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18 JANVIER 

CÉRÉMONIE DES VŒUX  
Près de 700 personnes s’étaient rassemblées au Forum pour assister  

aux vœux du Maire et des membres du Conseil municipal.

DU 7 AU 18 JANVIER   

PERCEPTIONS   
La compagnie de cirque 
contemporain Bivouac profitait 
d’une résidence artistique au 
Parnasse pour peaufiner sa nouvelle 
création autour d’une machinerie 
monumentale.

31 JANVIER  

LE BAL À BOBY  
La compagnie NGC 25 et son «Bal à Boby» a égayé la 
journée de 273 élèves des écoles de la Communauté 
de Communes de Mimizan au rythme des chansons 
de Boby Lapointe.

2 FÉVRIER   

HOMMAGE À GILBERT BÉCAUD   
Jonathan Saissi a livré un remarquable hommage à Gilbert 
Bécaud avec ses complices sur scène : Fabienne Balancie  
et Christian Laborde.

9 FÉVRIER    

THÉÂTRE    
Les quatre comédiennes de la Troupe du Pompon, Marie Montoya, 
Nathalie Portal, Hélène Serres et Vanina Sicurani, ont livré un spectacle 
drôle et touchant sur l’évolution de la condition féminine.

5 FÉVRIER    

FORUM DES MÉTIERS   
La ville de Mimizan a accueilli le 1er forum des métiers à 
l’attention des élèves de 3ème des collèges de Biscarrosse, 
Labouheyre, Mimizan, Morcenx et Parentis en Born où ils 
ont pu rencontrer une 60taine d’entreprises.

18 JANVIER  

CÉRÉMONIE  
DES VŒUX  

Avant de passer un moment 
convivial autour d’un buffet,  

le public a pu écouter Miguel 
Sevilla, surprise musicale  

de cette cérémonie.

2 FÉVRIER   

OUVERTURE DU CASINO   
Le Stelsia Casino Mimizan a ouvert ses portes aux Hournails 
dans un bâtiment communal aménagé et géré dans le cadre 
d’une délégation de service public.
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de nouveaux bâtiments administratifs à proximité de l’EHPAD  
« Le chant des Pins ». Sur ce même site nous avons fait construire 
des logements adaptés pour les séniors dans un petit lotissement 
baptisé le « Clos de Rosemonde » en hommage à Rosemonde Gérard. 
Comédienne et poétesse, elle fut l’épouse d’Edmond Rostand et 
la mère de Jean, éminent biologiste. La gestion locative en a été 
confiée à SOliHA Landes, opérateur reconnu du logement social 
et qui est également partenaire de la ville dans le cadre du bail à 
réhabilitation de la maison de l’Abbaye. Le bâtiment une fois rénové 
proposera une offre dite d’habitat groupé aux personnes âgées 
et des loyers abordables pour les personnes à faibles revenus. 

Dans ce numéro de votre magazine municipal, nous revenons 
également sur l’ouverture, le 2 février dernier, du Stelsia Casino 
de Mimizan. Nous lui avons certes déjà consacré un dossier 
en septembre dernier, mais il nous a semblé important d’en 
reparler puisqu’il s’agit également d’un équipement communal. 
La construction de ce casino a fait couler beaucoup d’encre et fut 
l’objet d’un véritable acharnement de la part de ses détracteurs. 
Aujourd’hui, nous sommes devenus propriétaire du bâtiment 
construit à l’entrée de la station balnéaire sur un site accessible 
au cœur d’une zone de loisirs et en face d’un nouveau quartier 
résidentiel. Nous sommes persuadés que la société Casigimi, 
notre nouveau délégataire pour l’exploitation des jeux, avec à sa 
tête Philippe Ginestet, président fondateur du groupe GiFi, fera 
du Stelsia Casino de Mimizan une véritable réussite. Le lancement 
du nouvel établissement est incontestablement un succès. C’est 
une bonne nouvelle pour Mimizan et pour l’attractivité de notre 
station balnéaire. 

Christian Plantier, Maire de Mimizan

UN EXERCICE 
DE PLUS EN PLUS 
DIFFICILE

omme chaque année, courant mars, le Conseil municipal 
se réunira pour voter le budget primitif de la commune. 
Son élaboration est devenue un exercice de plus en plus 
difficile dans un contexte qui reste particulièrement 
contraint. La baisse cumulée des dotations de la ville 
de Mimizan représente 4 millions d’€, depuis que l’État 
a demandé aux collectivités territoriales de participer à 

l’effort de redressement des comptes publics en 2014. Aujourd’hui, 
nous devons équilibrer notre budget avec 1,3 millions d’€ de recettes, 
en moins qu’en début de mandat. À cette baisse des dotations, 
s’ajoutent de nouveaux transferts de charges de l’État qui ne sont 
pas toujours accompagnées de mesures compensatrices. Dans ces 
conditions, tandis que certaines charges augmentent et qu’une 
partie de nos recettes diminue, il devient difficile d’équilibrer 
notre budget. Faut-il pour autant baisser les bras ?

Face à cette situation, certaines collectivités ont renoncé à une 
partie de leurs investissements, voire à assurer des services qui 
ne sont pas obligatoires, d’autres ont augmenté les impôts locaux 
pour compenser la baisse des dotations et la hausse des charges. 
À Mimizan, nous avons choisi d’équilibrer nos comptes avec une 
politique judicieuse de cessions foncières. C’est bien parce que 
nous trouvons des ressources en vendant des terrains communaux 
que nous pouvons poursuivre notre programme de rénovation 
urbaine, à la plage comme au bourg, et ne pas augmenter les 
impôts pour la 11ème année consécutive. Nous le faisons aussi en 
conservant la même qualité de services rendus aux Mimizannais. 
Deux aménagements importants seront livrés ce printemps. À la 
plage, la rue Assollant-Lefèvre-Lotti aura fait peau neuve, avec un 
parking en lieu et place de l’ancien mini-golf. Au bourg, la place 
des Ormes sera entièrement rénovée, offrant un espace convivial 
et commerçant, avec du mobilier urbain adapté et une perspective 
plus ouverte au cœur du centre bourg.

Il y a bientôt un an, nous inaugurions la Maison de la Solidarité 
qui abrite plusieurs associations qui œuvrent dans le champ de 
l’action sociale. Dans la continuité de ce magnifique projet devenu 
aujourd’hui une réalité, le Centre communal d’action sociale intégrera 
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CONGRÈS 
DÉPARTEMENTAL DES 
SAPEURS-POMPIERS 
DES LANDES
L’Union départementale des sapeurs-pompiers des 
Landes tiendra son prochain Congrès annuel à Mimizan, au Forum et 
au Parnasse, le samedi 27 avril.  

JOURNÉE  
DES SOLIDARITÉS
Organisée par le Centre communal d’action sociale (CCAS) la 2ème 

édition de la Journée des Solidarités se tiendra le samedi 13 avril au 
Forum de 9h30 à 17h30. Cet événement est ouvert au grand public et 
sera l’occasion d’échanger, se rencontrer et mieux se connaître autour 
des thématiques de la solidarité et de l’action sociale. Sur place, 
l’on retrouvera des organismes et des associations qui œuvrent 
dans ces domaines et des pôles d’accueil du CCAS et du CIAS. 
Des conférences sur différents thèmes (amélioration de l’habitat, 
addictions, surendettement, etc.) ponctueront cette journée. 

DÉFENDRE LES ACCIDENTÉS  
DE LA VIE
L’association de défense des droits des accidentés et handicapés des 
Landes (anciennement FNATH), section des Grands Lacs, regroupe 
depuis près d’un an les deux anciennes sections de Parentis et Mimizan 
avec des adhérents sur les communes d’Aureilhan, Bias, Gastes, Pontenx, 
Sainte-Eulalie et Saint-Paul-en-Born. L’association se propose d’aider et 
de conseiller juridiquement les accidentés de la vie (accident du travail, 
maladie professionnelle, handicap...) et défend ses adhérents devant les 
juridictions compétentes (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Tribunal 
du Contentieux de l’Incapacité...). Elle soutient également les personnes 
victimes de l’amiante ou de cancers professionnels. 

