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1ER DÉCEMBRE  

SAINTE-CÉCILE 
L’orchestre Junior a débuté le concert de la Sainte-Cécile suivi de la banda

 El Pafin’Hot Band et de l’harmonie municipale la Sirène de l’Océan.  

17 NOVEMBRE  

DE ALLÍ  PACÁ  
Le nouveau spectacle de flamenco 
proposé par Nicolas Saez a séduit 
le public du Parnasse.

6 DÉCEMBRE 

REPAS DES AÎNÉS  
Pas moins de 380 convives, âgés de 70 ans et plus, 
participaient à ce traditionnel rendez-vous au Forum.

16 DÉCEMBRE  

CONTE FANTASTIQUE  
Avec l’étrange Noël de Monsieur Scrooge, d’après l’œuvre  
de Charles Dickens, la compagnie de théâtre « Les pieds dans 
l’eau » a livré un spectacle familial poétique et populaire.

DU 21 AU 23 DÉCEMBRE   

MIMIZ’NOËL AU BOURG  
La magie de Noël pour les petits et les grands était au 
rendez-vous de cette édition avec son marché, ses chalets 
en bois et de nombreuses animations.

8 DÉCEMBRE 

TÉLÉTHON  
L’arrivée du fil rouge de cette édition 2018 avec 

la course pédestre organisée par les sapeurs pompiers 
de la caserne de Pontenx-les-Forges à celle de Mimizan.

12 DÉCEMBRE  

SPECTACLE  
Les enfants de l’accueil de loisirs ont livré  
leur « Grand Show » au Parnasse pour le plus grand 
plaisir de leurs parents et amis.



JANVIER - FÉVRIER 2019 • NUMÉRO 24 • PAGE 3

Une ville qui ne se développe pas, c’est une ville qui s’essouffle et qui 
risque ainsi de s’éteindre peu à peu.  Comme je l’ai déjà dit à plusieurs 
reprises, il ne faut pas avoir peur du changement. Tous les aménagements 
que nous avons réalisés comme les objectifs que nous nous sommes fixés 
dans notre Plan Local d’Urbanisme n’ont qu’un seul objectif : mieux vivre 
à Mimizan. Nous nous efforçons d’en faire une réalité. Cette crainte du 
changement, nous l’avons aussi vue à l’œuvre lorsque nous avons proposé 
de déplacer l’activité des jeux sur le site des Hournails. Aujourd’hui, le futur 
casino se situe dans une zone de loisirs à l’entrée de la station balnéaire, 
sur un site qui sera facilement accessible et exploité par un partenaire 
solide en la personne de Philippe Ginestet, fondateur et président du 
groupe GiFi. L’ouverture de l’établissement est prévue début février.

L’année qui s’achève fut particulièrement riche et celle qui commence 
sera la dernière de cette mandature. L’équipe majoritaire au sein du 
Conseil municipal aura à cœur de réaliser les projets pour lesquels elle a 
été élue. J’aurai l’occasion d’y revenir plus longuement à l’occasion de la 
traditionnelle cérémonie des vœux. Elle se tiendra le vendredi 18 janvier 
prochain à partir de 19h au Forum et je vous y attends nombreux. D’ici là 
je me permets de vous souhaiter, à tous et à toutes, une très bonne année.

Christian Plantier, Maire de Mimizan

UNE VILLE 
ATTRACTIVE  
ET DYNAMIQUE

n approuvant le Plan Local d’Urbanisme, le 13 décembre 
dernier, le Conseil municipal a doté la commune de Mimizan 
d’un instrument indispensable pour poursuivre la politique 
ambitieuse de rénovation urbaine que nous avions initiée 
lors de notre premier mandat. Un outil qui va nous permettre 
de préparer l’avenir. Le dossier que nous consacrons à ce 
document devrait vous permettre d’en mesurer tous les 

enjeux au-delà de la réglementation et de l’administration du droit du 
sol. Le principal de ces enjeux est de conforter notre statut de pôle urbain 
à l’échelle de notre bassin de vie, de renforcer l’attractivité de Mimizan 
en termes résidentiel, économique et touristique. 

Si j’évoque notre premier mandat, c’est pour souligner que nous avons 
toujours porté la même ambition pour notre commune à savoir lui donner 
de nouveau le statut d’une ville attractive et dynamique. Nous nous sommes 
ainsi attachés à restaurer l’image de notre station balnéaire grâce à la 
réalisation d’infrastructures modernes et agréables : le parking Segosa, la 
place du marché couvert, les rues commerçantes, la place de la Garluche 
et la promenade de l’Océan. Nous avons réussi à implanter aux Hournails 
un quartier à haute qualité environnementale, équilibré avec une belle 
mixité entre les types d’habitats, mixité sociale et générationnelle aussi 
et où, contrairement à ce que l’on a pu dire, les résidents à l’année sont 
très largement majoritaires. Il suffit tout simplement de se rendre sur place 
pour constater qu’un nouveau quartier à pris vie aux Hournails. Forts de ce 
succès, nous avons également intégré à notre futur développement urbain 
une nouvelle zone d’aménagement concerté sur le site du Parc d’Hiver.

D’autres secteurs au bourg seront aussi ouverts à l’urbanisme destinés 
à accueillir des populations résidentes à l’année avec le souci d’être 
le plus économe possible de l’espace du territoire communal. C’est la 
volonté commune des collectivités des deux territoires de Mimizan et des 
Grands Lacs qui se sont fixées des règles strictes en matière d’utilisation 
de l’espace. Nous favorisons aussi l’implantation d’activités économiques 
dans le futur comme nous avons déjà renforcé l’offre commerciale existante 
avec l’installation de nouvelles enseignes.
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E
TOUS LES AMÉNAGEMENTS QUE NOUS AVONS 
RÉALISÉS COMME LES OBJECTIFS QUE NOUS 
NOUS SOMMES FIXÉS DANS NOTRE PLAN LOCAL 
D’URBANISME N’ONT QU’UN SEUL OBJECTIF : 
MIEUX VIVRE À MIMIZAN.



PAGE 4 • NUMÉRO  24 • JANVIER - FÉVRIER 2019

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Les Mimizannais sont cordialement invités par le maire de la 
commune, Christian Plantier, et les membres du Conseil municipal, à la 
traditionnelle cérémonie des vœux qui se tiendra au Forum, le vendredi 
18 janvier prochain à 19h. Le discours sera ponctué de vidéos et cette 
année une douzaine de sportifs méritants seront mis à l’honneur. Enfin, 
le maire vous réserve une surprise festive avant le moment convivial 
qui clôt cette cérémonie autour d’un buffet. 

L’ENTRETIEN DE LA 
VÉGÉTATION, DES COURS 
D’EAU ET DES FOSSÉS
L’entretien de la végétation qui empiète sur la voie publique depuis un 
jardin est un devoir des propriétaires. Un arrêté du maire, en date du 17 
décembre 2012, fixe les principales règles en vigueur pour les arbres, 
arbustes, haies, branches et racines qui s’avancent sur le sol des voies 
communales et des chemins ruraux. Des dispositions équivalentes existent 
pour la voirie départementale. 

L’entretien des cours d’eau et des fossés est aussi une obligation pour les 
propriétaires car ils font partie d’un réseau commun avec des rôles tant 
écologique, qu’économique, de régulation des crues, de drainage naturel des 
terres. Les cours d’eau ont besoin d’un entretien minimal (enlèvement des 
embâcles, nettoyages des rives) pour maintenir leur bon fonctionnement. 
Il en est de même pour les fossés qui bien conçus et bien gérés assurent 
différentes fonctions bénéfiques pour le milieu. 

