractivité de la station 
balnéaire. D’autres travaux, engagés cette année, au bourg comme à la plage 
reprendront en tout début d’année prochaine : rue Assolant-Lefèvre-Lotti 
et place des Ormes. 

Nous nous sommes également dotés d’un nouveau réseau de communication 
de ville et de panneaux lumineux qui diffusent des informations municipales. 
Nous disposerons prochainement d’un nouveau site Internet ainsi que d’un 
site d’informations propre à la commune. Nous accordons aussi une place 
importante aux relations de proximité avec nos concitoyens et vous trouverez 
dans ce numéro du magazine municipal un zoom consacré aux réunions de 
quartier. Initiées en début de mandat, leur succès ne se dément pas et elles 
rendent nos échanges plus spontanés et authentiques. Nous en sommes 
arrivés à une quarantaine de réunions depuis octobre 2014. À leur issue, un 
certain nombre de travaux sont engagés et les demandes validées ou soumises 
à arbitrage. Un bilan détaillé a été établi pour l’année 2018.

L '
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UN BON 
BILAN POUR 
MIMIZ’BUS
Depuis 8 ans, la ville de Mimizan assure un 
service gratuit de navettes de bus entre le 
bourg et la plage en juillet-août. Mimiz’Bus a 
su s’adapter et propose depuis l’an dernier 
un arrêt à la nouvelle maison de santé et 
maintenant aux Hournails, ainsi qu’une 
navette supplémentaire en milieu de journée. 
La navette nocturne qui n’a jamais vraiment 
trouvé son public a été arrêtée. Le bilan de la 
saison estivale écoulée est bon avec 11 516 
passagers, en très nette augmentation par 
rapport à l’été 2017. 

BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 
2018

L’Office intercommunal de tourisme a livré le bilan de la saison estivale 2018, cet automne, basée 
sur les résultats d’une enquête auprès des acteurs du tourisme sur le territoire. Globalement cette 
saison est jugée par 59% des prestataires comme satisfaisante ou très satisfaisante en termes de 
fréquentation. Un retour en très légère augmentation par rapport à 2017, mais inférieur aux saisons 
2016 et 2015 où ils étaient plus des 2/3 satisfaits. Sur l’ensemble du littoral landais, une majorité de 
professionnels du tourisme jugent la haute saison 2018 moins satisfaisante qu’en 2017. L’organisation 
de la coupe du Monde de football a eu une incidence sur les départs des Français et la haute saison 
n’a débuté que le 21 juillet et s’est prolongée jusqu’à fin septembre grâce à une météo estivale. Les 
prestataires, principalement les hébergeurs, ont dû adapter leur politique commerciale en début 
de saison et accorder des remises. À l’exception des campings, des meublés et des résidences de 
tourisme, les prestataires interrogés ont estimé que la clientèle étrangère était moins nombreuse 
que l’an dernier. Cette baisse, jugée moyenne, a surtout été observée en haute saison. L’Office 
intercommunal de tourisme aura accueilli pas moins de 80 000 personnes entre début avril et fin 
septembre. Enfin, il est à noter que 54% des personnes qui consultent le site Internet de l’Office le 
font depuis un smartphone. 

DÉGÂTS DE SANGLIER : DES BATTUES NÉCESSAIRES
Le sanglier est une espèce en forte progression dont les prélèvements ont été multipliés par 10 en 30 ans en France. Dans les Landes, leur prolifération 
entraîne également d’importants dégâts sur les cultures qui sont indemnisés par la Fédération départementale des chasseurs et qui ont failli mettre à mal 
ses finances. Un plan de gestion spécifique a été mis en place avec plusieurs partenaires dont la Chambre d’Agriculture et l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage et approuvé par le préfet en juillet 2008. Parmi les actions phares : l’intensification de la chasse (battues, affût) en hiver, le tir de 
rencontre autorisé et l’agrainage de dissuasion au printemps. Les chasseurs de l’ACCA de Mimizan, présidée par Rémy Jeanin, organisent de nombreuses 
battues afin de limiter les dégâts de sanglier sur la commune. Aujourd’hui, ce sont près d’une centaine de bêtes qui sont prélevées chaque année, en 
battue traditionnelle durant la période d’ouverture (de septembre à février) et en battue administrative sous l’autorité d’un lieutenant de Louveterie 
le reste de l’année. Des miradors ont aussi été installés près des cultures pour le tir à l’affût et des chasseurs à l’arc prêtent main forte dans des zones 
délicates pour le tir à l’arme à feu. Ces battues sont organisées de façon bénévole et les chasseurs y passent beaucoup de temps, sacrifiant d’autres loisirs. 
Le sanglier étant un animal opportuniste, il prolifère aussi à proximité immédiate des « zone urbaines ». Ainsi à Mimizan, l’on constate chaque année 
des dégâts sur les infrastructures sportives (golf, stades, boulodrome…) et aussi chez des particuliers. Les chasseurs de l’ACCA de Mimizan organisent 
ainsi des battues à proximité de ces zones avec parfois des incursions nécessaire dans le bourg et la fermeture de certains axes par arrêté municipal. 
Cet automne suite à d’importants dégâts sur les parcours du golf municipal, 17 sangliers ont été tués en deux matinées de battues. Un vieux sanglier de 
145 kg a été prélevé dans le secteur de la déchetterie. 
Pour en savoir plus sur le sanglier dans les Landes : www.fedechasseurslandes.com

RÉVEILLON 
DE LA SAINT-
SYLVESTRE
Le Triathlon Athlétique Mimizannais organise 
une soirée pour le réveillon du 31 décembre 
2018 qui sera animé par l’orchestre Etincelle. 
Renseignements et réservation au 06 09 15 84 
80 ou 06 79 72 64 71. 

CÉDRINE LINGERIE À LA PLAGE
La boutique de lingerie ouverte en mai 2017 par Cédrine Montoya a déménagé à la plage, au  
43 avenue Maurice Martin. Vous pouvez retrouver son actualité sur sa page Facebook : Cédrine Lingerie.

POMPES FUNÈBRES 
Les pompes funèbres de la côte Atlantique ont déménagé vers un nouveau pôle funéraire à Mimizan 
qui est maintenant situé au 5 rue des 3 Pignes.

VOS COMMERÇANTS
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LES CÉLÉBRATIONS  
DU CENTENAIRE  
DE L’ARMISTICE

RECENSEMENT DE LA POPULATION

LA 32E ÉDITION DU TÉLÉTHON

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 14 décembre. 
Au sommaire : un zoom sur la maison de la 
solidarité, un grand angle consacré à l’histoire 
du nouveau casino de Mimizan-Plage, un 
coup de cœur pour le Chœur d’hommes Lous 
Amics dou Born, et enfin, toute l’actualité 
locale de cet automne. En attendant, vous 
pouvez retrouver La M sur sa page Facebook : 
www.facebook.com/MimizanTV. 

À l’occasion de la commémoration du 100e anniversaire de la signature de l’Armistice du 11 novembre 
1918, une exposition fut organisée dans les salles A et B du Forum de Mimizan avec la participation des 
élèves des écoles de Mimizan et du collège Jacques Prévert, les associations d’anciens combattants 
et de particuliers, suite à un appel aux bonnes volontés des Mimizannais.
Sur place, l’on pouvait découvrir des objets du quotidien des « poilus », des uniformes, des cartes 
postales et du courrier envoyé aux familles depuis le front et les tranchées, des ouvrages sur le 
conflit. Une partie de l’exposition était consacrée aux débuts de l’aviation militaire durant la grande 
guerre de 1914-1918. Parmi les réalisations d’élèves : une centaine de dessins, un calligramme à la 
façon de Guillaume Appolinaire, des poèmes enregistrés par les enfants. Le samedi 10 novembre, 
le public a pu assister à un concert de la Sirène de l’Océan avec la participation du chœur d’hommes 
Lous Amics dou Born, le samedi soir à partir de 18h dans la grande salle du Forum. La cérémonie 
commémorative du dimanche 11 novembre au monument aux Morts eut une ampleur toute 
particulière avec notamment un piquet d’honneur de militaires détachés de la base aérienne 118 
de Mont-de-Marsan, la participation d’élèves des écoles et de collégiens, sans oublier le lâcher de 
colombes en symbole de paix. 

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 17 janvier au 16 février 2019

de la population 2019

n°
 im

pr
im

é 
: 1

95

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 ils 
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. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe.
Un agent recenseur recruté par la ville de Mimizan se présentera chez vous muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le 
recensement de la population est gratuit. Vous pouvez répondre au questionnaire en ligne sur le 
site www.le-recensement-et-moi.fr ou bien vous en faire remettre un exemplaire papier par l’agent 
recenseur qui viendra le récupérer à un moment convenu avec vous et dans un délai raisonnable.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr 
que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors des traitements confidentiels 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés 
dans des bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel. 