  Des permanences sont organisées le 2ème jeudi de chaque mois au 
centre administratif de Parentis sur rendez-vous au 05 58 75 17 05. 
Contacts pour le secteur de Mimizan : Nicole Palacin au 06 84 59 98 68 ; 
Dominique Poncet au 06 32 36 58 63 et Bernard Urrutia au  
06 44 98 15 83 ; email : addah40desgrandslacs@hotmail.com. 

EN ROUGE ET BLANC  
AVEC LA CLASSE  
DES 20 ANS
Cette année encore, les 20 ans de Mimizan auront pour mission d’animer 
la ville. C’est aux natifs de 1999, derniers représentants du 20ème siècle, que 
cette tâche a été confiée. Pour vous mettre en appétit, ils vous attendent 
nombreux pour une soirée à thème autour des « 100 jours des fêtes » à 
laquelle il conviendra d’être en rouge et blanc. Ce sera le samedi 27 avril 
prochain au Carrefour des Landes (38 rue de Bel Air) à partir de 20h30. Vous 
pouvez les suivre sur leur page Facebook : « vingt ans 1999 Mimizan ». 
 

UNE EXPOSITION À L’HÔTEL 
DE FRANCE
L’hôtel de France qui fut l’un des cadres et décors du court-métrage  
« Maquis Bablinga » réalisé par Fabien Dao, accueillera une exposition de 
photographies prises lors du tournage à partir d’avril et jusqu’à la fermeture 
de la prochaine saison. L’on pourra voir ces photographies dans les parties 
communes de l’hôtel. 
 

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.

• ACTUS • MAGAZINE N°25
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RAMASSAGE  
DES DÉCHETS VERTS 
ET ENCOMBRANTS
La ville de Mimizan propose un service payant de ramassage des déchets 
verts, encombrants et gravats sur la base d’une estimation du volume. Pour 
solliciter ce service des fiches sont à disposition des Mimizannais à l’accueil 
de la mairie (05 58 09 44 44). À partir de 8 m3 de déchets verts et/ou de  
3 m3 de gravats, l’intervention d’un tractopelle peut être nécessaire pour le 
ramassage. Un service qui sera facturé en complément. 

LES SPORTIFS MÉRITANTS  
À L’HONNEUR
Chaque année, à l’issue du discours des vœux, des sportifs Mimizannais 
ou licenciés à Mimizan sont mis à l’honneur en raison des résultats 
remarquables qu’ils ont obtenus à l’occasion de compétitions de niveau 
national et international. À l’occasion des Championnats de France de 
pêche en bord de mer du 17 au 18 août derniers, deux jeunes licenciés 
du club de surfcasting mimizannais se sont illustrés : Arthur Bonnardel 
est sacré champion de France des poussins, tandis que Paul Andurand 
finit 3ème des benjamins et 2ème benjamin au Championnat de France 
«du lancer des poids de mer». En bodyboard, Noah Capdeville s’est 
hissé à la 3ème place d’une étape des Championnats du Monde pro 
juniors à Viana au Portugal, manquant de peu de s’inviter en finale. 
Son frère cadet Ethan s’est imposé comme champion de France chez 
les cadets en octobre dernier. En surf, Noa Dupouy s’impose dans la 
catégorie des U14 (minimes) aux Championnats d’Europe à Santa 
Cruz au Portugal fin juillet et remporte aussi le titre continental avec 
l’équipe de France. En équitation, Damien Sourbé est vice-champion de 
France de concours complet dans la catégorie amateur 3 senior. Olivier 
Sagot-Duvauroux a décroché le titre de champion de France amateur 
d’attelage à quatre poneys en octobre dernier. Enfin, des licenciés du 
Cercle Nautique de Mimizan se sont illustrés en remportant le titre de 
vice-champion de France de sprint seniors à Vichy, fin septembre : Eléa 
loup Gautier avec Audrey Dall’Aqua en deux sans barreur féminin et 
un quatre de couple hommes avec Sébastien Caule, César et Achille 
Aztiria et Philippe Ligier. 

INSCRIPTION SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES
À compter du 1er janvier 2019, avec l’entrée en vigueur du Répertoire 
électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur les 
listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 
6ème vendredi précédant ce scrutin. Exceptionnellement, pour les élections 
Européennes en mai 2019, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 31 mars 
2019. Afin que votre inscription soit prise en compte, il faudra déposer en 
mairie : le formulaire d’inscription (Cerfa n°12669*02) ; un titre d’identité et 
de nationalité en cours de validité ou expiré depuis moins de 5 ans (carte 
nationale d’identité, passeport) et un justificatif de domicile établi à votre 
nom de moins de 3 mois. 

POUR RÉCUPÉRER  
SES POINTS
ABC Landes 40 organise tous les mois des stages de récupération de points 
et de sensibilisation à Mimizan, au Forum (salle A). Cette association, agréée 
par la préfecture, est habilitée à les dispenser au même titre que les centres 
désignés par le tribunal et fait aussi passer des tests psychotechniques. 

 Informations et inscriptions en ligne : www.abclandes40.fr.

SUIVEZ LA M
Le prochain journal vidéo trimestriel de la ville de Mimizan, le n°15 de La M, 
sera en ligne à partir du vendredi 29 mars. Parmi les sujets à découvrir : 
l’EHPAD « Le chant des Pins », le Club Taurin Mimizannais et un retour sur 
l’ouverture du Stelsia Casino Mimizan. 

  En attendant, vous pouvez retrouver La M sur sa page Facebook : 
www.facebook.com/MimizanTV.

UNE CAGNOTTE  
POUR UN FILM
Afin d’aider au financement d’un film mettant à l’honneur les résidents 
de l’EHPAD de Mimizan « Le chant des Pins », une cagnotte est en ligne sur  
leetchi : www.leetchi.com/c/projet-film-en-ehpad.  

UNE BOÎTE À LIVRES  
À VIGON
Face au succès des deux boîtes à livres installées au printemps dernier à 
la promenade fleurie et devant l’Office de tourisme, une troisième boîte 
a été installée en janvier dernier à Vigon. C’est le SEL de la Côte d’Argent 
qui anime ce système de partage. Le principe est simple : les utilisateurs 
empruntent un livre le temps d’une lecture avant de le remettre et ils 
peuvent aussi en déposer un. Ce projet a été rendu possible grâce à la 
mobilisation des agents des services de la médiathèque, de l’animation 
et des ateliers municipaux qui ont confectionné les boîtes à lire avec des 
objets recyclés. 
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Pour la 11ème année consécutive, le budget primitif de la ville de Mimizan sera 
équilibré sans qu’il soit nécessaire d’augmenter les impôts locaux. Ceci, malgré un 
contexte financier rendu difficile par le désengagement de l’État et tout en maintenant 
la qualité des services publics rendus à la population. Les cessions foncières 
permettent de poursuivre la politique de rénovation urbaine avec d’importants 
projets d’investissement à la plage comme au bourg.

les impôts 
INVESTIR SANS 
AUGMENTER 

• DOSSIER • BUBGET COMMUNAL
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l’an dernier, ce sont 1,3 millions de recettes en 
moins pour la commune. Il faut aussi considérer 
que le « désengagement » de l’État pèse aussi 
sur la construction du budget. L’on entend par 
là des transferts de charges sur de nouvelles 
missions et qui ne sont pas, ou peu compensés : 
instruction du droit du sol, surveillance des 
plages, gestion des demandes et délivrance des 
cartes d’identité et passeports, etc. Ce sont pour 
nous des dépenses supplémentaires, notamment 
en termes de personnel. Tandis que nous étions 
dans un mouvement de baisse de notre dette, 
entamé depuis le précédent mandat, nous avons 
du faire face à une dépense imprévue : l’achat du 
bâtiment du casino pour plus de 4 millions d’€. 
Il ne s’agissait pas de notre scénario initial 
puisqu’elle devait s’étaler sur plusieurs années 
dans le cadre d’un bail emphytéotique. Suite à 
un recours contre sa mise en œuvre, le Tribunal 
administratif a tranché et nous avons respecté 
sa décision. Nous avons donc dû emprunter et 
qu’une banque nous ait consenti un tel crédit 
prouve que les finances de la collectivité sont 
saines, même si nous aurions aimé le prouver 
d’une manière différente. Pour faire face à la 
charge de l’emprunt, nous pouvons compter sur 
les recettes liées à l’exploitation du délégataire, 
la société Casigimi dirigée par Philippe Ginestet, 
le président fondateur de GiFi : un loyer et une 
taxe sur le produit de jeux.