Une charte départementale de bonnes pratiques de l’entretien des cours 
d’eau a été signée en janvier 2014 et elle est consultable sur le site des 
services de l’État dans les Landes. Afin de réaliser des travaux d’importance 
sur un cours d’eau, il est nécessaire d’obtenir une autorisation et d’en faire 
la demande. Il est parfois difficile de faire la différence entre un simple 
fossé, un cours d’eau ou un canal, qui sont soumis à des règlementations 
différentes. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires et 
la cartographie des cours d’eau sur le site des services de l’État dans les 
Landes. 

 www.landes.gouv.fr/cours-d-eau-et-fosses-a3303.html
 

MIMIZAN ET LA MOSAÏQUE
En raison du succès de la table panoramique installée sur la promenade de 
l’Océan, l’association Mimizan Projets Participatifs a décidé de poursuivre 
l’installation d’œuvres dans la commune. Un nouveau projet a vu le jour 
avec des colonnes en verre et mosaïques, œuvres conçues par les artistes 
de Bleu Citron, Nadine et Bernard Coyola. Ces colonnes seront implantées 
sur la future place des Ormes à l’issue des travaux de restructuration :  
5 sur la place et 3 autres en face dans la perspective du jardin public. Une 
réunion avec l’architecte et le chef de chantier a déjà permis de trouver 
des solutions techniques pour leur implantation. Une souscription sera 
bientôt lancée pour solliciter les dons des Mimizannais et des entreprises. 
À terme, l’association souhaiterait développer un projet de circuit autour 
d’œuvres en mosaïque disséminées dans différents lieux de la commune.  
 

UN RASSEMBLEMENT
Le 8 novembre dernier, toutes les accueillantes des Lieux d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) des Landes étaient réunies et accueillies à Mimizan pour 
un rassemblement tout à la fois convivial et studieux.  

• ACTUS • MAGAZINE N°24
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UN SERVICE 
DE TRANSPORT 
SOLIDAIRE

Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, vous n’avez pas de moyen 
de transport ou vous n’êtes plus apte à conduire et que vous souhaitez vous 
déplacer pour les nécessités de la vie courante, maintenir le lien social, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Mimizan a mis en place un 
service de transport solidaire.  

  Pour tout renseignement : CCAS de Mimizan, 3 rue de la Gare,  
40200 Mimizan. Tél. : 05 58 09 44 48

 

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 
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. 

DU SPORT POUR LA SANTÉ  
ET LA COHÉSION
La pratique sportive se développe au sein des collectivités territoriales à 
la fois comme facteur de santé et de bien-être mais aussi de cohésion des 
agents du service public de proximité. Dans ce cadre, le service des sports 
de la ville de Mimizan a réalisé une enquête afin de sonder les pratiques 
sportives des agents de la commune. Sur les 83 agents ayant répondu à ce 
questionnaire, une très large majorité, soit 66 personnes, était favorable à 
l’instauration d’un temps d’activités physiques et sportives encadré par le 
service des sports. Depuis novembre dernier, ces activités sont encadrées 
par Pascal Dupuy, éducateur sportif de la ville sur trois créneaux possibles, 
en alternance chaque semaine, afin de permettre au plus grand nombre 
d’y participer. Les activités proposées sont variées : randonnée, marche 
nordique, entretien corporel, badminton, tennis de table, tchoukball, etc. 

UNE DÉCOUVERTE  
DU RUGBY
Dans le cadre d’un partenariat avec le service des sports de la ville de 
Mimizan, deux classes de CM2-CM1 de l’école élémentaire du Bourg ont 
pu suivre un cycle d’apprentissage du rugby.  Les élèves de Tristan Lopez 
et Bruno Cazala ont suivi cette initiation durant 8 séances. Ce cycle s’est 
achevé le 30 novembre dernier, au stade Yo Bonnan, par un petit tournoi 
qui a rassemblé une quarantaine d’enfants. 
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Le 13 décembre dernier, le Conseil municipal approuvait  
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mimizan. Son objectif 
est de renforcer l’attractivité de la commune en termes 
résidentiel, économique et touristique. Il conforte  
son statut de principal pôle urbain au sein de son bassin  
de vie. 

PLU  
Une urbanisation maîtrisée

• DOSSIER • LE PLAN LOCAL D’URBANISME
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PLU  
Une urbanisation maîtrisée

schémas régionaux d’aménagement du territoire 
ou les prochains plans locaux climat air énergie. 
Le ScoT intègre tout cela et se présente comme 
un document unique auquel doit se référer 
chaque collectivité au sein de son périmètre. 
Les démarches d’élaboration du PLU et du SCoT 
sont très proches et pour chaque commune, le 
projet d’aménagement et de développement 
durable s’inscrit dans un cadre plus large qui 
est celui du SCoT. 

Quelles sont ses principales règles aujourd’hui 
en matière d’urbanisme ?
Les règles actuelles en matière d’urbanisme sont 
très contraignantes en termes de consommation 
d’espace comme de respect de l’environnement. 
Tous les grands principes des lois dites SRU, 
Grenelle I et II, ALUR qui sont intégrées dans 
le Code de l’Urbanisme vont dans ce sens. 
Le scénario que nous avons retenu pour le 
SCoT du Born d’un accueil de 13 000 habitants 
supplémentaires sur le territoire des deux 
Communautés de Communes des Grands Lacs 
et de Mimizan s’accompagne de la création de 
10 000 logements en utilisant 35 % de surface 
en moins que dans les dix dernières années 
pour l’habitat et les équipements publics. Cette 
tendance s’inscrit dans tous les PLU du territoire 
qu’ils soient en cours d’élaboration ou déjà 
adoptés. Tout tourne autour de cette injonction du 
législateur : il faut réduire les surfaces à urbaniser 
et économiser de l’espace. Cela se traduit par une 
plus forte densification des zones urbanisées 
ou à urbaniser. Aujourd’hui, cette densification 
est liée au phénomène de la division parcellaire 
où ce sont souvent des particuliers qui vendent 
un grand jardin dans un bourg pour y faire 
construire de nouveaux logements. Les villes 
ont la possibilité d’orienter et rationaliser cette 
densification par des extensions urbaines. Je 
pense aux zones d’aménagement concerté 
(ZAC) comme les Hournails ou le secteur Parc 
d’Hiver à Mimizan et aussi la ZAC de Lapuyade 
à Biscarrosse. En jouant sur les différents types 
d’habitats (individuel et collectif) et de formes 
urbaines, l’on peut atteindre d’importantes 
densités, plus de 40 logements à l’hectare, tout 
en préservant l’environnement et des espaces 
de qualité. L’on peut faire ainsi mieux que dans 
un lotissement classique avec une forte densité, 
jusqu’à 50 % d’espaces communs, et envisager 
ainsi une véritable politique environnementale, 
sociale et en faveur d’une économie de 
proximité : installation de réseaux de chaleur, 
déplacement par des liaisons douces et maintien 
ou implantation de commerces et services de 
proximité. 

e Plan Local d’Urbanisme traduit 
les orientations politiques 
de la majorité municipale en 
matière d’aménagement de 
la commune dans un souci de 
développement durable. Ce 
document tient compte d’une 

législation devenue très restrictive en termes 
d’ouverture à l’urbanisation. Ainsi, tandis que 
le Plan d’Occupation des Sols (POS) de 2001 
permettait d’ouvrir 395 ha à l’urbanisation, 
le PLU approuvé par le Conseil municipal ne 
retient plus que 46,5 ha sur 5 zones précises, 
parmi lesquelles l’on retrouve le projet 
d’aménagement du Parc d’Hiver. Le PLU intègre 
également les prescriptions de politiques 
supra-communales, comme les orientations 
et objectifs définis dans le futur Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du Born.

ENTRETIEN AVEC VIRGINIE PELTIER, 
PRÉSIDENTE DU SYNDICAT MIXTE DU 
SCOT DU BORN ET ADJOINTE AU MAIRE DE 
BISCARROSSE EN CHARGE DE L’URBANISME.