Le Téléthon est devenu un rendez-vous unique par son ampleur. Il rassemble des millions de 
Français pour donner à l’association AFM-Téléthon les moyens de poursuivre son combat contre 
la maladie. Les fonds récoltés à cette occasion permettent d’aider les malades et leurs familles 
comme de faire avancer la recherche sur la myopathie et d’autres pathologies génétiques qui 
sont lourdement invalidantes. 
Pour l’équipe en place à Mimizan, le week-end du 23 au 25 novembre était celui de la 17e 

édition d’une manifestation locale qui s’étend à l’échelle du territoire communautaire. Pour les 
Mimizannais, il a débuté par un spectacle au Parnasse le vendredi soir, suivi de deux journées 
au Forum autour de nombreuses animations, avec la complicité d’associations locales. Parmi 
les temps forts, l’on peut citer le concert donné par Miguel Sevilla le samedi à 18h ou le Flash 
Mob avec les majorettes, les Perles de la Côte d’Argent, le dimanche à 15h. Le fil rouge est la 
course des pompiers avec une arrivée à la caserne de Mimizan, le samedi 8 décembre.  
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LA PLONGÉE POUR 
TOUS AVEC CAP40
Depuis plusieurs années, la plongée sous marine évolue pour essayer de s’ouvrir à une plus grande diversité de public et notamment aux personnes 
en situation de handicap. Ce projet de longue date qui tenait au cœur des dirigeants du club de plongée de Mimizan CAP40 a abouti fin 2017 avec la 
qualification de deux encadrants « Handisub » et l’obtention du Label « Valides –handicapés » cette année. Ce label est une marque de qualité concernant 
l’accueil des personnes en situation de handicap, désirant pratiquer régulièrement une activité physique et sportive et permettant de prendre en compte 
les besoins inscrits dans la loi du 11 février 2005. Ce label identifie l’accessibilité des lieux de pratiques sportives, la qualité de l’encadrement (adapté 
et qualifié) pour les personnes ayant besoin d’adaptation pour les principales déficiences, motrices, sensorielles et mentales. CAP40 est le second club 
de plongée landais à obtenir ce label. En décembre, deux autres encadrants suivront cette formation très enrichissante permettant d’accueillir au sein 
de l’association des personnes en situation de handicap et de les prendre en charge en espace aquatique restreint, piscine ou fosse.
Le handicap n’est pas un frein à la plongée, les sports subaquatiques font partie des rares activités qui peuvent être proposées à tous, y compris aux 
personnes les moins autonomes, souvent très restreintes dans leur choix d’activités sportives. Aurore et Julyan, deux jeunes adolescents, ont débuté la 
plongée la saison dernière avec, à la clé, de beaux moments d’échanges partagés. Et ils continuent cette année, au grand plaisir de l’équipe pédagogique 
et des dirigeants du club. La qualification de ses encadrants et la labellisation du club ont également permis à CAP40 de participer activement à des 
manifestations du département comme Handilandes à Mont-de-Marsan et, en partenariat avec l’association Bisc’Atypique, à Biscarrosse, de proposer 
des baptêmes de plongée en piscine à des personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Les entraînements pour tous ont lieu tous les vendredis 
soirs à la piscine intercommunale de Mimizan de 19h à 21h. 
Formations à partir de 12 ans. Renseignements pour tous au 07 82 47 47 04 ou secretairecap40@gmail.com ; Handisub : handisubcap40@
gmail.com. 

FRÉQUENCE GRANDS LACS :  
UNE RADIO DE PROXIMITÉ

La création de la radio Fréquence Grands Lacs, station indépendante, remonte à l’année 1982 à Biscarrosse dans le sillage du mouvement des « 
radios libres ». Hervé Delrieu, à la tête d’une équipe dynamique, en est le directeur et rédacteur en chef depuis 28 ans. Toujours portée par une 
structure associative, FGL est « la radio qui a la côte ». Un slogan qui résume à la fois sa situation géographique et ses résultats en termes d’audience. 
Les chiffres de la dernière enquête de Médiamétrie, auprès des auditeurs de 13 ans et plus, en fait la première station sur le secteur des cantons 
des Grands Lacs et de Mimizan (16,3% d’audience) devant des radios bien importantes comme NRJ ou France Bleu Gascogne. Hors saison estivale 
(juillet-août), près de 10 000 personnes suivent FGL au quotidien. Il est vrai que la station émet depuis quelques années sur les secteurs de Mimizan 
et aussi de Dax. Outre le rajeunissement musical de l’antenne, son succès tient à une information de proximité et de qualité. La présence de FGL sur 
les événements majeurs de sa zone de diffusion et notamment le territoire de Mimizan : inauguration du mémorial Churchill ou de la promenade 
de l’Océan, journée du patrimoine à Woolsack, titre de vice-champions de France de l’aviron mimizannais, tournage à Lespecier de la série « La 
dernière Vague » ou encore Forum des associations. 
Fréquence Grands Lacs - 91.1 Mhz : Mimizan & littoral - Tél. 05 58 78 19 19  - Studios Diane Tell - 163, rue Jules Ferry - BP 30 - 40601 Biscarrosse Cedex  
Site Internet : www.frequencegrandslacs.fr. 
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Mimizan-Plage,
LE COURANT  
  ET L’OCÉAN

L’érosion du trait de côte est un phénomène naturel qui touche toutes  
les façades océaniques. La gestion de ce phénomène, dont l’ampleur  
n’est pas uniforme, est un véritable enjeu dans les secteurs urbanisés  
et notamment les stations balnéaires. Depuis une vingtaine d’années, 
les collectivités du littoral aquitain ont amélioré leur connaissance  
de l’érosion et de la submersion marine afin d’y apporter des  
solutions pérennes. 

• DOSSIER • LE TRAIT DE CÔTE
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LE COURANT  
  ET L’OCÉAN identifiable en limite de végétation ou pied de 

falaise selon le profil de haut de plage. 

Quel est le rôle de l’Observatoire de la Côte 
Aquitaine ?
Afin de mettre en place des stratégies de gestion 
de cette érosion de la côte sableuse, il était 
nécessaire de disposer d’informations précises 
et d’instaurer un dispositif de suivi de ces 
phénomènes. C’est pourquoi l’Observatoire de la 
Côte Aquitaine réalise des protocoles de mesures 
sur l’ensemble du linéaire côtier. Elles sont 
recueillies en combinant des levés de terrain de 
haute précision (GPS, LiDAR) avec des moyens de 
mesure par drone, aéroportés ou par des capteurs 
satellites. Un réseau de bornes géo-référencées 
du nord au sud du littoral aquitain permet de 
faire un relevé annuel du profil plage-dune et du 
trait de côte. Des mesures et observations sont 
effectués après chaque tempête. Des modèles 
hydrodynamiques sont également utilisés pour 

caractériser l’action des vagues 
et des courants sur l’érosion 
ou la submersion marine. Les 
dernières mesures réalisées 
par l’Observatoire mettent en 
évidence un recul moyen de 

l’ordre de 2,5 mètres par an en Gironde et de 1,7 
mètre par an dans les Landes. En se projetant 
à l’horizon de 2025 et 2050 l’estimation est un 
recul moyen de respectivement 20 et 50 mètres. 
Face à ce risque d’érosion côtière le GIP Littoral 
Aquitain qui rassemble les services de l’État, 
des associations et les élus du littoral, a élaboré 
une stratégie régionale qui propose différents 
modes de gestion en fonction des enjeux et des 
taux d’érosion. Cette stratégie est déclinée sur 
les territoires et distingue l’accompagnement des 
processus naturels, une lutte active dite « souple » 
ou une plus dure avec des ouvrages de défense. 
Il peut être aussi envisagé à moyen terme 
une délocalisation des activités ou des biens 
menacés. L’Observatoire de la Côte Aquitaine 
met au service des acteurs du littoral un outil 

Qu’ est-ce que le recul du trait de côte ?
L’érosion du littoral est un phénomène naturel 
provoqué entre autre par le réchauffement 
naturel de notre planète et accéléré par les 
activités humaines. La côte aquitaine n’y échappe 
pas. Elle se distingue des autres littoraux français 
par son massif dunaire long de 230 km qui est 
quasiment rectiligne et pour l’essentiel non 
urbanisé. Notre littoral dans sa partie sableuse 
est formé d’un système, composé d’avant-côtes, 
plages et dunes qui sont interdépendants avec 
des échanges de sable constants. Les transits 
sédimentaires y sont importants, animés par la 
dérive littorale (courant nord - sud) et les houles 
saisonnières. Les plages subissent ainsi des 
variations morphologiques avec des phases 
d’érosion (sable vers le large) principalement 
l’hiver et des phases d’accrétion (sable vers la 
dune) principalement l’été. La combinaison de 
ces échanges entraîne une grande mobilité des 
corps sableux sur le littoral. A ces phénomènes 

naturels s’ajoute aussi, dans les zones urbanisées 
(10% du littoral aquitain), l’impact des activités 
humaines - ramassage mécanique des déchets 
sur la plage - piétinements - ouvrages de défense 
non absorbeurs d’énergie. L’évolution constatée 
est celle d’un déficit de sédiments côtiers, une 
perte plus importante de sable vers l’océan 
et qui engendre une érosion à l’échelle de 
l’ensemble de la côte sableuse. Ce phénomène 
d’érosion se traduit par un recul du trait de côte 
plus ou moins localisé et plus généralisé lors 
des épisodes de fortes tempêtes comme lors de 
l’hiver 2013-2014. Il existe plusieurs définitions du 
trait de côte, toutefois, l’Observatoire de la Côte 
Aquitaine retient les critères géomorphologiques 
qui déterminent la séparation entre la dune et 
la plage. C’est donc cette limite physique bien 

scientifique et technique d’aide à la décision, à 
la gestion et à la prévention des risques côtiers. 
Les décisions et les stratégies retenues le sont par 
les élus au sein du GIP Littoral Aquitain. 