Quelles sont les ressources dont vous disposez ?
Nous pouvons compter sur les efforts et 
l’investissement des services municipaux pour 
maîtriser nos dépenses de fonctionnement et 
maintenir le nombre et la qualité des services 
rendus à la population. Nous faisons preuve de 
rigueur en recherchant de nouvelles recettes (taxe 
sur les logements vacants ou sur la publicité) 
comme en faisant des demandes systématiques 
de subventions pour nos investissements. Nous 
nous appuyons aussi sur nos ressources propres 
d’investissement que sont le reversement de la 
TVA sur les travaux et équipements réalisés, soit 
388 000 € en 2019, et bien entendu les cessions 
foncières, pour 1,3 millions d’€. L’an dernier, nous 
avions atteint un pic de nos investissements et 
l’année 2019 sera encore conséquente en termes 
d’aménagements structurants avec notamment 
les travaux de la rue Assollant-Lefèvre-Lotti 
et avenue de la Côte d’Argent à la plage et la 
restructuration de la place des Ormes au bourg. 
En poursuivant nos efforts d’investissement, nous 
tenons nos engagements et surtout nous créons 
une dynamique qui favorise l’économie locale, 
le tourisme et l’accueil de nouveaux habitants. 
Une dynamique qui présage aussi de nouvelles 
recettes pour la commune.  

a n d i s  q u’ u n  n o m b r e 
grandissant de collectivités 
locales  augmente les 
impôts locaux,  l imite 
ses investissements où 
y renonce, à Mimizan, 

l’équipe majoritaire a fait le choix de ne pas 
utiliser le levier fiscal. C’est le résultat d’une 
gestion rigoureuse qui repose sur la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement grâce à 
l’implication des services municipaux, comme 
sur une politique judicieuse de cessions 
foncières permettant de poursuivre les 
investissements. 

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

Quelles sont les grandes orientations de la 
politique budgétaire communale ?
En matière de politique budgétaire et de fiscalité 
locale, l’équipe majoritaire garde le cap fixé en 
début de mandat. Nous sommes fidèles à notre 
engagement et pour la 11ème année consécutive, 
nous n’augmentons pas les taux communaux 
des impôts locaux. Nous pouvons également 
poursuivre notre politique de rénovation urbaine 
et maintenir nos dépenses d’équipement à 
haut niveau, encore 2,5 millions d’€, grâce aux 
cessions foncières. Elles sont la clé de voûte de 
notre politique et ce sont bien les recettes issues 
de la vente de ces biens qui nous permettent 
d’investir autant dans des équipements 
publics. Cette année nous envisageons aussi 
la clôture de plusieurs budgets annexes de 
lotissements communaux avec la possibilité de 
récupérer les excédents, soit 290 000 € en tout, 
en recettes de fonctionnement. D’autre part, la 
vente de plusieurs terrains devrait également 
nous permettre de compter sur 1,3 millions d’€ 
de recettes d’investissement. Les terrains que 
nous vendons sont ce que l’on appelle des 
délaissés communaux et que l’on ne peut 
exploiter pour y réaliser des infrastructures 
publiques. En revanche, dans un contexte de forte 
demande immobilière, ces terrains consacrés 
majoritairement à la construction de résidences 
principales permettent à des Mimizannais de 
réaliser leur projet immobilier à des prix attractifs. 
Enfin, il reste d’importantes interrogations quant 
aux mesures compensatoires qui seront mises 
en œuvre dans le cadre de la réforme de la taxe 
d’habitation. Si nous connaissons les grandes 
lignes de cette réforme prises dans le cadre de la 
loi de finance nous n’avons reçu aucune précision 
ou consigne de la part de Bercy.

Quelles sont les principales contraintes qui 
pèsent sur l’élaboration du budget ?
Dans le cadre du redressement des finances 
publiques, l’État demande une contribution à 
cet effort aux collectivités locales. Celle-ci prend 
la forme d’une baisse importante des dotations 
et pour la ville de Mimizan la participation à un 
fonds de péréquation qui diminue une partie 
de ses ressources. Cela représente, depuis 2014, 
un manque à gagner de 4 millions d’€. Depuis 

T
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LA DIMINUTION  
DES DOTATIONS
Chaque année depuis 2014, la commune doit faire face à une 
nouvelle diminution des dotations que l’État verse aux collectivités 
territoriales. Ces dernières contribuent à l’effort de redressement 
des comptes publics en supportant un effort disproportionné : si 
la dette du «bloc communal» ne représente que 9,5 % de la dette 
nationale, il supporte 22 % de cet effort de redressement. En plus 
de la baisse de la dotation de fonctionnement que verse l’État aux 
communes, une partie de celles-ci, considérées comme «riches», 
s’acquittent d’une contribution au FPIC. Mimizan y contribue 
indirectement à travers une baisse de l’attribution de compensation 
que lui reverse la Communauté de Communes. Depuis la mise en 
place de ces deux mesures, la ville de Mimizan aura ainsi perdu pas 
moins de 4 millions d’€ de recettes «attendues» pour équilibrer les 
5 premiers budgets de ce mandat. Aujourd’hui, cette diminution 
n’est plus progressive, toutefois entre la baisse des dotations et la 
contribution au FPIC, le manque à gagner en termes de recettes 
s’établit à 1,3 millions d’€. À l’échelle du mandat, la dotation globale 
de fonctionnement aura baissé de 900 000 € soit plus de 50 % 
et la contribution au FPIC augmenté de 250 000 € soit de 150 %,  
un manque à gagner équivalent à une année et demi en besoins 
d’investissement. 

DES CESSIONS FONCIÈRES   
POUR INVESTIR

La ville de Mimizan poursuit un programme pluriannuel d’investissements 
ambitieux. L’an dernier, ce ne sont pas moins de 4 millions d’€ de dépenses 
d’équipement qui étaient inscrites au budget (hors acquisition du casino) 
et pour 2019, ce sont encore 2,5 millions d’€ qui sont prévus. Pour équilibrer 
ces dépenses d’investissement, une part non négligeable des recettes est 
constituée par le produit des cessions foncières avec une enveloppe de 
plus de 1,3 millions d’€. En section de fonctionnement des recettes sont aussi 
prévues en y intégrant les excédents des budgets annexes des lotissements du 
Raz, du Vieux Bourg et des Oiseaux qui devraient être clôturés en 2019 pour 
une recette globale de 320 000 €. Les ventes de ces terrains sont destinées 
à soutenir un programme conséquent d’équipements publics. Des recettes 

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

LA BAISSE DE LA  
DOTATION GLOBALE  
DE FONCTIONNEMENT  
ENTRE 2014 ET 2020

* Les chiffres de 2019 et 2020 sont des estimations.  
Le ministère des Finances les notifie en avril.
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LA CONTRIBUTION AU FPIC  
ENTRE 2014 ET 2020

LE COÛT DE LA SAISON ESTIVALE
Mimizan, station balnéaire, bénéficie d’un sur-classement touristique 
et reçoit ainsi un complément à sa dotation globale de fonctionnement, 
équivalent à une ville de 20 à 40 000 habitants. Aujourd’hui, ce statut et son 
complément ne permettent plus de compenser les coûts directs, et induits, 
d’une saison estivale. Chaque année, la commune de Mimizan fait appel à 
environ 75 emplois saisonniers pour renforcer les services communaux et 
assurer la surveillance des plages, représentant plus de 5 % des coûts de 
personnel, soit 412 000 € en 2018. Des travaux sont nécessaires pour préparer 
la station et la ville propose un programme gratuit d’animations de qualité. 
Elle doit aussi faire face à la nécessité d’investir dans des équipements 
dimensionnés pour accueillir les touristes en haute saison. Les charges 
de gestion intègrent le statut particulier de la ville de Mimizan qui est à la 
fois le centre d’un bassin de vie plus large que ses frontières communales 
et une station balnéaire réputée, avec des équipements et des coûts de 
fonctionnement importants. 