À quoi sert un document d’urbanisme 
comme le PLU ?
A u - d e l à  d e  l a  r è g l e m e n t a t i o n  e t  d e 
l’administration du droit du sol, le Plan Local 
d’Urbanisme est un document qui traduit, à la 
fois dans le temps et l’espace, les grands axes 
en matière d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire communal. Il définit les orientations 
qui guideront le développement de la commune 
durant au moins une dizaine d’années et fixe 
les ouvertures à l’urbanisation en fonction 
du choix d’un scénario démographique et en 
suivant les prescriptions règlementaires comme 
celles des personnes publiques associées. À ce 
titre, le PLU de Mimizan a été approuvé par le 
Syndicat mixte du SCoT du Born. La commune 
de Mimizan est en effet le 2e pôle urbain au 
sein du territoire du SCoT qui regroupe les deux 
Communautés de Communes des Grands Lacs 
et de Mimizan. Le SCoT du Born s’impose sur le 
PLU et on y retrouve les grands objectifs d’une 
stratégie de développement et d’aménagement 
définis en concertation avec l’ensemble des 
communes au sein de notre territoire. En ce qui 
concerne l’ensemble des règles d’urbanisme, 
le SCoT a un rôle intégrateur de l’ensemble de 
la règlementation. Comme les enjeux autour 
de l’urbanisme sont nombreux et touchent 
différents domaines, les règles se retrouvent 

dans différents codes ou lois et aussi intégrées 
dans différentes strates administratives. Les 
enjeux du développement durable et de la 
transition énergétique nous amènent à intégrer 
dans les documents d’urbanisme de nouvelles 
contraintes définies par exemple dans les futurs 

« DANS TOUS LES PLU DU TERRITOIRE, QU’ILS SOIENT EN 
COURS D’ÉLABORATION OU DÉJÀ ADOPTÉS, LA TENDANCE 
TOURNE AUTOUR DE CETTE INJONCTION DU LÉGISLATEUR : 
IL FAUT RÉDUIRE LES SURFACES À URBANISER ET 
ÉCONOMISER DE L’ESPACE. »
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QU’EST-CE QU’UN PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document de 
planification de l’aménagement à l’échelle d’une commune. 
Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis la loi 
dite SRU du 13 décembre 2000. C’est un document stratégique 
et réglementaire qui expose les grandes orientations de la 
commune en matière d’urbanisme et d’aménagement pour les 
dix à quinze prochaines années. Il a vocation à définir les grandes 
orientations qui guideront le développement de la commune 
dans toute sa complexité : urbanisme, aménagement, économie, 
environnement… Il définit des orientations sur des secteurs à 
enjeux qui exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre 
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des 
sites spécifiques. Pour garantir la mise en œuvre du projet urbain 
et de ses orientations, un plan de zonage et un règlement fixent les 
possibilités d’occupation et d’utilisation des sols en définissant très 
précisément la destination de toutes les parcelles de la commune. 

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS QUI CONSTITUENT UN PLU

LES CHIFFRES CLÉS

PADD

LE RAPPORT DE 
PRÉSENTATION

• Expose le diagnostic 
communal et l’état initial 

de l’environnement.
• Analyse les choix 
de développement 

et l’impact du PLU sur 
l’environnement.

LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES (PADD) 
Présente et décline le 

projet communal à travers 
différentes thématiques.

LES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 
Définissent les secteurs à 
enjeux et leurs conditions 

d’aménagement.

LE PLAN DE ZONAGE
Document graphique 

qui délimite : les zones 
urbaines (U) ; les zones à 
urbaniser (AU) ; les zones 
agricoles (A) et les zones 

naturelles et forestières (N).

LE RÈGLEMENT
Il édicte les règles 
de construction et 

d’occupation du sol pour 
chaque zone définie au 

plan de zonage.

ANNEXES ET 
DOCUMENTS 

COMPLÉMENTAIRES
Ce sont notamment 

les servitudes d’utilité 
publique, les Plans de 

Prévention des Risques, 
les annexes sanitaires...

11 520 HA 
de territoire communal

87 % 
d’espaces naturels

46,5 HA 
ouverts à l’urbanisme

5 ZONES 
à urbaniser

1 186 
logements à construire d’ici 2028

700 
nouveaux habitants à accueillir

• DOSSIER • LE PLAN LOCAL D’URBANISME• DOSSIER • LE PLAN LOCAL D’URBANISME
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LES ÉTAPES DE L’ÉLABORATION DU PLU

LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

PHASE 1

PHASE 3

PHASE 2

PHASE 4

•  Une délibération du Conseil municipal prescrit l’élaboration du PLU
•  Diagnostic territorial et état initial de l’environnement

• Règlement et zonage
• Le Conseil municipal arrête le projet
[Durant toute cette période : concertation avec les habitants et 
évaluation environnementale]

•  Élaboration du PADD et débat en Conseil municipal
•  Orientations d’aménagement et de programmation

•  Procédure administrative de consultation
•  Enquête publique et rapport du commissaire enquêteur
•  Le Conseil municipal approuve le projet
[La durée moyenne d’élaboration d’un PLU varie de 2 ans  
et demi à 4 ans]

Au sein du PLU sont inscrits 8 emplacements réservés, mobilisant 6 ha de 
foncier pour la réalisation d’équipements collectifs et d’infrastructures 
publiques : 

• aménagement du carrefour rue de Robichon - rue Grand Pierre ;

• extension de la zone de sports et loisirs du quartier Bestave ;

•  extension du collège et aménagement du carrefour chemin Brémontier - 
route Noire ; 

•  passage piéton et chemin d’entretien en bordure de l’avenue  
Jean Rostand ; 

• pénétration dans la zone des Maraîchers ; 

•  déviation poids lourds et desserte de la ZAE du Born - Carrefour Market ; 

•  aménagement du carrefour avenue de Vigon - rue Auguste Renoir. 
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UNE CONSOMMATION 
ÉCONOME DE L’ESPACE
Avec 46,5 ha à urbaniser, la consommation d’espace du territoire communal 
sera très modeste (0,5 %) et ne fera pas bouger ses équilibres : espaces 
naturels et forêts (88,2 %) ; zones agricoles (4,6 %) et zones urbaines (7,2 %).  
Tandis que le POS de 2001 permettait d’ouvrir 395 ha à l’urbanisation, le 
PLU n’en retient plus que 7 fois moins. C’est le résultat d’une application 
stricte des nouvelles règlementations en matière d’urbanisme qui ont pour 
principe d’éviter l’étalement urbain comme le « mitage dans les zones 
naturelles » et prescrivent la densification des zones déjà urbanisées. 

LES OBJECTIFS EN TERMES 
DE LOGEMENTS
Les objectifs en matière d’habitat sont déterminés par les hypothèses 
démographiques retenues en concertation avec les services de l’État et en 
conformité avec les orientations du futur SCoT du Born. La capacité maximale 
d’accueil est de 700 nouveaux habitants à l’horizon de 10 ans et s’appuie sur un 
rythme de croissance démographique de + 1,4 % par an. À terme, la population 
de Mimizan pourrait atteindre près de 7 700 habitants, légèrement supérieur 
au seuil des années 1970.
Pour ce faire, il est envisagé de produire 1 186 nouveaux logements. Un chiffre 
qui tient compte à la fois des besoins liés à l’accueil des nouveaux résidents, 
de la part de résidences secondaires ainsi que du phénomène de diminution 
de la taille moyenne des ménages. Ainsi 46 % de ces logements seront issus 
de la mobilisation des gisements fonciers du tissu urbain existant ; 65 % des 
logements sont destinés à accueillir de la population résidente à l’année et 17 %  
seront des logements locatifs sociaux. 

LES 5 GRANDES 
ORIENTATIONS DU PADD
L’objectif principal de la ville de Mimizan est de consolider sa 
démographie et son économie dans un cadre territorial élargi. Sa 
politique d’urbanisme doit lui permettre de renforcer son statut 
de polarité urbaine principale à l’échelle de son bassin de vie. La 
commune souhaite s’engager dans un projet de développement 
maîtrisé à la fois dans le temps et l’espace. Il devra se conjuguer 
avec la préservation de son environnement remarquable et de ses 
ressources littorales et forestières. Elles sont en effet essentielles 
au maintien de son identité ainsi qu’à la pérennité des filières 
économiques locales, s’agissant tant du tourisme que de la filière 
bois. La commune entend se préparer aux enjeux de la transition 
énergétique et fait déjà partie, depuis 2013, d’un territoire à énergie 
positive pour la croissance verte. 

1/  Améliorer le rayonnement et l’attractivité résidentielle de Mimizan 
au sein de son bassin de vie ;

2/  Définir une politique locale de l’habitat tournée en premier lieu 
vers la satisfaction des résidents permanents ;

3/  Mettre en œuvre une stratégie de développement fondée sur la 
notion de proximité et d’accessibilité ;

4/  Valoriser les qualités urbaines et paysagères de Mimizan pour 
renforcer son attractivité résidentielle et touristique ;

5/  Faire du projet communal une réponse aux défis climatiques et 
environnementaux de demain.