Quelle est la situation sur le secteur de 
Mimizan ?
Si l’on compare la situation de Mimizan par 
rapport au reste du littoral aquitain, l’on se trouve 
dans une situation de relatif confort. D’autres 
stations balnéaires sont plus exposées. Déjà, 
l’érosion côtière est moins prononcée dans les 
Landes qu’en Gironde. De Mimizan à Seignosse 
nous sommes dans un secteur d’équilibre dans 
les échanges sédimentaires. À l’inverse, on 
observe des secteurs de crise majeurs où les 
sédiments ne reviennent plus du tout ou en 
insuffisance comme Soulac-sur-Mer, Lacanau, 
La Teste, Biscarrosse. Certains sont réalimentés 
artificiellement comme Lacanau, Biscarrosse, 
Capbreton... À Mimizan, le stock de sédiments 
et notamment le sable qui s’accumule au nord 
de l’embouchure du Courant est une vraie 
bénédiction. Il permet de réalimenter plage et 
dune. Pour l’instant les échanges sédimentaires 
sont suffisants. Une incertitude demeure sur des 
épisodes exceptionnels comme les tempêtes 
de l’hiver 2013-2014 avec un point faible à 
surveiller côté sud (1 ou 2 habitations pourraient 
se trouver en danger). Il suffit pour l’instant de 
recharger en sable suite aux épisodes climatiques 
défavorables. L’aléa le plus préoccupant est 
celui des risques de submersion notamment 
sur le secteur du Courant de la limite des digues 
de protection aux prés salés. Aujourd’hui, ces 
principaux risques sont pris en compte au sein du 
Plan de prévention des risques littoraux (PPRL) 
en vigueur à Mimizan et qui s’impose aux règles 
d’urbanisme. La communauté de communes a 
défini et retenu une stratégie locale de gestion 
du trait de côte qui elle aussi intègre les aléas 
naturels et les enjeux sur la station balnéaire. 

hargé de suivre l’érosion et la submersion sur l’ensemble du territoire 
aquitain, l’Observatoire de la Côte Aquitaine est porté par deux opérateurs 
que sont le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et l’Office 
national des forêts (ONF). Il est financé par l’Europe, l’État, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les départements de la Gironde, des Landes, des 
Pyrénées-Atlantiques et le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon 
(SIBA). Un travail en étroite collaboration est mené avec le GIP Littoral 

Aquitain et les universités de Bordeaux, de Pau et des Pays de l’Adour ainsi que le Centre de 
la mer de Biarritz.

ENTRETIEN AVEC BERTRAND DUPORT, 
TECHNICIEN DE L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
ET MEMBRE DE L’OBSERVATOIRE DU LITTORAL AQUITAIN

SI L’ON COMPARE LA SITUATION DE MIMIZAN 
PAR RAPPORT AU RESTE DU LITTORAL 
AQUITAIN, L’ON SE TROUVE DANS UNE 
SITUATION DE RELATIF CONFORT.

C
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LA STATION BALNÉAIRE ET L’OCÉAN :  
UNE VIEILLE HISTOIRE

La station balnéaire de Mimizan-Plage, 
autrefois appelée Mimizan-les-Bains, 
s’est développée autour de l’embouchure 
du Courant qui est l’exutoire du système 
hydrologique des grands lacs du Born. 

Si l’on se réfère aux témoignages historiques 
(vieilles cartes du littoral) et au cadastre de 1828, 
la rivière côtière allait se jeter à 3,5 km plus au 
sud que son embouchure actuelle après avoir 
effectué de nombreux méandres. Il n’y avait alors 
aucune habitation. Par soucis d’assainissement du 
secteur, une première tentative de redressement 
du lit du Courant fut exécutée de 1835 à 1838 
à l’aide de pieux en double et triple file. Ce 
piquetage s’avéra insuffisant : la digue fut 
emportée et la rivière se remis à dériver pour 
se rejeter dans l’océan au niveau des étangs de 
la Mailloueyre. Un chemin d’accès direct à la 
plage fut créé et l’on trouve trace de l’origine de 
la station balnéaire vers la fin du Second Empire. 
L’ouvrage de Paul Joanne signale la présence 
d’une chapelle que fit construire Victor Marrast 
(maire de Mimizan de 1860 à 1870) à ses frais, 
d’un établissement de bains chauds à eau de 
mer et des premiers chalets sur la dune nord. De 
1871 à 1873 de nouveaux travaux furent entrepris 
avec l’édification d’une digue en blocs de ciment 
qui mit fin à la divagation du lit du Courant. Une  

double rangée de pieux  « brise-lames » (troncs 
de pins enfoncés à la masse) parallèle au rivage 
est mise en place dans les années 1880 en même 
temps que des travaux de protection de la dune. 
Ils seront durant de longues années les principaux 
ouvrages de défense face à l’océan sur la plage. 
Une simple passerelle relie les deux rives du 
Courant, puis un pont à double voie (routier - 
chemin de fer) est construit en 1907, repris en 
1954, puis reconstruit en 2001 en même temps 
que sont aménagées à nouveau les digues nord 
et sud. L’épisode remarquable de l’hiver 2013-
2014 et sa succession de fortes tempêtes nous 
rappelle que d’autres fortes tempêtes ont assailli 
nos rivages depuis le début du siècle dernier, 
emportant l’établissement de bains de mer sur 
la plage nord, ou comme en 1924, inondant la 
gare et coupant la ligne de chemin de fer. Faute 
d’entretien, l’on déplora deux brèches  dans la 
digue sud, avenue du Courant en 1952 et près de 
l’embouchure en 1955. Des travaux furent réalisés 
sur l’ouvrage en 1958. 

LES ANNÉES 1960
Plusieurs tempêtes violentes se sont succédées 
de 1959 à 1961 puis en 1965-1966 sur le littoral 
et causèrent d’importants dégâts, en particulier 
sur la plage nord de la station balnéaire de 
Mimizan. C’est aussi à cette époque que vont 

être construits plusieurs ouvrages de défense 
contre l’océan, suite à une délibération unanime 
du Conseil municipal en date du 5 mai 1961. 
Ce qui constitue aujourd’hui la digue nord du 
Courant est au départ conçu comme un épi,  
le n°1 en enrochement parallèle à la digue sud et 
d’une longueur de 260 mètres. Avec deux autres 
épis, les n°2 et n°3, implantés plus au nord, ils 
devaient constituer un système permettant de 
fixer le sable et de maintenir le niveau de la plage 
au-dessus du niveau des hautes mers de vives 
eaux, protégeant ainsi la dune. Les épis n°2 et 
n°3 ont été construits en 1961 et 1966 mais n’ont 
pas suffi à contenir les assauts de l’océan en 
octobre 1966. L’épi n°1 sera finalement construit 
en 1967 avec une longueur totale de 350 mètres, 
retenue par l’État, inférieure aux travaux qui 
furent alors envisagés par le Conseil municipal 
et le Conseil général des Landes : 415 mètres 
avec un prolongement de 65 mètres de la digue 
sud, afin de lui redonner sa longueur initiale de 
1873. L’Esplanade du Courant fut aménagée en 
1988 grâce au profil de plage plus favorable qui a 
permis à la dune de se reformer. La configuration 
actuelle de l’embouchure du Courant date de 
2001 lorsque le pont fut reconstruit, après une 
étude de la SOGREAH, les digues réaménagées 
avec un musoir « brise-lames » et la largeur de 
l’exutoire réduite. 

Carte réalisée à la fin des années 1950

• DOSSIER • LE TRAIT DE CÔTE
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L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique pourrait amplifier le recul naturel du trait 
de côte. L’Observatoire de la Côte Aquitaine a réalisé une première 
estimation (…) tout en relativisant les résultats obtenus. Si l’élévation 
du niveau de l’océan est désormais certaine et son estimation de 
plus en plus fine, il s’avère que ce paramètre n’est pas aujourd’hui le 
moteur principal de l’érosion sur le littoral aquitain et ne devrait pas 
l’être avant le milieu du siècle. La variabilité du trait de côte s’explique 
principalement par les vagues, le bilan sédimentaire et la variabilité 
des épisodes de tempêtes pour la côte sableuse, et par la nature des 
roches et les précipitations pour la côte rocheuse.

LA LAISSE DE MER : 
UN FREIN NATUREL À L’ÉROSION
La laisse de mer est le terme qui désigne l’accumulation par la mer 
de débris naturels et de détritus déposés sur la plage. Elle permet de 
retenir le sable et, à terme, de renforcer les dunes, on parle de rôle 
fixateur. Elle constitue donc pour certaines plages un frein à l’érosion 
naturelle. C’est pourquoi aujourd’hui de nombreuses collectivités 
littorales préconisent un ramassage manuel des déchets non désirables 
en son sein (les plastiques, chaussures, casiers, filets de pêche, canettes, 
gants, morceaux de verre, résidus de mazout) en lieu et place d’un 
ramassage mécanisé qui la retire indistinctement. La laisse de mer 
forme un habitat linéaire ainsi qu’un milieu transitoire accueillant à la 
fois la faune marine et terrestre. Véritable garde-manger pour certains 
oiseaux, la laisse de mer abrite des insectes, des mollusques et des 
petits crustacés. Les humus formés par la laisse de mer et les matières 
organiques participent à la fertilisation du haut de plage où diverses 
espèces végétales peuvent s’installer et se développer. 

L’ÉROSION DES DUNES À MIMIZAN
L’un des épisodes les plus marquants de l’érosion dunaire date d’octobre 
1966, lorsque la villa La Vigie a failli basculer sur ses fondations. Le 
site de rétrospectives des Landes en vidéo « Empreintes landaise » 
proposé par le Conseil départemental y présente une archive de 
l’Institut National de l’Audiovisuel : un reportage télévisé dans lequel 
l’on retrouve notamment le témoignage du docteur Georges Cassagne 
qui était alors Conseiller général du canton de Mimizan et fut rapporteur 
de la demande de subvention présentée par la commune de Mimizan 
pour la construction de l’épi n°1 de Défense contre la Mer.
https://fresques.ina.fr/landes/fiche-media/Landes00032/l-
erosion-des-dunes-a-mimizan.html.