UNE BONNE GESTION FINANCIÈRE
L’excédent brut courant (recettes de fonctionnement - charges de 
fonctionnement) mais aussi l’épargne de gestion sont en augmentation 
pour la 3ème année consécutive et le seront encore en 2020. Cela signifie 
que malgré la baisse des dotations de l’État et la mise en place du FPIC, 
les recettes de fonctionnement évoluent plus vite que les dépenses, grâce 
notamment aux recettes liées aux deux délégations de service public : 
campings et casino. Cela traduit aussi une bonne maîtrise des dépenses 
de fonctionnement. L’Epargne Nette est effectivement négative pour la 
3ème année car la ville investit et emprunte chaque année pour financer 
une partie de ces investissements. Elle repart néanmoins à la hausse 
dès 2020 avec une prévision de + 242 000 €. L’explication est la suivante : 
les travaux structurants prévus dans le cadre du mandat seront alors 
terminés et payés, avec en prime la clôture de plusieurs budgets annexes 
dont celui des Hournails. 

LE DÉSENGAGEMENT  
DE L’ÉTAT
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de la ville de 
Mimizan, le désengagement de l’État pèse également sur la construction 
du budget. L’on entend par là les transferts de charges sur des missions 
régaliennes et qui ne sont pas immédiatement, ou peu, compensés. Cela 
se traduit par des charges nouvelles pour la collectivité, et notamment 
en personnel, pour assurer les temps d’activités périscolaires, 
l’instruction du droit du sol (délivrance des permis de construire), la 
surveillance des plages, les nouvelles démarches d’obtention de la 
carte nationale d’identité. 

C’est quoi le FPIC ? Le Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales consiste à prélever 
des ressources à des collectivités considérées comme « riches » 
pour les redistribuer à d’autres moins bien pourvues. La ville de 
Mimizan y contribue depuis 2012.

* Les chiffres de 2019 et 2020 sont des estimations et 
ne sont connus avec précision qu’en août.
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DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS
Après un pic en 2018, le budget primitif de 2019 conserve une enveloppe 
conséquente de 2,5 millions d’€ en investissements. Les principales opérations 
concernent tout d’abord des études diverses (ZAC du parc d’Hiver, projet de 
dojo, projet photovoltaïque, etc.) pour 300 000 € ainsi que des travaux pour une 
enveloppe de 325 000 € avec le Syndicat d’équipement des communes des 
Landes (Sydec). Divers travaux de voirie et d’infrastructures sont aussi prévus : 
l’aménagement de la place des ailes, création d’un dojo, réhabilitation de salles 
de l’accueil de loisirs sans hébergement, des travaux au centre nautique, au 
cimetière et la création d’un parcours sportif, ainsi que l’équipement des services 
pour un total de 500 000 €. Enfin, deux investissements structurants sont inscrits 
dans ce budget pour 2019 : la rue Assollant-Lefèvre-Lotti et la restructuration 
de la place des Ormes, ainsi que le solde de la promenade de l’Océan, le tout 
pour plus d’1 million d’€. 

RESSOURCES HUMAINES :  
UNE CHARGE ET UNE RICHESSE
La construction du budget primitif est un exercice qui mobilise l’ensemble 
des services de la commune. Ils contribuent également par leur rigueur à la 
nécessaire maîtrise des dépenses de fonctionnement. Les charges de personnel 
représentent plus de 56 % de toutes les dépenses de la commune ce qui se 
conçoit lorsque l’on mesure que la commune assure essentiellement la qualité 
et l’accès à des services publics de proximité. Les charges de personnel ont 
ainsi augmenté en raison du désengagement de l’État et de la promulgation 
de plusieurs décrets : la baisse des aides sur les contrats aidés, la hausse des 
charges depuis 2016, l’augmentation du SMIC avec une répercussion sur le coût 
des apprentis et des emplois d’avenir, la création d’une indemnité compensatrice 
suite à la hausse de la CSG, la mise en place d’un parcours professionnel carrière 
et rémunérations, la revalorisation des grilles indiciaires, l’avancement d’échelon 
à durée unique, l’intégration de nouveaux cadres d’emplois en catégorie A en 
2019. À ces décrets s’ajoute également la volonté de pérenniser certains emplois 
d’avenir, des CAE et des postes de contractuels qui rentrent dans le cadre d’une 
politique des ressources humaines permettant d’améliorer les perspectives 
de carrière des agents. 

DES SOURCES D’ÉCONOMIE  
EN INVESTISSEMENT
Dans un contexte budgétaire contraint, la ville de Mimizan a souhaité 
utiliser des montages juridiques spécifiques pour ne pas faire peser sur le 
contribuable le coût de certains investissements. C’est dans cette optique 
que fut lancée la délégation de service public pour la rénovation et la gestion 
des deux campings municipaux de la plage et du lac. Cela lui a permis de 
se dispenser d’un investissement de 6 millions d’€ qui était nécessaire 
pour mettre ces équipements aux normes et proposer une offre de loisirs 
en adéquation avec les attentes de sa clientèle. C’est le délégataire qui a 
réalisé les investissements et qui verse également des redevances à la 
commune. La collectivité reste propriétaire des campings et retrouvera au 
terme du contrat des équipements aux normes.

L’aménagement de la ZAC des Hournails a permis de financer des 
infrastructures publiques grâce à la vente des lots aux investisseurs : le 
skatepark et son kiosque ainsi que l’aire de service des camping-cars. La 
création d’un parc de stationnement devant le bâtiment du nouveau casino 
fait aussi partie des aménagements inscrits au budget annexe des Hournails. 

LE COÛT DU CASINO
L’acquisition du bâtiment du casino n’était pas le scénario envisagé 
par la commune de Mimizan. Elle en a toutefois payé le coût fixé à 
4,05 millions d’€ à l’issu d’un protocole transactionnel avec la société 
Cetim, le recours à un bail emphytéotique administratif ayant été 
annulé par le Tribunal administratif. Le montage juridique et financier 
prévu permettait d’équilibrer la charge d’un loyer par les recettes 
prélevées par l’exploitant du casino. Aujourd’hui, ce sont les charges 
annuelles de l’emprunt qui seront équilibrées par ces recettes. L’analyse 
financière réalisée à partir de la dernière offre faite, après négociation, 
par la société Casigimi, permet d’envisager des recettes globales de  
6,1 millions d’€ sur la durée du contrat. Un chiffre largement supérieur 
au coût de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bâtiment, de l’ordre 
de 5 millions d’€. 

DES TRAVAUX EN RÉGIE
Avec un panel assez complet de corps de métiers, les ateliers municipaux réalisent aussi de nombreux travaux en régie, estimés 
à 120 000 € en 2018. On leur doit la pose de la clôture et du portail du golf municipal, l’aménagement des accès aux plages 
sud le long de l’avenue de l’Océan, la réalisation d’accès Handiplage, comme la rénovation complète des escaliers côté nord 
ou encore la réalisation de l’îlot central avec les passe-plats de la cantine de l’école maternelle du bourg. Les charpentiers 
municipaux ont entièrement reconstruit la passerelle de la promenade fleurie, côté camping et assuré la réhabilitation 
complète du poste de surveillance des plages sud au printemps 2018. Une enveloppe de 100 000 € est aussi prévue en section 
d’investissement au sein du budget 2019 afin d’assurer l’équipement des services municipaux. 