5 SITES OUVERTS 
À L’URBANISATION 
Les orientations d’aménagement et  de 
programmation du futur Plan Local d’Urbanisme 
retiennent 5 sites principaux à urbaniser : 3 sites 
destinés à de l’habitation et une zone d’activité 
au bourg, une zone mixte à la plage avec le 
projet d’aménagement du Parc d’Hiver. Le site de 
Gombaud (2,3 ha) a pour vocation d’accueillir un 
habitat résidentiel permanent constitué de maisons 
individuelles et groupées. Le site dit « Dune du 
bourg Nord » (2 ha) sera aussi dédié à de l’habitat 
résidentiel permanent constitué de maisons 
groupées et d’habitat collectif. Sur le site de Bestave 
(12,4 ha) est prévu un aménagement s’appuyant sur 
2 îlots suite à l’urbanisation de la partie centrale du 

• DOSSIER • LE PLAN LOCAL D’URBANISME

site. Les constructions envisagées sont des maisons 
individuelles et groupées et du petit collectif. Sur le 
site de La Vignotte (16,8 ha) l’objectif est d’intégrer 
le projet d’une liaison entre la RD 44 et la RD 652 
à l’aménagement d’une future zone économique. 
Enfin, à la plage, le projet d’aménagement du futur 
quartier du Parc d’Hiver (17,2 ha) a pour vocation 
l’accueil d’habitat résidentiel permanent (maisons 
individuelles et groupées), d’activités de loisirs 
et d’hébergements touristiques. Les 4 zones à 
urbaniser à vocation d’habitat devront produire 
de 10 à 30 % de logements locatifs sociaux, soit un 
objectif de 118 logements. 
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L’AMÉNAGEMENT 
DU PARC D’HIVER
Après le succès du quartier des Hournails, la 
ville de Mimizan a lancé une nouvelle procédure 
de zone d’aménagement concertée, destinée 
principalement à de l’habitation individuelle, sur 
le site du Parc d’Hiver en suivant le même principe 
de haute qualité environnementale. L’urbanisation 
de ce futur quartier que l’on peut qualifier de  
« paysager » sera conçue comme un parc habité qui 
assurera la transition entre la séquence naturelle 
boisée à l’entrée de Mimizan-Plage et celle plus 
urbanisée du cœur de la station balnéaire. Tandis 
que le périmètre d’étude du Parc d’Hiver s’étend 
sur près de 17 hectares, seulement une dizaine 
sera consacrée à la construction. Cette opération est 
destinée principalement à de l’habitat individuel 
en cohérence avec les zones urbaines à proximité. 
Il est envisagé un étagement des constructions 
sur la dune avec des orientations optimales 
pour bénéficier des apports thermiques gratuits 
et d’agrémenter l’ensemble avec de nombreux 
espaces verts. La capacité d’accueil se situe entre 
310 et 345 logements comprenant également du 
logement social, la possibilité de réaliser une 
petite résidence de tourisme et une résidence 
seniors, ainsi qu’un hôtel. Un espace est aussi 
prévu pour accueillir des activités de loisirs 
en complément de celles qui existent déjà aux 
Hournails. L’aménagement du Parc d’Hiver se fera 
aussi autour d’espaces verts et comprendra un 
réseau de cheminements doux. 

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT 
Avec la création du Plan Local d’Urbanisme, le 
législateur a voulu minorer la consommation 
d’espace pour assurer le développement urbain 
et préserver les espaces naturels dans une 
perspective de développement durable. Des 
ambitions qui ont été renforcées par les deux 
« Grenelle » de l’environnement et transcrites dans 
le Code de l’Urbanisme. Dans ce nouveau contexte 
règlementaire, l’élaboration du PLU s’accompagne 
d’une évaluation environnementale sur l’ensemble 
du territoire communal qui tient également compte 
des risques naturels comme les risques d’incendies 
ou les risques littoraux. L’inscription des zones 
nouvelles à urbaniser s’accompagne d’un schéma 
d’intention d’aménagement qui reprend des 
prescriptions en matière d’insertion paysagère et 
environnementale : boisements à conserver, lisières 
ou espaces verts à créer en utilisant des essences 
locales, préservation des crastes et ruisseaux, 
surfaces compensatoires, etc.
Les espaces naturels remarquables sont bien 
identifiés et protégés : zones Natura 2000 ou 
classées en ZNIEF, ZICO, les espaces remarquables 
au titre de la Loi Littoral. Sur le territoire communal, 
les zones naturelles comptent 10 154 ha soit 88,2 % 
de sa superficie. Les espaces naturels remarquables 
couvrent 5 040 ha dont 3 616 ha d’espaces boisés 

classés. Afin d’éviter que les zones naturelles 
protégées ne soient isolées, le législateur (Grenelle 
I et II) a introduit les trames vertes et bleues dans 
l’aménagement du territoire. Leur objectif est 
d’enrayer la perte de biodiversité, y compris la plus 
ordinaire, en préservant et restaurant les réseaux 
de milieux naturels qui permettent aux espèces 
animales comme végétales de circuler et d’interagir. 
Ces réseaux d’échanges constituent des continuités 
écologiques et sont identifiés dans des schémas 
régionaux de cohérence écologique. Les trames 
vertes et bleues permettent ainsi de lutter contre 
la fragmentation des milieux naturels et participent 
à la préservation de la biodiversité. Des corridors 
écologiques complémentaires ont été ajoutés à 
la trame bleue (réseaux aquatique et humide) 
composés de ruisseaux et crates.
Enfin, des prescriptions et mesures complémentaires 
sont également inscrites dans le PLU et concernent 
notamment la trame végétale urbaine. On retrouve 
ainsi identifiés des espaces verts protégés sur la 
station balnéaire (Hournails et Segosa) ou le bourg 
(3 pignes) et un alignement d’arbres qui constitue 
un trame paysagère remarquable à l’entrée de 
ville sur la route des Lacs. Le bâti remarquable 
et caractéristique de Mimizan a aussi fait l’objet 
d’un recensement et de prescriptions : les airiaux, 
la chapelle à la Mer, le Vieux Bourg, des villas 
balnéaires ou basco-landaises, des maisons art-déco 
régionalistes ou landaises traditionnelles. 

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’État 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 réglementation peuvent être 
consultés ou téléchargés sur http://www.landes.
gouv.fr/mimizan-a4182.html. 

LE PLAN DE PRÉVENTION  
DES RISQUES LITTORAUX
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La plage de Lespecier a été élue cet été comme 
l’une des plus belles plages des Landes par les 
lecteurs du journal Sud Ouest qui la considèrent 
comme l’une des zones les plus sauvages de notre 
côte sableuse. Aussi, ce n’est pas non plus un 
hasard si elle a littéralement « tapé dans l’œil » de 
plusieurs réalisateurs de cinéma ou de fictions et 
séries télévisées. En août et septembre derniers, 
elle a accueilli l’équipe de tournage de La Dernière 
Vague, une série créée par Sophie Hiet et Alexis Le 
Sec qui sera diffusée courant 2019 sur France 2, avec 
Marie Dompnier et Arnaud Binard dans les rôles 
principaux. L’intrigue de cette série, réalisée par 
Rodolphe Tissot et produite par Kwaï à l’origine 
de Baron noir sur Canal +, mêle science fiction 
et milieu du surf. L’on y retrouvera de nombreux 
Mimizannais parmi les figurants, ainsi que Vincent 
Duvignac, surfeur professionnel et membre de 
l’équipe de France championne du monde en 
2017, qui a entraîné et conseillé les acteurs de la 
série. Des habitués reconnaîtront peut-être la 
Cabane de la plage de Lespecier, relookée pour 

l’occasion. En octobre, la nouvelle promenade 
de l’Océan et la plage de la Garluche ainsi que la 
rue des Trois Pignes furent le lieu de tournage de 
quelques scènes d’un long métrage, Poissonsexe, 
réalisé par Olivier Babinet, coproduit par Comme 
des Cinémas (France) et Tarantula Productions 
(Belgique) et tourné en partie dans les Landes. 
Comme son titre ne l’indique pas, il s’agit d’une 
comédie romantique.