UNE SPÉCIFICITÉ LANDAISE : 
LES RIVIÈRES CÔTIÈRES
Le long du littoral sableux aquitain, la 
présence d’exutoires de rivières côtières 
constitue une spécificité landaise. Ce sont 
aussi des secteurs complexes où se croisent les phénomènes 
d’érosion du trait de côte et ceux hydrauliques et sédimentaires 
d’un cours d’eau, souvent contraint. Les embouchures sont des 
éléments qui influencent la morphologie du littoral. Aussi, dans la 
partie qui est consacrée à la méthodologie utilisée dans le dernier 
rapport de l’Observatoire de la Côte Aquitaine pour caractériser 
l’aléa recul du trait de côte (BRGM/RP-66277-FR ; p. 48) il est 
rappelé que les courants landais sont « des zones où l’évolution 
du littoral est complexe » ; « des secteurs où des phases d’érosion et 
d’accrétion se sont succédées, si bien qu’il est difficile de déterminer 
précisément les évolutions futures ». Ces zones littorales, souvent 
aménagées demandent « un recours important au dire d’expert ». 
C’est pour cela, qu’une étude spécifique a été menée à Mimizan 
en 2013-2015 afin d’élaborer une stratégie locale de gestion du 
trait de côte qui intégrait le fonctionnement hydro-sédimentaire 
du Courant sur un périmètre allant de son exutoire au pont des 
Trounques. C’est sur ce secteur que se concentrent le plus grand 
nombre d’aléas et de risques : submersion, inondation, dégradation 
des digues, érosion des berges et ensablement de l’embouchure. 
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Moins urbanisée que les autres façades du 
littoral français, la côte aquitaine est un milieu 
naturel riche mais fragile, encore préservé 
grâce à une politique publique portée par une 
mission interministérielle, la MIACA, créée 
en 1967, qui a permis l’aménagement et le 
développement équilibré du littoral durant 
près d’une trentaine d’années. C’est aussi un 
espace de vie et d’activité pour plus de 500 000 
habitants, très attractif, où la population croît 
au rythme de 1,4 % par an et qui accueille plus 
de 2 millions de touristes chaque été. Les défis 
sont ainsi très importants à la croisée des enjeux 
environnementaux, économiques, touristiques 
et sociaux.  Au tournant des années 2000, 
dans un contexte qui avait évolué, le Conseil 
régional d’Aquitaine a souhaité relancer une 
politique ambitieuse et concertée, avec l’Etat et 
l’ensemble des acteurs du littoral aquitain. C’est 
ainsi qu’est né en 2006 le Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) Littoral Aquitain. Il regroupe dans 
une même gouvernance le Conseil régional, les 
services de l’Etat, les Conseils départementaux 
de la Gironde, des Landes et des Pyrénées 
Atlantiques, 2 communautés d’agglomération 
et 10 communautés de communes du littoral. 
Ses membres se retrouvent autour d’un plan 

UN ACTEUR ESSENTIEL :  
LE GIP LITTORAL AQUITAIN

partagé de développement du littoral aquitain. 
Au sein du GIP Littoral sont élaborées et définies 
de façon concertée des politiques qui concernent 
l’organisation de l’espace littoral, la gestion de 
la bande côtière et l’aménagement touristique 
durable. Le GIP Littoral Aquitain a notamment 
élaboré une stratégie de gestion de l’érosion de la 
frange littorale qui a pour vocation de se décliner 
localement. Lancée en juillet 2009 et finalisée 
en juin 2012, cette stratégie s’est appuyée sur 
une étude menée sur les sites tests de Lacanau, 
Contis et Ciboure. A partir des résultats obtenus, 
cette stratégie propose à l’ensemble des acteurs 
publics du littoral aquitain une vision partagée 
permettant de faire face aux risques d’érosion 
côtière. Après les fortes tempêtes survenues 
entre décembre 2013 et mars 2014,  il a fallu 
actualiser le diagnostic de sensibilité à l’érosion 
côtière et livrer de nouveaux chiffres clés de 
l’érosion en Aquitaine en tenant compte de cet 
épisode exceptionnel. Ils ont été produits par 
l’Observatoire de la Côte Aquitaine et le GIP 
Littoral Aquitain. Aujourd’hui, 7 collectivités 
du littoral, dont la communauté de communes 
de Mimizan, se sont dotées, ou sont en cours 
d’élaboration, d’une stratégie locale de gestion 
du trait de côte.  

Le site du GIP Littoral Aquitain : 

LITTORAL-AQUITAIN.FR

Le site de l’Ob servatoire de la 

Côte Aquitaine :

 WWW.OBSERVATOIRE-
COTE-AQUITAINE.FR

REPÈRES

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

La communauté de communes de Mimizan 
est membre du GIP Littoral Aquitain et est 
compétente en matière de gestion des risques 
naturels d’érosion du trait de côte et de 
submersion. Au titre de sa compétence de 
gestion des rivières et cours d’eau elle intervient 
régulièrement sur le secteur du Courant, 
notamment pour le rechargement en sable des 
berges ou conforter les ouvrages d’endiguement. 
L’élaboration d’une stratégie locale de gestion 
de la bande côtière de Mimizan a été initiée en 
2013 avec une étude préalable qui intégrait le 
fonctionnement hydraulique et sédimentaire du 
Courant. En décembre 2016, cette stratégie a été 
validée par le comité régional de suivi au sein du 
GIP Littoral Aquitain et adoptée à l’unanimité du 
Conseil communautaire du 20 septembre 2017. Elle 
comprend un programme d’actions de prévention 
de l’érosion et de la submersion marine qui se 
décline en 8 axes. 
Le diagnostic a permis d’établir différents 
scénarios d’actions sur trois secteurs distincts : 
1/ l’espace littoral, comprennent les plages, les 

dunes et le débouché du Courant jusqu’au pont 
de la plage ; 2/ un espace de transition du pont 
jusqu’au parc d’hiver, soumis aux mascarets 
générés par la houle et 3/ un espace fluvial, 
en amont du parc d’hiver jusqu’au pont des 
Trounques, soumis aux apports d’eau douce aux 
courants de marée. Sur l’espace littoral, pour les 
dunes au nord et au sud de l’exutoire du Courant, 
le scénario retenu correspond à un mode de 
gestion d’accompagnement des processus 
naturels. Sur les berges du Courant, au niveau 
de l’espace littoral et de l’espace de transition, le 
scénario retenu consiste en un confortement des 
ouvrages existants (implantation de palplanches, 
rechargement en béton ou enrochement) avec 
un coût d’investissement important, mais des 
coûts d’entretien à court et moyen terme limités. 
Pour l’espace fluvial, le scenario retenu consiste 
à maintenir et entretenir les ouvrages existants, 
à mettre en œuvre une lutte active « souple » 
(techniques végétales, boudins) et pour les 
secteurs où cela sera nécessaire, à mettre en place 
des ouvrages en gabions. 

À l’issu des fortes tempêtes de l’hiver 2013-2014, 
un diagnostic spécifique a été réalisé qui a permis 
de confirmer la nécessité du confortement des 
ouvrages des berges du Courant de Mimizan. La 
communauté de communes a aussi diligenté des 
travaux d’urgence pour s’assurer de leur intégrité. 
Le coût des futurs travaux et de la stratégie locale 
est évalué à 6 millions d’€. D’autre part, l’érosion 
dunaire au sud du débouché du Courant a mis 
en évidence l’exposition importante à cet aléa 
d’un groupe de bâtiments et une réflexion a 
été entamée sur la question de l’opportunité 
d’envisager la relocalisation de ces bâtiments. 
Le programme d’actions contient également 
d’autres types de mesures qui témoignent 
d’une démarche intégrée de la stratégie locale 
de gestion de la bande côtière : des actions 
de communication, de surveillance des aléas, 
d’alerte et de gestion de crise, de maîtrise de 
l’urbanisation et de réduction de la vulnérabilité 
pour la partie fluviale. 

UNE STRATÉGIE LOCALE À MIMIZAN

• DOSSIER • LE TRAIT DE CÔTE
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CHIFFRES CLÉS

230 km 
de côte sableuse et 

40 km de côte rocheuse

2 600 
logements menacés à l’horizon 

2050 en l’absence d’ouvrages de 
protection

200 
espèces végétales sur 

la dune non boisée

- 1,7 m/an 
de recul moyen sur la côte 

sableuse des Landes

- 50 m 
en 2050 pour le recul 

moyen de la côte sableuse

685 000 
habitants à l’horizon 

2024

LE PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES LITTORAUX
Suite aux conséquences dramatiques de la tempête Xynthia, dans 
le cadre de la Loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la 
protection de l’environnement, l’Etat a relancé la réalisation de plans 
de prévention des risques littoraux (PPRL) sur les communes où ces 
risques naturels sont prévisibles. Fin 2010, la ville de Mimizan, comme 
d’autres communes du littoral landais, a fait l’objet d’une prescription 
de PPRL. Le secteur de Mimizan-plage, bordé par l’océan et urbanisé 
autour du débouché du Courant est concerné pour les risques de 
recul du trait de côte, de submersion marine, de choc de vagues et 
d’instabilité des berges du courant. Ce document est entré en vigueur 
au 1er décembre 2017. Il établit une cartographie qui distingue des 
zones en fonction de l’importance des risques. Selon ces zonages, les 
constructions nouvelles sont interdites (zones rouges) ou soumise 
à des aménagements (zones bleues). Ce document s’impose aux 
documents d’urbanisme des communes concernées. Son zonage, 
comme son règlement ont été repris dans le PLU de Mimizan qui est 
en cours de finalisation après enquête publique et intégré comme 
les autres servitudes. Mimizan est pour l’instant la seule commune 
du littoral landais à être dotée d’un PPRL.
Le PPRL de Mimizan, sa note de présentation, son zonage et sa 
règlementation peuvent être consultés ou téléchargés sur: 
www.landes.gouv.fr/mimizan-a4182.html. 