• DOSSIER • BUBGET COMMUNAL
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d’augmentation de la part 
communale dans les taux 
d’imposition (en 2019)
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Logement social :  
DES OFFRES SPÉCIFIQUES  
POUR LES SÉNIORS

L’ensemble des services du CCAS de Mimizan sera regroupé, courant avril, sur un même 
site à proximité de l’EHPAD « Le Chant des Pins ». Ce projet s’accompagne de la création de  
16 logements locatifs conçus pour répondre aux besoins spécifiques des séniors.  
Le Clos de Rosemonde a déjà accueilli ses premiers locataires. Fin mai, la maison de 
l’Abbaye proposera une offre dite d’habitat groupé à destination des personnes âgées 
ayant de très faibles revenus. Ce projet est mené par SOliHA Landes dans le cadre d’un bail 
à réhabilitation. Il permettra de répondre à un besoin spécifique de logements sociaux tout 
en permettant à la commune de restaurer son patrimoine.

• ZOOM SUR • LOGEMENT SOCIAL

LES LOGEMENTS 
ADAPTÉS DU CLOS DE 
ROSEMONDE
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a 
mené à bien un projet consistant à se doter d’un 
bâtiment lui permettant de regrouper l’ensemble 
de ses services comme d’offrir une solution de 
logement adaptée aux personnes âgées et aux 
revenus modestes. Un ensemble de 16 logements 
est ainsi réparti en 9 appartements de type T2 et 
7 autres de types T3 sur des petites maisons de 
plein pied et à l’étage du bâtiment qui abritera 
le CCAS courant avril. Certains locataires sont 

installés dans le Clos de Rosemonde depuis 
février. Ce nom a été retenu en hommage à 
Rosemonde Gérard. Comédienne et poétesse, 
elle fut l’épouse d’Edmond Rostand et la mère de 
Jean, éminent biologiste. La gestion locative en a 
été confiée à SOliHA Landes, opérateur reconnu 
du logement social. Le coût global de l’opération 
est de 2,6 millions d’€ TTC.

L’objectif poursuivi en réalisant cette résidence 
locative pour séniors fut de prendre en compte 
les spécificités du vieillissement en disposant de 
logements adaptés qui permettent notamment 
de prévenir la perte d'autonomie qui peut 
parfois conduire à une entrée prématurée en 
établissement. Ces logements sont également 

intégrés dans un environnement de services 
qui laissent une place à l'innovation grâce à 
des relations partenariales avec l'EHPAD, les 
services d'aide et de soins à domicile, ainsi que 
les professionnels de santé. Ces dispositions 
favorisent l'autonomie et le maintien à domicile 
des personnes âgées et sont aussi le gage d'une 
préservation des liens entre les générations. Il 
s’agissait également de répondre à un déficit 
locatif de petits logements sur Mimizan, adaptés 
aux personnes âgées, vivant dans des logements 
sans confort et parfois indécents, soit dans des 
maisons trop grandes et devenus trop coûteuses 
à entretenir. 
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« Les activités du Centre communal 
d’action sociale se sont étoffées et il était 
important qu’il puisse s’installer dans ses 
propres locaux. Cela offre de nombreux 
avantages et permet à ses agents de 
travailler dans de meilleures conditions 
et d’offrir une véritable confidentialité 
aux personnes qui viennent les 
rencontrer. Le CCAS disposera dans son 
bâtiment de l’avenue Jean Rostand d’une 
salle de réunion et d’un Espace Séniors 
bien identifié. En outre, ces locaux 
permettront d’accueillir les permanences 
du Centre médico-social, hormis celles 
des services départementaux et du CIAS. 
Avec les logements sociaux du Clos de 
Rosemonde dont le CCAS est propriétaire 
nous disposons d’une offre spécifique 
pour les séniors et qui est bienvenue. »

Agnès Roussignol, adjointe au maire 
en charge des affaires sociales, de 
la solidarité et des relations inter-
générations.

« En tant qu’élue ayant reçu délégation du Conseil municipal pour le logement social, je tiens une 
permanence les mercredis matins pour les personnes souhaitant accéder au parc HLM de la ville 
de Mimizan et défend leurs dossiers en commission d’attribution. Pouvoir disposer de logements 
spécifiques pour les retraités et personnes âgées ayant des revenus modestes voire très faibles est 
vraiment positif. Les 16 logements du Clos de Rosemonde ont déjà été attribués à des personnes 
de Mimizan et aussi à quelques-unes, résidentes du territoire de la Communauté de Communes. 
En ce qui concerne les 7 logements, « très sociaux », de la maison de l’Abbaye dont SOliHA est 
maître d’œuvre et gestionnaire, ils ne sont pas encore attribués. »

Annie Barantin, conseillère municipale déléguée au logement.

LA MAISON DE 
L’ABBAYE : UN HABITAT 
GROUPÉ SUR MIMIZAN
La ville de Mimizan, en partenariat avec le 
bailleur social SOliHA Landes, a engagé la 
réhabilitation de la maison de l’Abbaye, une 
des plus anciennes demeures de la commune, 
datant du 16ème siècle et qui était dans un 
état de délabrement avancé. Cette opération 
permettra la restauration à l’identique de 
sa façade ; les travaux sont menés en étroite 
collaboration avec l’architecte des Bâtiments 
de France pour conserver l’identité et valoriser 
le patrimoine bâti. Dans le cadre d’un bail à 
réhabilitation, SOliHA prévoit l’aménagement 
de 7 logements de type T2 en domicile regroupé 
avec ascenseur et salle commune. Les logements 
seront adaptés pour accueillir des personnes à 
mobilité réduite et sont composés d’une entrée, 
d’un séjour, d’une cuisine et une salle d’eau 
avec des toilettes adaptées. L’opération d’un 
coût total de 779 450 € fait l’objet de plusieurs 
subventions : 330 000 € de l’Agence nationale 
de l’habitat, 100 000 € de la ville de Mimizan,  

77 000 € de la Fondation Abbé Pierre et 20 000 € 
de la CARSAT ; le solde s’équilibre avec un prêt 
octroyé par la Caisse des dépôts (249 450 €). 
Grâce à cette opération, la commune répond à 
une demande de logements sociaux pour les 
personnes âgées qui ont des retraites modestes, 
tout en restaurant son patrimoine immobilier. 

Un fois restaurée, fin mai, la maison de l’Abbaye 
proposera une offre dite d’habitat groupé. Il 
s’agit d’une nouvelle étape dans le parcours 
résidentiel de la personne âgée, à mi-chemin 
entre le logement individuel et une structure 
médicalisée de type EHPAD. Cela permet aussi à 
des personnes âgées qui vivaient isolées de se 
rapprocher du centre bourg et de ses services, 
dans un environnement plus sécurisant, vivant et 
adapté. Elles trouveront dans cet habitat groupé 
un logement individualisé et autonome, une 
proximité des commerces et des équipements, 
des services spécifiques en fonction de ses 
besoins, du lien social retrouvé et un loyer 
abordable pour les personnes à faible revenu. 
Durant toute la durée du bail à rénovation passé 
avec la commune de Mimizan, SOliHA Landes 
gérera la maison de l’Abbaye comme si elle était 
propriétaire.
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L’AMÉNAGEMENT DE 

l’exutoire du Courant

• URBANISME • TRAIT DE CÔTE

Comme nous le rappelions  
à l’occasion du dossier consacré 
à la gestion du trait de côte 
dans le magazine municipal 
Le M n°23 daté de décembre 
2018, le développement de la 
station balnéaire de Mimizan 
Plage est lié au redressement 
de l’embouchure du Courant, 
comme son avenir à l’évolution 
du phénomène d’érosion 
particulièrement complexe 
dans les secteurs où l’on trouve 
une rivière côtière. Suite  
à une rencontre avec le docteur 
Georges Cassagne,  
nous publions quelques 
compléments à ce dossier 
concernant le Courant  
et son exutoire.