En novembre dernier, une équipe d’une trentaine 
de personnes s’est installée à l’hôtel de France 
pour le tournage de Maquis Bablinga, un film de 
Fabien Dao, produit par Don Quichotte Films. Cette 
jeune société est composée de deux producteurs, 
Yannick Beauquis et Quentin Brayer, qui se sont 
rencontrés sur les bancs de la Fémis, l’école 
nationale supérieure des métiers de l’image et 
du son. Le premier court-métrage de Fabien Dao, 
Le Caïman de Boromo, fut aussi un travail de fin 
d’étude de la Fémis, cette grande école publique 
rattachée au Ministère de la Culture. Son second 

film, Il pleut sur Ouaga, réalisé en 2016 et également 
produit par Don Quichotte Films, a été présenté 
dans différents festivals et a décroché une mention 
spéciale du jury à Aix-en-Provence et Milan en 
2018. C’est en défendant son film au dernier festival 
de Contis que Fabien Dao a découvert les plages 
landaises dont les perspectives correspondaient 
bien à l’esthétique de son futur court-métrage, 
Maquis Bablinga. Une option de tournage qui 
s’est finalement imposée à la faveur du soutien 
de la région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil 
départemental des Landes. Afin de faciliter les 
démarches d’un premier repérage, le bureau 
d’accueil de tournages du Département a proposé 
le site de la plage de Lespecier avec le bâtiment 
qui abrite le poste de secours. « La silhouette du 
bâtiment qui se détache nettement au milieu de 
la dune et face à l’océan correspondait très bien 
à l’esprit du film, un décor idéal pour restituer les 
sentiments d’isolement et de mélancolie », confie 
Fabien Dao.

La plage de Lespecier 
COMME DÉCOR DE CINÉMA
Durant l’été et l’automne dernier, la ville de Mimizan a accueilli pas moins de trois équipes 
de tournage. La plage de Lespecier fut à plusieurs reprises le décor de prises de vues, pour 
les besoins d’une série télévisuelle qui sera diffusée sur France 2 en 2019, ainsi que d’un 
court métrage qui sera présenté dans les festivals de cinéma dès le printemps prochain et 
programmé sur Canal +. Ces productions bénéficient du soutien de la région Nouvelle-
Aquitaine et du Département des Landes.

• ZOOM SUR • MIMIZAN ET LE CINÉMA
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Il fallait un bâtiment isolé et la proximité de l’océan 
pour raconter l’histoire du Maquis Bablinga et de 
Moktar, son personnage principal. Ce dernier, 
propriétaire de la brasserie Bablinga, a toujours 
dit qu’une fois l’établissement fermé, il retournerait 
vivre au Burkina Faso, qu’il a quitté dans les années 
1980 pour venir s’installer en France. Le moment 
venu, il n’est plus vraiment décidé à partir. Alors, 
ce sont les fantômes de son passé burkinabé 
qui s’invitent pour célébrer une dernière soirée. 
La brasserie Bablinga va alors se transformer en 
maquis, un de ces bistrots ouest-africains, haut 
lieu de musique et de danse. Une soirée qui est 
marquée par un glissement entre le réel et la 
fantaisie avec tous ces personnages qui viennent 
du passé fantasmé de Moktar en surgissant de 
l’océan et qui au petit matin voudront l’entraîner 
avec eux. La plage de Lespecier fut donc le décor 
de ces scènes de Maquis Bablinga où Moktar 
voit surgir ces personnages et où ils essaient de 
l’entraîner vers l’océan. « Le fait d’avoir une grande 
plage isolée pour pourvoir filmer sur tous les axes 
en gardant de la profondeur était idéal », résume 
Fabien Dao qui était très heureux d’avoir trouvé 
un décor naturel correspondant à ses intentions 
esthétiques et narratives.
Ne restait plus qu’à trouver le lieu idéal pour 
tourner les scènes d’intérieur. Après un repérage 
réalisé durant l’été,  Ghislaine Gennerat, la 
propriétaire et exploitante de l’hôtel de France à 
Mimizan-Plage a été contactée par la production, 
non seulement pour qu’une partie de son 
établissement serve de décor pour l’intérieur du 

Maquis Bablinga, mais encore pour l’hébergement 
de l’équipe de tournage, techniciens et comédiens. 
Les dates retenues lui convenaient parfaitement, du 
12 au 17 novembre, juste après la fin de la saison. 
Elle a été séduite par le projet, la motivation d’une 
équipe jeune, sympathique et très professionnelle 
et aussi très heureuse que son établissement ait 
été retenu. « J’ai été conquise par l’ambition de 
ce projet artistique et ravie de découvrir l’univers 
fascinant du cinéma », confiait-elle, en soulignant 
également l’excellente ambiance qui a régné tout 
au long de cette semaine de tournage. La salle où 
sont servis les petits déjeuners a été transformé 
en maquis burquinabé avec une fresque 
évoquant Bablinga, qu’elle a récupéré auprès des 
producteurs du court-métrage en souvenir de cette 

aventure qui fera partie de l’histoire de l’hôtel. Le 
choix de la fin de saison était aussi important pour 
l’équipe de tournage qui conservera également 
un bon souvenir de Mimizan et de l’accueil qui 
lui fut réservé à l’hôtel de France. « Ce furent des 
conditions vraiment idéales et un luxe de pouvoir 
résider sur le lieu de tournage », soulignait Yannick 
Beauquis, producteur du film. En ce moment s’ouvre 
une période de postproduction et un gros travail 
sur les images et les sons, durant lequel « l’on 
redécouvre le film » et il faudra également soigner 
certains effets spéciaux qui soulignent le passage 
du réel vers la fantaisie et l’imaginaire de Moktar. 
Le film devrait être prêt fin février 2019 pour être 
présenté dans des festivals avec aussi une diffusion 
sur Canal + à la clé. 

LE BUREAU D’ACCUEIL DE TOURNAGES DU DÉPARTEMENT DES LANDES

   Pour en savoir plus : www.landes.fr/bat40 
Pour suivre l’actualité des tournages dans les Landes sur Facebook : BAT40Landes

Le territoire des Landes est fort d’un riche potentiel en termes de 
décors naturels et de ressources professionnelles, aussi depuis 
plus d’une quinzaine d’années, le Conseil départemental mène une 
politique dynamique et ambitieuse dans le domaine du cinéma et 
de l’audiovisuel. Il soutien aussi bien l’écriture que la production de 
court et long métrages pour le cinéma comme les fictions et séries 
télévisées. Après avoir mené en 2016 une étude sur l’attractivité du 
territoire landais dans le domaine de l’audiovisuel et du cinéma, le 
Conseil départemental des Landes a ouvert son bureau d’accueil 
de tournages le 2 janvier 2018. Dépendant de la direction de la 

Culture et du Patrimoine, il est en lien direct avec le fonds de soutien 
départemental à la production. Il démarche et détecte les productions 
intéressantes, accompagne la préparation des tournages en amont 
puis en aval avec les collectivités d’accueil. Il est partie prenante de 
la valorisation des films soutenus et accueillis dans les Landes en 
collaboration avec le réseau des salles de proximité. Il joue un rôle 
fondamental pour les actions d’éducation à l’image en favorisant 
l’organisation des accueils du public notamment des jeunes sur les 
tournages, au côté de l’association Du Cinéma Plein mon Cartable, 
opérateur départemental d’éducation à l’image. 
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POUR L’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

Un Plan mercredi

La rentrée des classes  
de 2018 fut marquée par 
un retour à la semaine de  
4 jours comme l’actualisation 
du projet éducatif de 
territoire. Ce dernier qui sert 
de cadre à toute action 
éducative de la ville de 
Mimizan a été enrichi d’un 
volet culturel et sportif et 
intègre un projet éducatif et 
pédagogique périscolaire 
mis en œuvre les mercredis.

• PLAN MERCREDI • ACCUEIL DE LOISIRS

Ce projet mis en place au sein de l’accueil de 
loisirs correspond aux objectifs de la charte de 
qualité du Plan mercredi. Il s’agit pour l’équipe 
municipale de conserver toute l’expérience et 
la valeur qualitative développées au sein des 
temps d’activités périscolaires, de valoriser les 
compétences et les savoirs faire acquis par les 
agents au cours des 4 dernières années. Ce projet 
permet de maintenir le lien et la complémentarité 
entre les équipes enseignantes et celles qui ont 
en charge les animations, de manière à mettre 
en cohérence les projets d’écoles et le projet 
pédagogique d’accueil. C’est exactement ce que 
l’on attend d’une collectivité qui postule pour le 

•  4/ proposer des activités riches et variées en y 
associant des sorties éducatives et en visant une 
réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, 
tournoi, etc.).