La  côte 
d’Aquitaine
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• ZOOM SUR • RÉUNIONS DE QUARTIER

Réunions de quartier : 
AU PLUS PRÈS DES 
MIMIZANNAIS
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La commune est le premier échelon de l’administration, celui qui est le plus 
proche des citoyens et de leurs préoccupations quotidiennes. Entretenir une 
relation de proximité avec les Mimizannais est un engagement fort du maire 
de Mimizan, Christian Plantier, et de son équipe municipale. Instaurées en 
octobre 2014, les réunions de quartier ont connu un véritable succès. Elles 
sont le lieu d’un échange direct des élus et leurs concitoyens.
Depuis le début de ce mandat, près d’une quarantaine de réunions ont 
été organisées. Pour chacune d’entre elles, un périmètre précis est défini 
et un courrier d’invitation est adressé aux habitants, en alternant entre un 
secteur du bourg et de la plage. Ces rendez-vous citoyens que le maire de 
la commune, Christian Plantier, envisage comme des échanges informels 
et conviviaux, rassemblent en moyenne de 20 à 50 Mimizannais. Elles se 
déroulent un lundi en fin d’après-midi de chaque mois, hors saison estivale. 
Les échanges durent en général 1h30. Ces réunions revêtent un caractère 
convivial et se déroulent en toute simplicité. Ces rencontres au milieu des 
Mimizannais sur leur lieu de vie rendent les échanges plus spontanés et 
authentiques. Le maire et les élus ont toujours eu à cœur de se rendre sur 
le terrain pour voir les choses de façon très concrète. Ils sont accompagnés 
par des responsables des services municipaux. 

LES RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE 2018
Installer une limitation « Zone 30 » et fin de zone à l’entrée des 
rues des Prés, du Bourg Neuf et des Jardins ; réparation de clôture 
et pose de poteaux ; restaurer l’évacuation d’eau rue Pierre et 
Marie Curie ; améliorer l’écoulement d’eau et entretien de la 
zone arborée au chemin du Tuc ; réfection des allées au nouveau 
cimetière ; déplacer un panneau à Archus pour améliorer la 
visibilité et enlever un câble téléphonique devant le camping ; 
redresser le panneau 70 côté Bias et le dissocier des panneaux 
d’entrée du quartier Salin ; réaliser le marquage au sol des  
« Z » arrêt de bus, passages piétons et lignes « Stop » au carrefour 
de Salin ; reprise de voirie Chemin Chignon ; nettoyage des 
accotements du ruisseau à Robichon ; balayer et souffler la rue Paul 
Cézanne et traiter un affaissement de chaussée rue Edgar Degas.

Ce sont toujours des préoccupations du quotidien qui sont évoquées : 
les travaux, la voirie, l’écoulement des eaux usées, l’entretien des 
espaces publics ou encore la sécurité, avec par exemple l’aménagement 
d’intersections ou la mise en œuvre de dispositifs pour réduire la vitesse 
parfois excessive des véhicules en ville. Une demande récurrente des 
Mimizannais. Les élus ont ainsi demandé à la police municipale de réaliser 
des contrôles de vitesses sur certains axes et des aménagements ont été 
réalisés pour améliorer la sécurité. Parmi les questions abordées, certaines 
ne sont pas de la compétence de la ville. En effet, une partie des voiries, les 
pistes cyclables, comme les services de l’eau et de l’assainissement, sont 
gérés par l’intercommunalité. La collecte des ordures ménagères dépend 
quant à elle d’un syndicat : le SIVOM des cantons du pays de Born. Les 
informations recueillies ont été transmises aux organismes compétents. 
Toutes les requêtes, notamment celles qui concernent d’importants travaux 
à engager sur les voiries, ne sont pas traitées immédiatement mais elles 
font l’objet d’arbitrages en vue de leur inscription sur la liste des travaux 
des budgets suivants. Quelques exemples de travaux engagés : les reprises 
ponctuelles de voiries, rue Félix Arnaudin, Jean Rameau, rue des Bruyères 
et des Oiseaux ; des accotements rue des Rossignols ; le traitement du sol 
devant les cours couverts de tennis ; la réfection des trottoirs de l’avenue 
de Bordeaux ; la taille de végétation pour améliorer la visibilité ; la réfection 
de la demi-lune qui donne sur l’avenue du Courant, depuis les rues des 
Mésanges et des Tourterelles pour améliorer la sécurité ; l’aménagement 
d’un cheminement piéton avenue de Vigon. 

LES DEMANDES EN COURS, 
VALIDÉES OU SOUMISES  
À ARBITRAGE :

•  élaguer les chênes du quartier Archus Nord, 

•  faciliter la traversée vers l’abri bus depuis le chemin 

d’accès à la piste cyclable à Archus et stabiliser l’accès 

au passage piéton jusqu’à l’abri bus, 

• pose de grave, 

•  installer des panneaux clignotants au carrefour d’Archus 

et établir un devis pour un éclairage public de l’allée au 

nord du quartier Archus Nord,

•  mise en place d’un panneau de signalisation « 30 » rue 

du Prat du Curé, 

•  mise en place d’une grille caniveau à la jonction de 

l’avenue de Bordeaux et du centre E. Leclerc.
30



PAGE 16 • NUMÉRO 23 • DÉEMBRE 2018

• HOMMAGE • ROBERT BARSAC 

Robert Barsac :  
UN HOMME INVESTI  
ET UN VRAI GASCON

Robert Barsac nous a quittés en septembre, victime d’un accident, une 
chute tandis qu’il élaguait un arbre, à l’âge de 82 ans. Il était né le 13 
mai 1936 à Parentis-en-Born au sein d’une famille d’artisans tailleurs 
et fut l’aîné d’une grande fratrie composée de quatre garçons et une 
fille. Sa mère fut également couturière et son père partit travailler, 
après guerre, à la CECA, l’usine de transformation du pin en charbon 
actif. Robert Barsac fît toute sa carrière professionnelle au sein 
des Papeteries de Gascogne où il entra dès l’âge de 19 ans, comme 
dessinateur industriel au début, responsable de bureau d’étude, 
puis chef de la sécurité des sites industriels du Groupe Gascogne. 
Très investi, Robert Barsac fut longtemps conseiller municipal sous 
les mandats de François Dugrand, avant de devenir maire de 1983 à 
1989 et conseiller général de 1985 à 1998. Il fut premier magistrat en 
une période charnière et à une époque où les affaires communales 
étaient encore entre les mains de listes d’union et où l’essentiel était 
de bien gérer sa commune. Très aimé et respecté, il fut élu avec une 
confortable majorité. Parmi les réalisations de son unique mandat de 
maire, l’on peut citer la réalisation de la Corniche du Courant, initiée par 
son prédécesseur François Dugrand, l’aménagement de la circulation 
au centre-bourg de Mimizan avec son sens unique autour de l’église 
et du jardin public, ainsi que l’installation du centre commercial E. 
Leclerc au bourg. En juillet 1987, il reçut à Mimizan et aux Papèteries 
de Gascogne, Jacques Chirac, alors premier ministre en déplacement 
officiel en région Aquitaine, accompagné de Jacques Chaban-Delmas, 
maire de Bordeaux et président de l’Assemblée Nationale et de Michèle 
Alliot-Marie, secrétaire d'État à l’enseignement.

Robert Barsac fut un homme très droit, dans tous les sens du terme, 
courageux, travailleur. Il ne haussait jamais le ton, sa prestance et ses 
qualités forçaient le respect. Il était aussi très chaleureux et proche des 
gens, toujours prêt à rendre service. Un « véritable landais » résume 
sa seconde épouse Michèle Barsac. Il avait eu deux enfants, Didier et 
Cathy, d’un précédent mariage. Ses passions furent aussi celles d’un vrai 
gascon. Le rugby qu’il a pratiqué à Parentis-en-Born et à Mimizan. Dans 
son village natal il fut champion de France en promotion d’Honneur 
à l’issue de la saison 1955-1956 aux côtés notamment du docteur 
André Mirtin, ancien maire et député des Landes. Robert Barsac était 
passionné par la forêt et l’océan, la nature et les animaux. Chasseur, il 
s’était investi dans l’association communale de chasse agréée (ACCA) 
dont il fut président. Imprégné de culture espagnole, il fut également 
aficionado et féru de tauromachie, adhérant notamment à la peña Ponce 
de Dax et fréquentant le Cercle taurin mimizannais. Il était membre 
actif de nombreuses associations mimizannaises avant son premier 
mandat de maire et à continué à s’investir dans la vie associative 
longtemps après. 

Robert Barsac est le 3e joueur en haut à partir de la gauche.

Lors d’un repas partagé avec des amis chasseurs.

Lors de la visite de Jacques Chirac, premier ministre, entouré d’Yves Goussebaire-
Dupin, maire de Dax et de Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux et président de 
l’Assemblée Nationale ; à la tribune, Philippe Blanc, PDG du groupe Gascogne.