L’ÉVOLUTION  
DE L’EMBOUCHURE  
DU COURANT
Le plan reproduit sur la page 10 du M n°23 de 
décembre 2018 représente comme son titre 
l’indique « l’évolution de l’embouchure du 
Courant de 1828 à nos jours ». Il fut réalisé en 1966 
par M. Gouyot, ingénieur des Ponts et Chaussées 
pour le secteur de l’unité territoriale de Parentis et 
à la demande du docteur Georges Cassagne qui 
était alors conseiller général des Landes pour le 
canton de Mimizan. 

Le texte précise : « D’après le cadastre de 1828, 
le Courant – figuré au plan ci contre tireté foncé 
et hachures – obliquait à 1200 m de la mer, 
traversait l’emplacement actuel du fronton puis 
allait se jeter à l’Océan à 3k500 au sud de son 
embouchure actuelle. Il n’y avait alors aucune 
maison à Mimizan Plage. 
Une tentative de redressement, faite de 1835 à 
1838 (piquetage encore apparent en amont et dans 
le prolongement de la digue existante) maintint 
durant quelques temps une embouchure vers 

son emplacement actuel ; mais le courant dériva 
peu à peu vers le sud, balaya au passage la dune 
littorale et son embouchure était en 1872 à 1500 m 
au sud de son emplacement actuel.
Le tracé noir foncé – trait plein – est la 
reproduction d’un plan dressé en 1882 et qui 
figure la situation de 1872. On y voit ce qui restait 
du redressement de 1835-1838 notamment la 
grande fosse sur l’emplacement de la gare et du 
marché, où les pêcheurs que notre génération a 
connus faisaient de très belles prises. On y voit 
également les quelques maisons construites avant 
le dernier redressement, en particulier la vieille 
chapelle, qui existe encore, et les immeubles 
Arnaudin et Espérou dont la destruction fut une 
des conséquences de travaux de 1871 à 1873 ; ces 
derniers mirent fin à la divagation du Courant. Le 
tracé clair représente la station en 1958. »

L’intérêt de ce plan est de montrer les différents 
lits du Courant jusqu’aux derniers travaux de 
redressement avec la construction de la digue sud 
entre 1871 et 1873, comme le tracé de la dune sud 
vers 1880 et des laisses de pleines et basses mer.    

LES DÉLIBÉRATIONS  
DE 1966
Nous écoutons alors avec plus d’attention 
l’archive de l’Institut National de l’Audiovisuel 
sur le site des « Empreintes landaises » où est 
recueilli le témoignage du docteur Georges 
Cassagne lorsque la villa La Vigie a failli basculer 
sur ses fondations en octobre 1966. Ce qui reste 
l’un des épisodes les plus marquants de l’érosion 
dunaire à Mimizan-Plage. Déjà les tempêtes de 
l’hiver 1960-1961 avaient convaincu les élus 
mimizannais de faire dresser par les Ponts 
et Chaussées 3 épis en enrochement dirigés 

perpendiculairement à la mer et destinés à 
fixer le sable grâce au courant marin Nord-Sud. 
À la suite de l’épisode de la Vigie, le Conseil 
municipal, réuni en session extraordinaire sous 
la présidence de Félix Poussade le 16 novembre 
1966, réitère la demande de création d’un épi  
« enraciné près du pont » d’une longueur totale 
de 415 mètres (350 et un prolongement de  
65 mètres) et qui n’avait pas été construit 
jusqu’alors (épi n°1 de la délibération du 5 mai 
1961) ainsi que le prolongement de la digue sud 
en maçonnerie sur 65 mètres. L’objectif, comme 
le rappelle le docteur Georges Cassagne qui était 
aussi conseiller municipal, était d’avoir les deux 
digues à la même longueur en s’approchant 
des laisses de basses mers. C’est une demande 
identique « réalisation de l’épi Nord n°1 dans 
sa totalité c’est-à-dire sur une longueur de  
415 mètres et une prolongation de la digue Sud 
de 65 m » qu’il présenta au Conseil général des 
Landes en 1967 pour la réalisation totale du 
projet. L’État ne retiendra et subventionnera 
qu’une première tranche sur 350 mètres. Selon lui, 
si le projet entier avait été retenu et subventionné, 
« le profil de plage en serait encore amélioré, la 
dune plus étendue, la plage plus grande ». 
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EN DÉBUT D’ANNÉE

Les travaux engagés 

• URBANISME • TRAVAUX

RUE ASSOLLANT-
LEFÈVRE-LOTTI
La réfection des rues du nord de la station 
balnéaire a débuté en 2017 avec la rue de la 
Chapelle. Début 2019, c’est la rue Assollant-
Lefèvre-Lotti qui sera refaite avec le traitement 
de la chaussée, la réalisation d’un espace partagé 
piétons-cyclistes, végétalisation et création d’un 
parking en lieu et place du mini-golf. Une somme 
de 400 000 € a été allouée à cette opération 
pour l’année 2019. La réfection de la place du 
monument des Ailes, dans un style identique à 
celui de la promenade de l’Océan, est également 
prévue pour être réalisée avant la cérémonie du 
90ème anniversaire de la 1ère traversée française de 
l’Atlantique nord en avion.   

PLUSIEURS 
OPÉRATIONS PRÉVUES
La réalisation d’un dojo destiné aux sports de 
combat est prévue avec une enveloppe de  
140 000 € (dont 40 000 € d’études) inscrite en 
2019. L’esquisse du projet, conformément aux 
souhaits des associations sportives, intègre 
une salle de réception sur le site du gymnase. 
La remise en état des vestiaires et sanitaires du 
gymnase est aussi prévue et les travaux devraient 
débuter en septembre. La fin du réaménagement 
du centre de loisirs sans hébergement est inscrite 
dans les opérations d’investissement avec une 
enveloppe de 100 000 € pour la réfection de  
4 salles, des espaces communs, les sanitaires et 
huisseries. La remise en état du parcours sportif 
et des agrès le long du courant selon un plan 
revu par le Conseil des Seniors sera dotée d’une 
première enveloppe de 15 000 €. 

LA PLACE DES ORMES 
EN TRAVAUX
L’opération de rénovation de la place des Ormes 
a commencé début janvier et sera terminée 
avant les vacances de Pâques. Cette réfection 
complète comprend les enrobés de la voirie, les 
cheminements piétons et places de parking en 
béton désactivé de couleurs différentes, la pose 
de mobilier urbain moderne et confortable. Il 
y aura un seul sens de circulation qui tiendra 
compte de la future jonction avec le centre 
commercial Claude Monet. Une partie de l’avenue 
de Bordeaux sera aussi reprise à l’automne 2019. 
Ces aménagements donneront une place arborée 
plus ouverte offrant de nouvelles perspectives au 
cœur du centre-bourg. Le coût de cette tranche de 
travaux est de 480 000 €.  