Conçues dans une logique à la fois de loisirs, 
de découvertes et de pratiques, les activités du 
mercredi pourront être culturelles, artistiques, 
manuelles, environnementales, numériques, 
civiques et sportives. Elles doivent garantir une 
diversité et une progressivité pédagogique sur 
l’année, et font appel aux ressources du territoire.
Le projet tient compte de la place du mercredi 
comme un temps de relâche dans la semaine : 
la spécificité du mercredi est bien présente en 
veillant aux rythmes de vie des enfants, à leurs 
envoies et à leur fatigue. La collectivité assure 
la bonne coordination du projet de l’accueil du 
mercredi avec son projet éducatif de territoire et 
veille, dans la mesure du possible, à la stabilité et 
la permanence des équipes d’agents, le mercredi 
ainsi que sur l’ensemble des temps de loisirs 
périscolaires. 

label Plan mercredi et Mimizan est donc labellisé. 
Le Plan mercredi met en place un cadre de 
confiance pour les communes et les parents afin 
d’offrir au plus grand nombre d’enfants un accueil 
de loisirs éducatifs de grande qualité le mercredi. 
L’État, en partenariat avec les caisses d’allocations 
familiales (CAF), accompagne les collectivités pour 
bâtir des projets éducatifs territoriaux ambitieux 
et pour faire du mercredi un temps de réussite 
et d’épanouissement pour l’enfant en cohérence 
avec les enseignements scolaires.
La charte de qualité du Plan mercredi organise 
l’accueil autour de quatre axes :
•  1/ veiller à la complémentarité éducative des 

temps périscolaires du mercredi avec les temps 
familiaux et scolaires ;

•  2/ assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous 
les enfants souhaitant participer à l’accueil de 
loisirs, en particulier des enfants en situation 
de handicap ;

•  3/ inscrire les activités périscolaires sur le 
territoire (mise en valeur de ses richesses) et 
en relation avec ses acteurs ;
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OUVRIRA EN FÉVRIER
Le nouveau casino 

• URBANISME • CASINO

Après quelques mois d’aménagement, Le 
Stelsia Casino de Mimizan ouvrira ses portes 
le 2 février prochain. L’établissement partagera 
l’univers onirique que Philippe Ginestet, dirigeant 
fondateur du groupe de distribution GiFi, a créé 
avec son ami et architecte, Jacques Bru, au sein 
du château de Saint-Sylvestre-sur-Lot, devenu 
hôtel de luxe et baptisé Le Stelsia.
Les travaux d’aménagement du parc de 
stationnement public et des abords immédiats 
du futur casino laissent entrevoir ce qui peut 
être accompli à l’intérieur de l’établissement. 
L’aménagement intérieur du casino a été 
particulièrement soigné et l’on retrouve l’univers 
coloré et onirique du Stelsia, le complexe de 
loisirs que Philippe Ginestet a développé autour 
d’un château dans le Villeneuvois. C’est une 
parenthèse enchantée, une façon de voir la vie 
imaginée par des créateurs de bonheur. L’objectif 
est de faire du Stelsia Casino Mimizan un lieu de 
fête et de plaisir autour des trois activités que 
l’on retrouve dans l’établissement : l’animation, 
la restauration et les jeux.
Le casino ouvrira le 2 février avec une soixantaine 
de machines à sous de dernière génération 
et deux tables de black jack, le tout dans une 
très belle salle de jeux et inédite. L’ensemble 
du personnel de l’ancien casino a été repris 
dans son intégralité. Les entretiens individuels 
et professionnels ont été précédés d’un petit 
déjeuner et d’une matinée de découverte du 
futur établissement. La formule retenue pour 

la restauration est celle du buffet qui a fait ses 
preuves avec le brunch du dimanche au Bistrot 
du Stelsia. La cuisine sera supervisée par Xavier 
Lesueur qui est le nouveau chef du restaurant 
gastronomique Le Jasmin. En clin d’œil à 
l’environnement immédiat du casino de Mimizan, 
son restaurant s’appellera Les Palmiers. 
L’animation de l’établissement ne sera pas en 
reste, avec des soirées musicales et d’autres 
événements. Des contacts ont déjà été pris 
avec des associations et la ville pour que le 
casino accueille des expositions et soit associé 
aux grandes manifestations qui ponctuent 
la vie mimizannaise. La programmation de 
l’établissement va s’étoffer et monter en puissance 
jusqu’à la prochaine saison, avec notamment 

l’ouverture de la terrasse extérieure qui 
fonctionnera de manière autonome. L’objectif est 
de faire du Stelsia Casino Mimizan un lieu attractif 
et unique, non seulement dans les Landes, mais 
au-delà, en misant sur un savoir-faire et la volonté 
d’étonner agréablement les visiteurs. Philippe 
Gisnestet a souhaité revisiter le concept du 
casino en s’appuyant sur l’expérience acquise 
avec Le Stelsia, il a confié à Guillaume Carpel, son  
directeur d’exploitation, la gestion de la direction 
générale du Stelsia Casino Mimizan. Il reprendra 
cette devise : « Mon plaisir, c’est d’étonner les gens 
et de leur faire plaisir ». Après son ouverture, 
la première date à retenir sera celle de la Saint-
Valentin avec quelque chose de spécial qui sera 
programmé pour l’occasion. 
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LES SPECTACLES À VENIR
Au Parnasse

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
ET RÉSERVATION
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). Par téléphone : 05 58 09 93 33. 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 et 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.

PERCEPTIONS
COMPAGNIE BIVOUAC - RESIDENCE CIRQUE
Perceptions est la cinquième création grand format 
de la compagnie sur scénographie monumentale 
atypique avec composition originale et création 
lumière.

 Du 7 au 18 janvier
Sortie de résidence vendredi 18 janvier à 18h30

PANIQUE AU PLAZZA
COMPAGNIE LES SALTIM’BORN – THÉÂTRE AMATEUR 
La troupe de théâtre des Saltim’Born reprend 
les grands classiques du théâtre de boulevard 
où les situations les plus invraisemblables et les 
quiproquos s’enchaînent à un rythme effréné. 
Avec « Panique au Plazza » de Ray Cooney ils ne 
dérogeront pas à leurs habitudes. Ce n’est pas un 
hasard si les œuvres de Ray Cooney, grand auteur 
de théâtre, ont été traduites dans plus de 40 langues 
et s’il a reçu le surnom de « Feydeau anglais ».

 Vendredi 26 janvier à 20h30

UN DERNIER BÉCAUD POUR LA ROUTE
CHANSON
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 !

 Samedi 2 février à 20h30

ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE
THÉÂTRE
Quatre comédiennes se sont réunies pour nous 
raconter à leur façon l’évolution de la condition 
féminine en France des années 1950 à nos 
jours au travers de trois lignées de femmes. Des 
récits farfelus mais instructifs, des chansons 
désopilantes… une autre façon de parler des 
femmes. Un spectacle populaire, éducatif, hilarant 
sur les droits des femmes ? Oui, c’est possible.

 Samedi 9 février à 20h30

ENTRE EUX DEUX
COMPAGNIE DU REFECTOIRE -
RESIDENCE THEATRE
Le projet d’écriture et de mise en scène 
d’une pièce de théâtre sur la volonté, sur le 
besoin d’aimer et d’être aimé, un hymne au 
partage et à l’engagement vis-à-vis de l’autre. 
Des mots justes et sincères sur les douleurs 
intimes de deux jeunes en mal d’amour…

 Du 4 au 8 mars 
Sortie de résidence vendredi 8 mars à 18h30

UN APRÈS-MIDI JEUX
Un petit moment convivial pour venir découvrir 
et partager les jeux de société en famille ou entre 
amis, tout public à partir de 3 ans. 

 Mardi 26 février de 15h à 18h

EXPOSITION DE SCULPTURES BOIS 
D’OLIVIER LOULOUM  

 Jusqu’au 27 février aux heur es 
d’ouverture.

EMMANUEL
MANU PAYET - HUMOUR
L’humoriste et réalisateur Manu Payet 
retrouve la scène avec son nouveau 
one man show inspiré de sa propre 
vie. Humour convivial et efficace, tout 
le monde peut se reconnaître dans ses 
personnages.