Toujours à l’occasion de la visite officielle de Jacques Chirac, avec à ses côtés Michèle 
Alliot-Marie, secrétaire d’État à l’enseignement.
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LIBRE’VIE : ACCOMPAGNER 
CEUX QUI VEULENT PRENDRE SOIN 
DE LEUR SANTÉ
Libre’Vie est une association mimizannaise, créée en 2014 par Lionel 
Jacques qui en est toujours le président. Les buts qu’elle poursuit 
sont de renforcer la prévention, l’information, l’accompagnement 
et le soutien moral à toute personne concernée par le surpoids 
et l’obésité, qu’elle soit opérée ou non. L’association se réunit à 
Mimizan, Biscarrosse et Mont-de-Marsan, plusieurs fois par mois 
et y propose de nombreuses actions : des réunions d’information 
et des groupes de parole pour échanger librement, des activités 
sportives adaptées ou de bien-être, des ateliers culinaires et 
diététiques, ainsi que des sorties culturelles. Libre’Vie est soutenue 
par de nombreux partenaires institutionnels dans ses actions de 
lutte contre le surpoids et l’obésité qui sont malheureusement des 
pathologies de plus en plus fréquentes. Une enquête de l’Ipsos 
à révélé que 1 Français sur 5 dans la tranche d’âge de 18 à 25 ans 
serait en surpoids.

Dans le cadre de son projet associatif, Libre’Vie a souhaité 
développer son champ d’action et s’est logiquement proposé 
pour mettre en œuvre sur son territoire le projet « Sport Santé sur 
Ordonnance ». Pour cela ses membres ont pris contact avec la ville 
de Strasbourg à l’initiative du dispositif et le Stade Montois qui est 
le premier à l’avoir mis en place dans les Landes. Un décret du 
30 décembre 2016 autorise les médecins traitants de personnes 
atteintes d’une affection de longue durée à prescrire une activité 
physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au 
risque médical du patient. Libre’Vie fait ainsi partie des intervenants 
susceptibles de dispenser ces activités.  Les personnes concernées 
peuvent ainsi demander à leur médecin de délivrer une prescription 
qui préconise la pratique ciblée d’une activité physique, de bien-
être ou de loisirs. Munie de ce document, elle prend contact avec 
l’association pour un entretien avec l’éducateur thérapeutique ou 
sportif référent. Ensemble, ils établissent un programme d’activité 
pour une période de 40 semaines et qui peut être renouvelé à l’issue 
d’un bilan final. 

  07 82 05 19 04 ou librevie40600@outlook.fr 
Pour en savoir plus : libre-vie40.fr ou sport-ordonnance.fr

LO CERC GASCON 
DE MAMISAN
Lo Cerc Gascon de Mamisan existe depuis 1999, lancé au sein de l’ASEM 
Histoire et Traditions avec comme objectif de valoriser le patrimoine 
linguistique local. Si la langue occitane possède ses lettres de noblesse 
depuis le temps des troubadours, celle des anciens Mimizannais est le 
gascon maritime ou lo parlar negue, dont la pratique se perd. L’objectif 
des membres de ce cercle gascon est bien de perpétuer son usage, y 
compris dans la vie courante, afin que cette langue ne se tarisse pas. 
Òc, que pàrlam Gascon, ací ! Telle est l’injonction que suivent tous ceux 
qui autour de Jean-Jacques Dubreuil prennent des cours de gascon les 
mercredis après-midi, à la Maison du Patrimoine, en face de l’ancienne 
abbaye de Mimizan. Les cours pour débutants se tiennent les lundi 
soirs et l’enseignement du gascon maritime est ouvert à tous, de 7 à 
94 ans, l’âge de la quinzaine de pratiquants réguliers. 

Un groupe d’une cinquantaine de personnes, si l’on tient compte des 
relations étroites avec d’autres lieux comme Saint-Julien-en-Born ou 
Jean-Jacques Dubreuil, donne aussi des cours et Onesse-et-Laharie 
où intervient Dominique Commet, professeur de gascon mais aussi 
comédien et directeur artistique de Clown Kitch Compagnie. Ils 
travaillent également avec Isabelle Loubère, comédienne et conteuse 
de la compagnie du Parlar Negue, qui donne vie aux contes de Félix 
Arnaudin sur la lande d’autrefois, entre histoires de fées, de sorcières 
ou de fontaines miraculeuses. Lo Cerc Gascon de Mamisan intervient 
aussi à l’Ehpad Le chant des Pins auprès des anciens pour chanter 
et raconter des histoires en gascon. Des animations sont également 
proposées par ses membres dans le cadre du Printemps des Landes 
à la Maison du Patrimoine et l’été avec « les gâteaux de Mamie ». Des 
sorties sont également proposées comme à l’écomusée de Marquèze. 
L’initiation et l’enseignement de la langue gasconne se font dans une 
ambiance très conviviale et les portes du cercle ouvertes à tous ceux 
qui voudraient le rejoindre. 

  06 85 44 06 30 ou perlogascon@orange.fr

• COULEURS LOCALES • ASSOCIATIONS 
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Les spectacles 
À VENIR AU PARNASSE

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.
La billetterie du Parnasse, spectacles et 
abonnements, est ouverte les mardis, jeudis 
de 15h à 18h et le vendredi de 10h à 12h ; les 
jours de spectacles de 15h à 17h.
Également sur www.ticketmaster.fr 
(Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc) et sur  
www.fnac.com

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.

L’INOUBLIABLE NOËL DE M. SCROOGE 
SPECTACLE FAMILIAL À PARTIR DE 7 ANS

  Dimanche 16 décembre 2018 à 15h30
D’après l’œuvre de Charles Dickens 
Ebenezer Scrooge, commerçant londonien très 
riche mais très avare est également insensible au 
sort de son prochain. Pourtant sa vie va basculer 
un jour de Noël, jour qu’il déteste le plus de 
l’année, où au terme de rencontres magiques son 
existence ne sera plus jamais la même. Un conte 
fantastique qui regorge d’images, de métaphores, 
de formules poétiques tout en étant simple et 
populaire. Peuplé de fantômes sans être effrayant, 
il fait appel à l’imagination de chacun.

PERCEPTIONS - RÉSIDENCE CIRQUE
RÉSIDENCE CIRQUE : DU 7 AU 18 JANVIER 2019 
SORTIE DE RÉSIDENCE LE 18 JANVIER À 18H30 
Compagnie Bivouac 
Perceptions est la cinquième création grand 
format de la compagnie sur scénographie 
monumentale atypique avec composition 
originale et création lumière. Mât chinois 
gravitationnel (mât en 360°), cordes lisses 
mouvantes, corde volante, sangles, danse, jeu, 
musique, sont les supports de cette création 
qui raconte l’histoire de Colin et Chloé. Dans 
Perceptions, le monde qui les entoure est une 
machine en mouvement et en transformation 
qui permet d’évoquer deux quêtes simultanées : 
celle de la recherche scientifique et celle du 
dépassement du deuil.

UN DERNIER BÉCAUD  
POUR LA ROUTE 
CHANSON

 Samedi 2 février 2019 à 20h30
Un tribunal, un juge, des jurés, un accusé, et… 
deux musiciens ! Tel est le point de départ de 
ce tout nouveau spectacle où la fantaisie côtoie 
l’émotion, où le rêve se confond avec le réel, où 
théâtre et musique s’allient pour emporter le 
spectateur dans un voyage étonnant et surprenant 
au travers des chansons de Monsieur 100 000 
Volts ! Jonatan Saissi, Christian Laborde et 
Fabienne Balancie, les créateurs de L’échappée 
Brel, reviennent avec toute leur énergie et leur 
créativité au service d’un autre grand nom de 
la chanson française : Gilbert Bécaud. Que vous 
connaissiez ou non son œuvre fantastique, il y a 
fort à parier qu’avant de partir, vous repreniez 
volontiers… un dernier Bécaud pour la route !
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L’ESPRIT DE NOËL  

à la plage et au bourg

CLAIRE LEROUX,  
8e adjoint au maire en charge du commerce et 
de l’artisanat
 
« Depuis 8 ans, nous proposons aux Mimizannais 
avec Mimiz’Noël une manifestation festive et 
conviviale qui restitue toute la magie des fêtes de 
fin d’année. Elle s’est étoffée, depuis 3 ans, d’un 
premier rendez-vous à la plage et l’an dernier 
nous avions initié un authentique marché de Noël 
au bourg grâce à l’acquisition d’une douzaine de 
chalets en bois. En 2018, nous reconduisons ce 
marché de Noël sur deux week-ends : du 14 au 16 
décembre puis du 21 au 23 décembre. Le week-
end le plus proche de Noël sera naturellement le 
plus étoffé en termes de manifestations. Il y aura 
une nouveauté pour ce dernier rendez-vous avec 
un service de restauration et des menus inspirés 
de la gastronomie alsacienne. L’arbre à vœux sera 
installé cette année devant le kiosque entre le 
Forum et le Parnasse et il attendra vos vœux les 
plus fous sur des papiers colorés. Comme chaque 
année, un manège gratuit sera installé au coin du 

Parnasse. Ces manifestations sont le fruit d’une 
collaboration entre les services de la commune et 
des associations volontaires. Le marché de Noël 
sera animé par des commerçants et artisans. »

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE : 
MIMIZ’NOËL À LA PLAGE
Les festivités de Mimiz’Noël débutent à la plage 
avec un après-midi consacré aux enfants dans la 
salle Maurice Martin avec à 16h30 un spectacle 
jeune public, suivi d’une rencontre avec le Père 
Noël.

DU VENDREDI 14 AU 
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE : 
UN MARCHÉ DE NOËL AU 
BOURG
Le week-end suivant, le marché de Noël avec 
ses chalets prendra place entre le Forum et le 
Parnasse avec une offre commerciale variée 
pour vos idées de cadeaux et il sera possible de 
déguster des huîtres sur place de 11h à 18h. Le 
dimanche 16 décembre, le Parnasse proposera 
un spectacle familial et payant à 15h30.