PASSERELLE  
DE GOMBAUT
Fermée depuis le printemps dernier pour des 
raisons de sécurité, la passerelle de Gombaut 
devra être entièrement refaite. Le dossier est 
passé en commission en janvier dernier avec 
un avis favorable et a ensuite été transmis au 
ministère de l’Écologie qui devra donner sa 
décision dans 4 mois, la passerelle se situant 

Deux importants chantiers ont démarré en janvier dernier et seront livrés pour les vacances de 
Pâques : l’aménagement de la place des Ormes et la réfection de la rue Assollant-Lefèvre-Lotti. 
D’autres opérations d’investissement sont inscrites au budget primitif de 2019.

dans un site classé. Ensuite, il faudra lancer une 
consultation pour retenir l’entreprise qui réalisera 
le chantier. En attendant et en parallèle, la ville 
étudie avec la Communauté de Communes de 
Mimizan la possibilité de réaliser une passerelle 
commune ayant la fonction technique de celle 
des Anguillons et de circulation piétonne 
de Gombaut. Ces délais prolongés viennent 
perturber le projet de promenade tout le long 
du lac d’Aureilhan-Mimizan. 
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Le Stelsia RÉINVENTE  

LE CASINO À MIMIZAN
Six mois après la signature de la délégation 
de service public pour l’exploitation et 
l’aménagement du casino, le Stelsia Casino de 
Mimizan a ouvert ses portes au public le samedi 
2 février dernier. Le président fondateur de GiFi, 
Philippe Ginestet, était présent pour l’ouverture 
de ce premier casino dont il est délégataire pour 
une durée de 20 ans et qu’il a voulu comme 
une déclinaison du Stelsia. Il a ainsi reproduit à 
l’intérieur du casino l’univers coloré et onirique 
qu’il a créé avec son ami et architecte, Jacques 
Bru, au sein du château de Saint-Sylvestre-sur-Lot, 
devenu hôtel de luxe au cœur d’un parc dédié 
aux loisirs et aux divertissements. 
Philippe Ginestet a rappelé que cette ouverture 
du Stelsia Casino de Mimizan va de pair avec son 
souhait d’ouvrir un casino dans le Villenevois et 
de faire d’abord ses preuves comme casinotier. 
C’est ainsi qu’il s’est positionné sur l’offre de 
délégation publique de Mimizan afin de saisir 
l’opportunité d’ouvrir un premier casino dans la 
station balnéaire tout en y apportant sa touche 
personnelle. L’univers des casinos est pour 

Philippe Ginestet une nouvelle aventure, débutée 
avec l’acquisition du château de Saint-Sylvestre-
sur-Lot, devenu le Stelsia, et qui se poursuit à 
Mimizan, Granville et Megève.
L’objectif est de faire du Stelsia Casino Mimizan 
un lieu de divertissement et de plaisir autour 
des trois activités que l’on retrouve dans 
l’établissement : l’animation, la restauration 
et les jeux bien entendu. Durant ces 6 mois, le 
Casino Le Stelsia et le restaurant Les Palmiers 
ont entièrement été aménagés afin d’y retrouver 
l’ambiance colorée et chaleureuse du Stelsia. 
Le restaurant, d’une capacité de 70 couverts, 
propose de se restaurer selon la formule d’un 
buffet. Une offre culinaire différente de ce 
que l’on trouve dans la station balnéaire. Le 
Stelsia a recruté un jeune chef mimizannais de  
21 ans : Lucas Loubeyres. La salle de jeux dispose 
de 68 machines à sous, dont 8 postes de roulette 
anglaise électronique, ainsi que deux tables de 
black jack. Les animations de l’établissement 
seront régulières, notamment avec l’ouverture 
au printemps d’une terrasse extérieure, baptisée  

La Palmeraie du casino, qui fonctionnera de façon 
autonome. Les visiteurs de la première journée 
d’exploitation du Stelsia Casino de Mimizan 
étaient accueillis par des sosies de Johnny, Elvis, 
Marilyn ou encore Mickaël Jackson, ainsi que des 
danseuses de revue. 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. 

• COULEURS LOCALES • CASINO 
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ENTRETIEN AVEC GUILLAUME 
CARPEL, DIRECTEUR DU STELSIA CASINO  
DE MIMIZAN

Quel est l’esprit de cet établissement dont vous 
avez pris la direction ?
Le Stelsia Casino de Mimizan est la déclinaison du 
complexe hôtelier Le Stelsia de Saint-Sylvestre-
sur-Lot. C’est un établissement qui est animé par 
la vision d’un homme, Philippe Ginestet. Il a été 
conçu dans cette filiation que l’on retrouve dans 
son environnement, son décor, les couleurs et la 
chaleur du lieu, l’accueil et le sens du service. Le 
casino doit incarner cette devise : « le plaisir de 
faire plaisir » qui est déjà celle du Stelsia. J’en suis 
le directeur d’exploitation et Philippe Ginestet m’a 
également confié la direction générale du casino. 

Comment envisagez-vous l’évolution de 
l’activité d’ici la saison estivale ?
La programmation de l’établissement va 
progressivement s’étoffer et pour assurer 
son animation nous comptons beaucoup sur  
La Palmeraie du casino. C’est ce nom que nous 
avons choisi pour cette grande terrasse extérieure 
qui fonctionnera de façon autonome. Là aussi, 
nous allons créer un aménagement de grande 
qualité avec un univers plaisant et attractif pour 
le plus grand nombre : du mobilier de terrasse 
et un écran géant. Comme pour notre restaurant 
Les Palmiers et le casino, il est important que les 
gens s’approprient ce lieu. Nous y proposerons 
des animations très régulières, avec un univers 
musical lounge, basé sur la mixité des genres, du 
pop, de l’électro, etc. Ce sera un véritable lieu de 
divertissement, en complément des jeux et de la 
restauration et dont l’ouverture est prévue pour 
ce printemps 2019. 

MILLIONS D’EUROS : 
volume de 
l’investissement  
du casinotier 

4,3

1 terrasse  

La Palmeraie du casino  
ouvrira au printemps

68 machines  
à sous  

dont 8 postes de roulette 
anglaise électronique

Un restaurant  
Les Palmiers d’une capacité  

de 70 couverts

20 ans 
durée de la délégation

3 activités : 
jeux, restauration  

et animation

2039

STELSIA CASINO MIMIZAN - ROUTE DES PLAGES PERDUES 
ZAC DES HOURNAILS - 40200 MIMIZAN - TÉL. : 05 40 38 50 00
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LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10h – 18h - Le village Landes Émotions Sports à l’Esplanade de la Garluche 
avec de nombreuses animations

10h30 - Messe en présence des associations marines et de la Sirène de 
l'Océan

14h - Atelier scientifique enfants, place du Marché

14h30 - Défilé Nautique et dépôt de gerbe à la mer 

16h - Spectacle tout public, place du Marché

Et aussi toute la journée : vide-greniers et brocante, cerfs-volants à 
l’embouchure du Courant et promenade en poney au parking des Arènes.

AU PRINTEMPS
Vos rendez-vous

UN PRINTEMPS DES LANDES 
TAILLE XL
Le Printemps des landes offre l’occasion de découvrir notre 
département de façon authentique, lorsque la nature s’éveille. 
Lancé en 2005 pour dynamiser nos territoires à vocation touristique 
dès les vacances de Pâques, il est devenu comme une véritable 
saison estivale « en avant-première ». En 2019, il durera 3 mois, pour 
la 3ème année consécutive, avec 1 200 événements programmés du 
6 avril au 21 juin, jour de la fête de la Musique. À Mimizan, il y aura 
ainsi de nombreuses animations, des sorties nature, des ateliers 
et diverses activités sportives, culturelles ou insolites. Plusieurs 
événements « phares » sont prévus : comme la Fête de la Mer, 
le festival Mimiz’Arts, la Nuit des Musées au Clocher-Porche, le 
festival Fana’Manga, le rendez-vous de Jardins en Fête, le Triathlon 
International, la première édition d’un Festival International du film 
et de la photographie animalier et de nature, la commémoration 
de la première traversée de l’Atlantique Nord par un équipage 
français et les 50 ans de l’aérodrome baptisé du nom des 3 pilotes : 
Assollant, Lefèvre et Lotti. 

  Retrouvez le programme sur le site www.mimizan-tourisme.com 
rubrique animations et réservez en ligne ! Pour tous 
renseignements : Véronique Grué - O.I.T Mimizan - 
05 58 09 11 20 - veronique.grue@mimizan-tourisme.com.