 Mardi 5 mars à 20h45 
Sortie à l’Olympia d’Arcachon

MÉDIATHÉQUE
UN P’TIT CAFÉ
Les P’tits Cafés favorisent les échanges avec le 
public, l’informent sur les courants littéraires et 
artistiques contemporains en présentant des 
ouvrages issus du fonds de la médiathèque 
sélectionnés par les bibliothécaires.

 Mardi 5 février à 17h30 : présentation 
des BD nominées au Festival International 
de la Bande Dessinée d’Angoulême. 

• COULEURS LOCALES • CULTURE 
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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

M 1ER- 
V 18 

EXPOSITION L'ASEM photo expose une sélection de photographies Ehapd Le Chant des Pins

V 18
CIRQUE 
CONTEMPORAIN

La compagnie Bivouac propose une sortie de résidence 
pour présenter le travail qu’elle réalise sur sa dernière 
création à 18h30

Le Parnasse

V 18 CITOYENNETÉ
Cérémonie des vœux du maire et des membres  
du Conseil municipal à la population, à 19h

Le Forum

D 20 CINÉMA
Une séance de courts-métrages d’Elefterios 
Zacharopoulos pour lutter contre les violences  
faites aux femmes, à 18h

Le Parnasse

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

V 8 THÉÂTRE
Sortie de résidence de la Compagnie du Réfectoire qui 
travaille sur sa dernière création, à 18h30

Le Parnasse

S 9 EMPLOI Forum de l’emploi saisonnier de 9h à 14h Le Forum

J A N V I E R

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

S 2 CHANSONS
« Un dernier Bécaud pour la route » spectacle musical 
autour de l’œuvre de Gibert Bécaud à 20h30

Le Parnasse

M 5 ÉDUCATION
Forum des métiers sur la base d’une rencontre entre 
collégiens - lycéens et acteurs de l’économie de 9h à 16h

Le Forum

S 9 THÉÂTRE 
« Et pendant ce temps Simone veille ! » un spectacle 
humoristique sur le droit des femmes à 20h30 

Le Parnasse

F É V R I E R

M A R S

MARS

FÉVRIER

JANVIER
L 7 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 8 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 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

M 16 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 17 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

V 18 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 19
PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

D 20

L 21 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 22 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 23 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

J 24 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

V 25 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 26
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 27

L 28 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 29 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 30 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

J 31 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 1 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 2
PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

D 3

L 4 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 5 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 6 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

J 7 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

V 8 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 9
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 10

V 1 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

S 2
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 3

L 4 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 5 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 6 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 7 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 8 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 9
PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

D 10

L 11 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 12 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 13 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 14 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 15 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 16
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 17

L 18 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 19 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 20 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 21 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 22 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

S 23
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 24

L 25 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 26 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 27 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 28 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

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

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.

La procédure du PLU

Plusieurs personnes nous ont demandé ce qu’il est 
advenu des avis et remarques recueillis à l’occasion 
de l’enquête publique sur le projet de Plan local 
d’Urbanisme (PLU) de Mimizan. 

L’enquête publique sur le PLU de Mimizan a fait 
l’objet de publicité et a permis de recueillir les avis 
des personnes publiques associées ainsi que des 
particuliers sur le projet de document d’urbanisme 
qui avait été préalablement arrêté par le Conseil 
municipal. L’on retrouve bien entendu ces éléments 

dans le rapport du commissaire enquêteur qui a 
donné un « avis favorable avec réserves » et on 
les retrouve également dans une des pièces du 
PLU approuvé le 13 décembre dernier. Il s’agit du 
« mémoire des réponses aux avis des personnes 
publiques associées et à l’enquête publique justifiant 
de l’évolution du PLU arrêté » : y sont consignées 
les remarques faites et les réponses données par la 
commune. Toutes les pièces relative à la procédure 
d’élaboration du PLU sont sur le site Internet de la 
ville : www.mimizan.fr/vos-demarches/urbanisme.

• PRATIQUE • AGENDA
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UN MOMENT DE DÉTENTE
Elodie Magnes n’a pas trop bousculé les habitudes de sa clientèle en déménageant le salon de 
coiffure quelle gère depuis 14 ans à Mimizan-Plage. Elle a fait l’acquisition d’un local plus grand, 
de l’autre côte de la rue de la Poste, en face de son ancien salon. Avec plus de surface, elle a aussi 
lancé un service barbier autour duquel se structure l’espace dédié aux hommes et qui compte 
deux postes. Un univers plus zen composé de 4 postes est consacré aux femmes et l’on retrouve 
un bar à shampooing avec des types différents selon la nature des cheveux et aussi parfums 
différents pour les hommes, les femmes ou les enfants.

Il a bien entendu un petit coin détente où l’on peut prendre un café. L’essentiel pour Elodie 
Magnes est que ses clients se sentent à l’aise et elle est aux petits soins pour eux. L’activité est 
plus conséquente durant l’été avec un emploi saisonnier pour prêter main forte et qu’il sera 
possible de pérenniser si la fréquentation hors saison le permet. En complément des coupes, 
brushing, ou couleurs, Elodie Magnes propose à la vente des produits de soin pour les cheveux 
et cosmétiques, comme des accessoires. Une prestation appréciée de sa clientèle. Et elle réfléchit 
à des nouveautés. 

  Elo’Coiff, 12 rue de la Poste, 40200 Mimizan-Plage. Ouvert en semaine (hors saison) 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, sauf le samedi fermeture à 17h et l’été de 9h30 à 20h 
du mardi au samedi. Tél. : 05 24 27 82 52 ou 06 22 97 09 80.

DES SOLUTIONS 
POUR VOS PROJETS 
Installée depuis une vingtaine d’années à Mimizan, ancienne gérante d’entreprise et passionnée 
par l’immobilier, Véronique Mauvy exerce aujourd’hui une activité de courtage en prêt immobilier. 
Une activité qui ne manque pas de perspectives dans un secteur où l’immobilier est en pleine 
croissance. Après avoir fait le constat de la difficulté qu’il peut y avoir à trouver un financement 
adapté aux meilleures conditions et à moindre coût, elle s’est tournée vers le réseau de courtiers 
indépendants Crédicim où l’on privilégie le contact humain. 
En faisant appel à un courtier pour vos solutions de financement vous bénéficiez d’un 
accompagnement tout au long de votre démarche et d’un choix de financement quel que soit 
votre projet : accéder à la propriété, restructurer ou renégocier vos crédits. Mandataire agréée du 
groupement Crédicim, Véronique Mauvy vous fera bénéficier d’un réseau à taille humaine qui a 
pris le parti d’exempter de frais de courtage les dossiers des particuliers. Un courtier qui fait jouer la 
concurrence entre toutes les banques dont il est partenaire. Véronique Mauvy prend aussi le temps 
de vous conseiller sur l’ensemble des aspects techniques et règlementaires des vos financements. 

  Crédicim, Véronique Mauvy, mandataire agréée, 8 bis route de Baleste 40200 Mimizan. 
ORIAS n°18 004 869 - veronique.mauvy@credicim – Tél. : 06 26 49 54 41.

POUR GAGNER 
EN ASSURANCE
Greg Simon a ouvert son théâtre de poche en novembre dernier. Ce Parisien qui venait 
régulièrement en vacances sur la Côte Basque depuis son enfance, et aussi à Mimizan, a 
décidé d’y poser ses valises et de s’y installer en famille. Après avoir couru les plateaux de 
cinéma et brûlé les planches, Greg Simon a souhaité ouvrir son école de théâtre. Ancien 
élève des cours Florent et Simon, stagiaire au Conservatoire de la ville de Paris, il propose 
des cours d’art dramatique, d’improvisation et d’écriture théâtrale, tant pour les particuliers 
que les professionnels, pour les adultes et les enfants.
Ces cours permettent de gagner en assurance, de maîtriser son expression orale et corporelle. 
Certains de ses élèves souhaitent devenir professionnels et Greg Simon les accompagne 
vers des scènes ouvertes. L’école de théâtre permet de participer à un projet culturel et 
propose la création d’une pièce avec une représentation en fin d’année. Greg Simon 
envisage aussi de monter une troupe de théâtre pour satisfaire ceux qui souhaitent faire 
de la scène. Il a beaucoup de projets en tête et cultive aussi des talents de photographe 
et réalisateur avec « Osaka Vision ». 