DU VENDREDI 21 AU 
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE : 
MIMIZ’NOËL AU BOURG
L’ouverture officielle de Mimiz’Noël se fera le 21 
à 19h avec vin et chocolat chaud offerts par la 
ville. Il y aura durant ces 3 jours de nombreuses 

animations pour les petits et les grands avec 
quelques moments forts dont l’arrivée du Père 
Noël, le 22 décembre à 16h30, suivie d'un Toro 
de Fuego à 17h30. La médiathèque proposera 
des jeux de société pour tous le samedi de 
13h30 à 16h30 et il sera toujours possible de faire 
maquiller ses enfants, d’obtenir un ballon rigolo 
du clown, comme de faire des photos avec le Père 
Noël. Le dimanche à 10h30, la ville de Mimizan 
offrira une séance de cinéma pour les enfants 
avec le film d’animation « Ferdinand ».  

REPAS SUR PLACE
L’association Rétro Auto Moto propose des 
repas autour d’une cuisine d’hiver et de 
plats alsaciens (soupe, gratin, camembert 
chaud, spaetzles, tartiflette…) le 21 
décembre à 19h, le 22 décembre à partir 
de 11h30 et 19h et le 23 décembre à 11h30.

MANÈGE POUR ENFANTS
Comme à chaque édition de Mimiz’Noël, 
la ville de Mimizan propose un manège 
gratuit pour le plus grand bonheur des 
enfants. Il sera ainsi ouvert les 14 et 15 
décembre, de 11h à 22h, le 16 décembre 
de 11h à 18h ; les 17,18 et 20 décembre de 
16h30 à 19h et le 19 de 15h à 19h ; les 21 
et 22 décembre de 11h à 22h, le 23 de 11h 
à 18h, ainsi que le lundi 24, de 14h à 19h.



Le courrier des lecteurs
Dans cette rubrique vous trouverez des résumés de courriers 
ou pétitions adressés par les administrés au maire ou aux élus 
mimizannais. Les thèmes retenus sont récurrents et ont valeur 
d’exemple, comme les réponses qui leur sont faites.

Le déménagement du casino

De nombreux administrés et plusieurs vacanciers 
nous ont fait part de leur satisfaction quant au 
transfert de l’activité du casino sur le site de la ZAC 
des Hournails, trouvant que ce déplacement allait 
lui donner une meilleure visibilité et accessibilité. 
Certains se sont même réjouis que ce soit un 
entrepreneur reconnu pour ses qualités, Philippe 
Ginestet, qui vienne investir dans l’activité des jeux 
à Mimizan. 

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

Plusieurs personnes soulignant que ce transfert 
apporterait un regain de dynamisme et d’attractivité 
pour notre station balnéaire. Des témoignages que 
l’on retrouve dans le registre d’enquête publique 
relative au transfert du casino de Mimizan et qui n’a 
recueilli que des avis positifs. Une enquête publique 
qui s’est tenue du 27 septembre au 8 octobre derniers 
et à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a 
rendu un avis favorable.

Le site du futur casino 
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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  MUSIQUE
Concert de la Sainte-Cécile par la Sirène de l'Océan à 
17h

Parnasse

ME 
5

COMMÉMORATION
Cérémonie et pavoisement en hommage aux victimes 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc

Monument aux Morts

J 6 CITOYENNETÉ Repas des anciens Forum

S 8 FESTIVITÉS Mimiz'Noël à la plage de 15h30 à 18h30 Salle Maurice Martin

D 9 MUSIQUE
Concert de la Sainte-Cécile par la Sirène de l'Océan à 
10h30

Église du bourg

V 14 FESTIVITÉS
Marché de Noël de Mimiz’Noël jusqu’au dimanche 16 
décembre

Square entre Forum et 
Parnasse

S 15 EXPOSITION
L'ASEM photo expose une série de photographies 
jusqu'au 18 janvier

Ehapd 
Le Chant des Pins

D 16 SPECTACLE
L’inoubliable Noël de M. Scrooge d’après l’œuvre de 
Charles Dickens à 15h30

Parnasse

V 21 FESTIVITÉS Mimiz'Noël au bourg jusqu'au dimanche 23 décembre Forum et alentours

D 31 FESTIVITÉS
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le Triathlon 
Athlétique Mimizannais

Forum

D É C E M B R E

JANVIER 2019

DÉCEMBRE
S 1

PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN
D  2

L 3 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 4 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 5 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 6 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

V 7 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 8
PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

D 9

L 10 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 11 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 12 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

J 13 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

V 14 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 15
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 16

L 17 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 18 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

Me 19 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

J 20 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 21 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

S 22
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 23

L 24 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 25 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 26 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 27 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 28 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 29
PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

D 30

L 31 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 1 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

Me 2 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 3 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 4 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 5
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 6

L 7 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 8 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

Me 9 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 10 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 11 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

S 12
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 13

L 14 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 15 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 16 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 17 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

• PRATIQUE • AGENDA
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• URBANISME • TRAVAUX

Aménagements urbains 
 ET TRAVAUX

Plusieurs chantiers sont en cours ou prévus pour le début de l’année prochaine.  
Les travaux de création d’un parc de stationnement public devant le futur casino seront 
achevés en janvier, tandis que l’aménagement de la place des Ormes et la réfection 
 des rues de la station balnéaire démarreront également en janvier.

LES RUES DE LA STATION 
BALNÉAIRE
La réfection de plusieurs rues du nord de la station 
balnéaire qui avait débuté en 2017 avec la rue de la 
Chapelle, se poursuivra à partir du 7 janvier par des 
travaux rue Assolant-Lefèvre-Lotti, chaussée, espace 
partagé piétons-cyclistes, végétalisation, ainsi que la 
création d’un parking en lieu et place du mini-golf. 
Ces opérations d’un coût global d’un million d’€ 
et étalées sur plusieurs exercices budgétaires 
s’achèveront à l’automne 2019 par l’avenue de la 
Côte d’Argent.

LA RÉNOVATION 
DE LA PLACE DES ORMES
L’opération de rénovation de la place des Ormes, 
d’un coût global de près de 2 millions d’€, 
commencera également début janvier. Une 
première tranche a déjà été livrée avec la 
réalisation d’un parking végétalisé derrière la 
pharmacie Dassié et de sa voirie d’accès. Cette 
rénovation se traduira par la création d’une place 
plus ouverte, arborée et aérée avec de nouvelles 
perspectives depuis le jardin public et l’avenue 
de Bordeaux. Cette dernière sera refaite sur son 
emprise, depuis la perception au début de la rue 
de l’Abbaye, à l’automne 2019.  

UN PARKING PUBLIC 
DEVANT LE CASINO
Le s  t rava u x  d e  cr é a t i o n  d ’u n  p a rc  d e 
stationnement public devant le bâtiment du futur 
casino de Mimizan ont débuté cet automne. D’un 
coût global de 363 337 € HT, cet aménagement est 
inscrit au budget annexe de la ZAC des Hournails. 
Il comprend la création d’une centaine de places 
de parking et d’un aménagement paysager 
plutôt original en raison de son positionnement. 
Placé devant le casino, il restitue une ambiance 
particulière liée à l’univers des loisirs et du jeu : 
une allée de palmiers a été plantée le long de 
l’accès principal, il y aura des haies de séparation 
et du gazon, ainsi que des dès et jetons en béton. 
Les parties au plus près du casino, et à l’arrière, 
sont aménagées de façon identique à la charge 
du casinotier. Les travaux s’achèveront en janvier.

Futur parking public devant le casino

Rue Assolant-Lefèvre-Lotti

Place des Ormes 
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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 coordonnéeset votre activité à communication@mimizan.com

• PORTRAITS • NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

Ancienne chargée de communication durant une quinzaine d’années à Seignosse, 
Carole Morel s’est reconvertie afin de suivre sa passion pour le fitness et le sport 
il y a 5 ans. Son brevet professionnel en poche, elle a décidé d’ouvrir son centre 
de remise en forme sous l’enseigne de L’Orange Bleue Mon coach fitness. Une 
franchise forte de 400 clubs dans toute la France où l’on pratique des activités 
permettant d’améliorer sa condition physique dans un souci de bien-être ou 
dans le cadre d’une préparation sportive. Située au centre Bourg de Mimizan, elle 
fait équipe avec Jayson De Sousa, éducateur sportif également, issu du monde 
du rugby et originaire de Saint-Vincent-de-Tyrosse.
La salle propose 550 m2 dédiés aux activités du fitness, avec un plateau 
musculation guidée et libre avec suivi de coaching et une salle de cours 
collectifs où 30 cours par semaine vous sont dispensés. Les abonnés font 
part de leurs attentes lors d’un premier entretien et bénéficient ensuite d’un 
suivi de coaching sur les horaires d’ouverture de la salle. Le club offre aussi 
la possibilité de venir s’entraîner 7 jours sur 7 de 6h à 23h, une fois que les 
pratiquants sont autonomes sur leurs séances. 

Arrivé en famille depuis la Drôme en 2017, Johan Tignac a ouvert au printemps 
dernier une sandwicherie, baptisée « Kebab de Troie » et installée avenue de 
Bayonne.  Un nom qui s’imposait pour une recette de viande et des sandwiches 
issus des confins de l’Orient entre Grèce et Turquie. Ne soyez pas étonnés que 
les noms donnés à ses kebabs soient aussi ceux de héros de l’épopée d’Homère : 
un classique Achille, un Priam à base de fallafel ou encore un Hector renforcé 
au magret fumé, en clin d’oeil à la gastronomie gasconne ; un Hercule, à base 
de kofté, des boulettes de viande épicées et un Ulysse qui se relève être un 
menu pour enfants. 
C’est aussi en pensant à ses trois enfants que Johan Tignac a souhaité développer 
cette activité et il a donné à certains de ses sandwiches leur prénom : Brisêis se 
distingue, Mégara est plus généreux, tandis que la recette de Naheley est celle du 
traditionnel sandwich américain. L’approvisionnement en pains et légumes se 
fait auprès de commerçants locaux, tandis que la viande pour kebab à base de 
veau, dinde ou poulet, livrée par un spécialiste est apprêtée pour une cuisson 
à la broche.  Autre spécificité : une bière blanche au nom de Kebab de Troie 
et brassée spécialement à Lit-et-Mixe. Il est possible de se faire livrer sur les 
secteurs du bourg et de la plage comme à Aureilhan.  