   Les cours G. Simon, 7 rue du Théâtre, 40200 Mimizan.  
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Tél. : 06 64 73 08 70.

Vous souhaitez figurer dans « Nos commerçants ont du talent » ? Cette rubrique est interactive et recense les commerçants ayant fait  
la démarche de nous contacter ! Envoyez-nous un mail avec vos coordonnées et votre activité à communication@mimizan.com

• PORTRAITS • NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT
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• 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

2018 s’achève et ce moment particulier est traditionnellement l’occasion de 
dresser un bilan de l’année écoulée. Mimizan a continué son évolution sur 
le chemin de la rénovation urbaine, avec comme point d’orgue la rénovation 
de notre front de mer, véritable vitrine pour l’image de notre commune. 
Chacun peut le constater au quotidien, la ville se pare chaque année de 
nouveaux habits qui sont autant de nouveaux atouts, non seulement pour 
notre attractivité, mais aussi et surtout pour notre qualité de vie à tous.

Naturellement, cette dynamique n’a pas été du goût des élus de l’opposition 
municipale qui n’a pas été avare d’un déluge de critiques autant inutiles que 
stériles. Certains penseront que cela fait partie de leur boulot. Certes, sauf 
qu’en la matière, on a connu des oppositions plus constructives ! Cela existe 
ailleurs, mais pas chez nous. Il suffit pour s’en convaincre de se rendre sur 
leur site internet. Un bien bel outil de désinformation, où le mensonge éhonté 
est érigé en règle rédactionnelle. On tord le cou à la réalité, on ne délivre que 
des informations partielles, on manipule, on inquiète habilement le lecteur 
avec l’espoir que la rumeur fasse le reste, et bien sûr, sans doute par élégance, 
on n’oublie pas d’ironiser et de se moquer au moyen d’horribles attaques 
ad hominem ! On se croirait revenu aux pires heures de la propagande ! Et 
inutile de chercher une proposition concrète, une seule, il n’y en a pas ! C’est 
sans doute là le principal problème de ces gens là : l’absence d’un scénario 
alternatif crédible à la politique municipale. En cela, et aussi étonnant que 
cela puisse paraître, on ne peut pas les blâmer, car pour être très clair, il n’y 
a pas de scénario alternatif crédible à la politique municipale. Les raisons 
en sont simples. 

Les revendications sociales actuelles ont permis de mettre en exergue 
l’état réel des finances publiques et les limites de la pression fiscale. 
L’État-Providence est en crise, l’argent manque cruellement dans la sphère 
publique, et chaque année les collectivités locales voient leurs dotations 

largement amputées, ce qui suppose de forte contraintes budgétaires. 
Dès lors l’équation est simple : soit il est possible de ne rien faire, et à ce 
moment là nos concitoyens sont en droit de se demander à quoi servent 
leurs élus, qu’ils n’ont pas choisi uniquement pour gérer la pénurie, soit il est 
possible d’agir en augmentant les impôts, pour financer les investissements 
communaux, soit il est possible enfin de dégager de nouvelles ressources 
qui consolident nos fonds propres et nos capacité d’autofinancement. 
C’est précisément cette dernière solution que nous avons choisie, par la 
mise en place de notre politique de cessions foncières. Non seulement 
cette dernière nous permet de maintenir un niveau d’investissement pour 
la ville conséquent, qui se vérifie au quotidien, mais surtout elle a rendu 
possible de se passer d’augmenter les impôts à Mimizan depuis 10 ans. Peu 
de communes peuvent se targuer d’un tel résultat.

C’est pourquoi, entre vociférations et élucubrations de l’opposition qui 
ne dit évidemment pas comment elle procèderait, nous entendons bien 
poursuivre dans la même direction, tant que cela nous sera possible. Pour 
l’instant, conscient du poids des prélèvements obligatoires qui pèsent 
sur les ménages, nous avons la chance de pouvoir clairement dire non à 
la hausse des impôts. Malgré tout, pour l’avenir, la situation suppose de 
réfléchir pour la commune comme pour tout autre collectivité du pays sur 
de nouvelles sources de financement, de nouveaux montages financiers, 
qui nous permettra d’aller chercher des financements auprès de ceux qui 
sont prêts à investir chez nous. On ne peut plus se contenter d’attendre de 
l’Etat, de l’argent qui se raréfie, ou de compter sur celui de nos concitoyens.

Cette politique ne plaira pas à tout le monde, mais ça, on le savait déjà. 
Les élus de la majorité municipale vous souhaitent une très bonne année.

Les élus de la Majorité

HALTE AU MENSONGE !

O P P O S I T I O N

Chaque fin d’année, l’INSEE produit des statistiques sur l’évolution 
démographique. Elles nous confirment les tendances enregistrées les 
années précédentes pour Mimizan.

Stagnation du nombre d’habitants 

La population municipale reste en deçà des 7 000 habitants. L’indice de 
vieillissement (155,1) qui dénombre la part des plus de 60 ans par rapport 
à celle des moins de 20 ans est le double de la moyenne nationale (77) et 
50 % plus élevé que l’indice départemental (107).

Comment expliquer cette évolution qui peut s’avérer inquiétante pour le 
développement équilibré de notre ville ? D’autant que nous sommes la 
seule commune littorale d’importance dans cette situation.

Un vieillissement qui s’installe durablement

Alors que Mimizan présentait une baisse de sa population de 0,22 % par 
an entre 2009 et 2014, celle de la communauté de communes croissait 
globalement de + 0,37 % par an, et celle de la communauté de communes 
voisine des Grands Lacs de + 2,81 % par an sur la même période.

L’absence de dynamique démographique de la commune de Mimizan, 
s’explique par la non mobilisation du foncier disponible à destination 
de la population permanente. Une partie des habitants en recherche de 
terrains à bâtir non disponibles sur la commune s’est déplacée vers les  
lotissements nouvellement créés dans les villages limitrophes.

Mimizan apparaît donc comme un territoire attractif pour des personnes 
relativement âgées. Les phénomènes en cours ne permettent pas d’assurer 
un renouvellement de population par le solde naturel (différence entre 
le nombre de naissances et de décès), dont la valeur négative a tendance 
à s’accentuer. À titre indicatif, sur 393 nouveaux arrivants entre 2007 et 
2012, 224 sont des retraités, soit 57 %.

Une population active en baisse sensible

Parallèlement, les effectifs scolaires sont en baisse ces quinze dernières 
années : 564 élèves à la rentrée 2004, 506 en 2018. Ils témoignent d’un 
faible renouvellement de notre population active (2 300 habitants) qui 
ne cesse de diminuer.

Avec près de 3 300 emplois, Mimizan constitue un pôle d’emploi local. Or, 
près de la moitié sont occupés par des actifs n’habitant pas la commune 
environ 1 400 soit 45 % des emplois offerts. 

La construction de logements n’est pas toujours synonyme de croissance 
démographique. Alors qu’en 1975, Mimizan comptait 7 500 habitants pour 
3 000 logements, la ville compte aujourd’hui moins de 7 000 habitants pour 
7 500 logements, dont plus de la moitié sont des résidences secondaires. 

Mimizan doit redevenir attractive pour les actifs

Cette situation devrait au minimum nous interpeller et sa prise de 
conscience nous inviter à mener des actions pour que notre commune 
devienne à nouveau attractive pour les actifs. 

Deux axes d’intervention devraient s’imposer : 

-  Étoffer l’offre en logements pour en fluidifier le marché qui reste 
relativement tendu et pour abaisser les coûts d’acquisition des primo-
accédants.

-  Engager une diversification du parc de logements en proposant des 
solutions adaptées à chaque étape du parcours résidentiel des ménages, 
afin de permettre à davantage de jeunes couples et de familles de 
s’installer sur la commune.

En espérant que 2019 marque l’inversion salutaire de cette courbe 
démographique, les élus de Mimizan Avenir vous souhaitent une 
excellente année.

Les élus de Mimizan Avenir

ÉVOLUTION DE LA POPULATION : INVERSER LA TENDANCE



Casino

La chance a rendez-vous
avec Mimizan

www.mimizan.fr

CHRISTIAN PLANTIER, MAIRE DE MIMIZAN,
ET LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER
À LA TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VŒUX.

VENDREDI 18 JANVIER À 19H AU FORUM