  Kebab de Troie, 38 avenue de Bayonne, 40200 Mimizan.  
Ouvert toute l’année à emporter et livraison. 
Tel. : 06 30 24 09 11 et retrouvez-le sur Facebook : Kebab de Troie.

Ludovic Valbuzzi a quitté Agen, où il était responsable d’un salon de coiffure, 
pour venir travailler à Mimizan. Il a profité d’une opportunité pour reprendre 
l’activité de salon de coiffure et barbier du centre commercial de la plage et la 
faire évoluer en implantant son enseigne Studio 43 dans des locaux plus grands. 
Son idée était de façonner un lieu qui ne ressemble pas à un salon traditionnel 
et il a fait appel à une architecte. Chaque espace comprend un univers qui lui 
est propre, le mur principal est recouvert de véritables briques anciennes qui 
donnent à l’espace barbier un style très américain, tandis que tout le mobilier 
est fait sur mesure et utilise beaucoup le bois. 
Tout dans le salon est agencé de façon très pratique. Ludovic Valbuzzi accorde 
une grande importance à l’accueil et l’écoute de sa clientèle. Il est possible de 
réserver en ligne sur le site www.planity.com. Le salon propose la coiffure mixte et 
pour enfants ainsi qu’un espace barbier. Parmi les spécialités de l’établissement 
qui compte aujourd’hui 4 collaborateurs, l’on peut citer le lissage permanent, 
les extensions et les couleurs avec des produits respectueux du cheveu.  

  Studio 43 - Coiffeur Barbier, 43 avenue Maurice Martin 40200 
Mimizan-Plage. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le 
samedi de 9h à 17h hors saison et du lundi au samedi de 9h à 19h 
en juillet-août.  
Tél. 05 58 82 83 43. 

POUR 
CULTIVER  
SA FORME 

LE SANDWICH 
AUX SAVEURS 
MYTHOLOGIQUES

UN SALON   
SUR MESURE

  L’Orange Bleue, 3 rue de l’Abbaye, 40200 Mimizan.  
Ouvert en libre accès 7j/7j et de 6h à 23h ; 
horaires d’accueil de 9h30 à 20h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
de 17h à 20h30 le mercredi et de 9h30 à 12h30le samedi.  
Tél. : 06 08 66 99 38 et retrouvez-les sur Facebook :  Orange Bleue Mimizan.
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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

Il y a urgence sur nos digues. Quiconque s’y promène peut constater 
des fissures et les stigmates de l’usure du temps. Le constat n’est pas 
nouveau. Voilà des années que la question est à l’ordre du jour, avec 
malheureusement aucun résultat tangible, il faut bien le constater. Non 
pas qu’il n’y ait aucune prise de conscience. Au contraire, beaucoup de 
monde en parle…mais personne n’agit ! Rappelons d’abord qu’il s’agit 
là d’une compétence de la Communauté de communes qui semble être 
bien consciente du problème puisque un chargé de mission sur le sujet 
a même été recruté. Quant aux études, réalisées à grand frais, elles ne 
manquent pas non plus. « A Mimizan-plage, le risque de submersion 
est plus important que celui de l’érosion » expliquait cet été dans la 
presse son président. Dont acte. Nous n’avons cessé de le répéter !! Un 
plan d’action semble même être défini. « De l’embouchure au pont, les 
travaux consisteraient en un confortement des ouvrages existants avec 
l’implantation de palplanches et le rechargement en enrochement. De 
manière générale, le projet prévoit de relever les digues. Des parapets 
anti jets de rive seraient également posés après le pont ». 

Il y a un an déjà, on apprenait dans l’éditorial du magazine communautaire 
« la prise en charge des politiques publiques ambitieuse comme la gestion 
du trait de côte et la submersion marine, qui nous conduira prochainement 
à des travaux conséquents sur l’embouchure et les berges du Courant ».

Tout cela parait très bien…à condition que cela se fasse ! Le président de la 
Communauté de communes est certes un homme bourré d’ambition, mais 
il semble beaucoup moins pressé de passer à l’action, et c’est précisément 

ce qui nous inquiète. Surtout lorsqu’il affirme « la communauté de 
communes attend désormais d’être aidée. Le littoral appartient au 
domaine public de l’Etat, les travaux auront lieu s’il y a au moins 50% de 
financements extérieurs ».

Lorsque l’on connait l’état des finances publiques et la propension 
sans cesse croissante de l’Etat à réduire ses participations et concours, 
il y a franchement de quoi s’inquiéter, parce que l’on risque d’attendre 
longtemps… ! Si la communauté de communes n’a pas d’argent et que 
l’Etat n’en a pas non plus, que va-t-il se passer ? Réponse : RIEN !

Et c’est bien sur ce point que nous pouvons contester certains choix 
budgétaires communautaires qui ont été opérés.  Etait-il vraiment 
indispensable de rayer d’un trait de plume le financement par des fonds 
privés de la Maison de santé, que nous avions initialement mis en place, 
tout cela pour des motifs purement idéologiques ? Est-il franchement 
impérieux de créer un pôle médical à Pontenx, alors qu'une simple antenne 
aurait suffit ? L'esprit communautaire, c'est avant tout la mutualisation 
des moyens. Tout cela, ce sont des choix budgétaires contestables qui 
viennent grever progressivement les finances communautaires et qui 
empêchent aujourd’hui des marges de manœuvres sur nos digues, ou 
l’extension de notre réseau de pistes cyclables.

Nos digues, elles, ne peuvent plus se satisfaire de beaux discours et de 
belles intentions. Elles exigent des actes. Et vite !

Les élus de la Majorité

URGENCE SUR NOS DIGUES

O P P O S I T I O N

Le maire d’Aureilhan a opportunément mis en relief le patrimoine 
environnemental et historique de notre territoire, en reconstituant la 
traversée du lac par le Duc de Westminster pour rejoindre son relais de 
chasse, le château de Woolsack.

Un environnement exceptionnel 

Au-delà de son caractère patrimonial,  il a permis à beaucoup de découvrir 
la beauté du lac et de ses abords mais aussi tout son potentiel.

Mimizan se singularise par son environnement océanique, lacustre et 
forestier exceptionnel. Ce triptyque, qui a construit l’identité économique 
et sociale de notre commune, est toujours d’actualité quand on dessine 
l’avenir de notre espace. Oublier un des piliers crée inévitablement un 
déséquilibre et empêche d’optimiser nos atouts.

Nous possédons là un joyau préservé de la promotion immobilière. Il est 
facteur de développement d’activités nature et sportives. Il mériterait une 
attention particulière,  une collaboration forte avec les différents acteurs 
intervenant sur le site.

Des aménagements de qualité

Nous avons la chance, dans les Landes, d’avoir un département qui 
lutte contre le comblement des étangs littoraux et met en valeur ses 
abords (fenêtre urbaine d’Aureilhan et aménagements des abords de la 
promenade fleurie). Prochainement, nous pourrons parcourir les 12 kms 
du tour du lac, permettant à chacun de découvrir sa richesse faunistique 
et floristique. Des acteurs associatifs et privés développent des projets de 
qualité dans le domaine des activités nautiques.

Des projets validés puis ignorés

De nombreuses réflexions ont été menées, mettant en valeur les qualités 
de notre espace lacustre. Dans les années 80, une base de plein air et de 

loisirs avait été imaginée, avec un hébergement pour les activités sportives 
et de bien-être. Dans les années 2010, M. Plantier, alors président de la 
Communauté de communes, avait répondu à un appel à projet sur un 
aménagement durable des stations.

Des préconisations et des orientations visant à promouvoir et valoriser le 
lac furent déclinées par les différentes équipes qui ont planché sur l’avenir 
de Mimizan. Hélas, nous ne sentons pas de la part de la municipalité la 
volonté de développer cet espace.

Dans le PLU en cours de validation, rien ne traduit une quelconque 
ambition. Avoir confié le camping à un opérateur privé sans véritable 
objectif est contraire au projet pourtant unanimement validé par les élus 
mimizannais : une réorientation de cet établissement vers un accueil de 
groupes pour des séjours sportifs et nature, venant compléter l’offre du 
cercle nautique.

Ce changement de destination s’accompagnait d’une réutilisation du 
site de cap Arriou. Une capacité de cinquante lits était envisagée par 
le développement d’une quinzaine d’unités d’hébergement, toutes 
différentes, réalisées en pin des Landes,  avec un airial servant d’espace 
commun pour accueillir des services liés au bien-être.

Un  autre projet avait été soumis à la commune de Mimizan : il mettait 
en exergue nos richesses pour le développement des sports nautiques 
(plage-lac) et des sports liés à l’air (aérodrome), permettant ainsi à la ville 
d’être labellisée station de sports de  nature. 

Aucune suite n’a été donnée, alors que nous aurions été la première ville 
à bénéficier de cette identité. De nombreux autres projets auraient pu 
émerger et  être soutenus.

Les élus de Mimizan Avenir

VALORISONS NOTRE ESPACE LACUSTRE



decembre

joyeux

•  M A R C H É  D E  N O Ë L  •  M A Q U I L L A G E S  •  A R B R E  À  V Œ U X  •
•  M A N È G E  G R A T U I T  •  S P E C T A C L E S  •

decembre

a la plage au  bourg
2018

le 9 du 14 au 16 -   
du 21 au 23