FÊTE DE LA MER AU 1ER MAI
Comme chaque année au 1er mai, la Fête de la Mer marque l’ouverture de 
la belle saison à Mimizan, avec un programme élaboré par le Comité des 
fêtes. Durant toute la journée, cette manifestation conviviale rassemble 
toutes les générations : animations dans les rues de la station balnéaire 
et la place du Marché, brocante et vide-greniers, cérémonie religieuse et 
défilé nautique avec dépôt de gerbe à l’océan. L’on devrait retrouver les 
majorettes, perles de la Côte d’Argent, la banda El Pafin’Hot Band et les 
échassiers Lous Cames de Boy sur la place du Marché et en déambulation 
dans les rues de la station balnéaire. 

Pour cette édition 2019, le défilé de chars fleuris sera remplacé par une 
nouveauté : l’installation du village Landes Émotions Sports sur l’Esplanade 
de la Garluche. C’est la nouvelle idée développée par Nicolas Vergonzeanne 
pour faire partager et (re)découvrir les sports identitaires du département 
des Landes : le surf, le rugby, le basket, les échasses et la course landaise. 
L’ancien champion de France des écarteurs, jeune retraité des arènes a 
à cœur de continuer à promouvoir sa passion de la course landaise et 
des autres disciplines, individuelles ou collectives vecteurs de cohésion, 
échanges et convivialité au sein du département. Plusieurs ateliers sont 
prévus avec des animateurs pour des initiations ludiques et conviviales. 

• COULEURS LOCALES • RENDEZ-VOUS 
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La jeune association MIZANscènes a organisé son premier festival consacré 
à la peinture et à la sculpture durant le long week-end de l’Ascension, du  
10 au 13 mai 2018. Une première qui fut tout à la fois un véritable challenge 
pour ses bénévoles et une véritable réussite. L’idée de créer cette 
manifestation artistique d’ampleur s’est dessinée suite à une visite en 2017 de 
Denise Woirin, artiste peintre de renommée internationale et conseillère en 
cotation auprès de Drouot à Paris. Elle fut l’invitée d’honneur de la première 
édition à laquelle elle a aussi apporté le 
parrainage de l’association ICE Blue. Pas 
moins de 240 oeuvres ont ainsi été exposées 
dans trois lieux, la salle Maurice Martin, 
la Chapelle à la Mer et le village vacances 
Cévéo, constituant un musée éphémère 
autour d’un parcours ponctué d’animations : 
concerts, musique festive, ateliers de dessin, 
de peinture et de sculpture, défilé de haute 
couture… Un jury a aussi décerné des prix 
aux artistes dont le grand prix du festival 
Mimiz’Arts à Jacinto Murrugarra, artiste 
originaire des Andes, dont l’œuvre picturale 
est une rencontre entre la tradition latino-
américaine et les avant-gardes européennes, 
comme le cubisme.

Le Festival Mimiz’Art a ainsi accueilli près d’une quarantaine d’artistes de 
renom, venus de toute la France et même de l’étranger, qui présentaient 
eux-mêmes leurs œuvres, des peintres en grande majorité, des sculpteurs 
et aussi des poètes. Il y avait une grande variété de styles : figuratif, hyper-
réaliste, contemporains, abstrait… L’objectif de cette première édition fut 
de démontrer que cette manifestation, dont l’objectif est de rendre l’art 
accessible, de favoriser les échanges et les rencontres, pouvait s’imposer 

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

LES GRANDES LIGNES DE LA 2ÈME ÉDITION
Avec le même enthousiasme que l’an dernier, l’association MIZANscènes proposera du 4 au 8 mai prochains aux habitants de notre région, quatre 
jours d’exposition de peinture, sculpture et photographie, mais également de la musique en journée et en soirée, des animations pour petits et 
grands ainsi que des démonstrations de peinture en direct, le tout gratuitement et dans une ambiance bon enfant.
Cette année, une nouvelle fois, les œuvres d’une quarantaine d’artistes seront réparties dans trois lieux caractéristiques de Mimizan-Plage : 
la salle Maurice Martin (OIT), la Chapelle à la Mer et le casino Le Stelsia. 

  Les horaires d’ouverture : 4 mai de 14h à 18h ; 5, 6 et 7 mai de 10h30 à 18h ; 8 mai de 10h30 à 17h.

• COULEURS LOCALES • MIMIZ’ARTS

Mimiz’Arts, UN MUSÉE 

ÉPHÉMÈRE À LA PLAGE 



PAGE 20 • NUMÉRO 25 • MARS - AVRIL 2019

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.

LE MARCHAND ET L’OUBLI 
DANSE CLASSIQUE
Mêlant théâtre, danse, magie, anecdotes et jeux  
avec le public, ce spectacle du chorégraphe  
Guillaume Debut mené par 7 danseurs permettra  
aux petits comme aux grands de découvrir  
les multiples facettes de l’histoire de la danse.

 Vendredi 15 mars à 20h30
Ballet de l’Opéra National de Bordeaux

L’OGRELET 
SPECTACLE FAMILIAL
COMPAGNIE PROMÉTHÉE
L’ogrelet qui vit seul avec sa mère depuis toujours 
va pour la première fois à l’école rencontrer les 
autres et se trouver un nom. Il désire plus que tout 
vivre avec et comme les autres enfants du village  
et il devra pour cela affronter avec courage sa 
propre nature au cours de 3 épreuves.

 Dimanche 31 mars à 15h30

PRIEURÉ DE MIMIZAN 
MUSÉE 
Le Musée-Prieuré participe au grand printemps 
des Landes et propose des jeux à thématique 
médiévale pour les enfants de 6 à 10 ans (groupe 
de 8 maximum) pour vivre une quête durant 
laquelle ils incarneront différents personnages 
du Moyen Âge les jeudis 11, 18 et 25 avril et 2 mai. 

  Réservation au 05 58 09 00 61. À compter 
du 5 mars, le Musée-Prieuré sera ouvert  
du mardi au vendredi de 14h à 18h

LA DAME DE CHEZ MAXIM 
THÉÂTRE
DE GEORGES FEYDEAU DANS UNE 
MISE EN SCÈNE DE JOHANNA BOYÉ
Le théâtre de Feydeau interpelle par son actualité. 
Dans cette pièce, il dresse un portrait drôle et féroce 
de la bourgeoisie en s’amusant des clivages qui 
existent au cœur de notre société et en créant des 
situations plutôt cocasses. 

 Samedi 6 avril à 20h30

CONCERT ANGA
Gagnant de l’édition 2017 de Ziklibrenbib, Anga 
autodidacte passionné de musique entame sa 
tournée dans les médiathèques. 

 Mardi 2 avril à 20h

UN P’TIT CAFÉ  
Un P’tit Café autour des nouveautés littéraires.

 Samedi 6 avril à 10h30 

SIESTE MUSICALE  
Présentation de la sélection Ziklibrenbib 2019 
pour élire le meilleur artiste sous licence de libre 
diffusion. 

 Mercredi 10 avril à 15h

MÉDIATHÉQUE
ATELIERS NUMÉRIQUES
À l’occasion de petits déjeuners « bidouille »,  
la Smalah des ateliers ludiques pour s’initier  
au numérique et à l’informatique. 

  Samedi 16 mars  
Renseignements au 05 58 09 42 97

• COULEURS LOCALES • CULTURE 



MARS - AVRIL 2019 • NUMÉRO 25 • PAGE 21

PHARMACIES DE GARDE

AGENDA
Dates à retenir

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

S 9 EMPLOI Forum de l’emploi saisonnier Le Forum

V 15 DANSE
Le marchand et l’oubli, une pièce de Guillaume Debut 
avec des danseurs du ballet de l’Opéra National de 
Bordeaux à 20h30

Le Parnasse

S 16 CULTURE
Les «Petits déjeuners bidouille» de la Smalah,
pour s’initier au numérique

Médiathèque

M 19 SPECTACLE « Guignol le Lyonnais » jusqu’au 20 mars Place Félix-Poussade

M 19 COMMÉMORATION
Hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie à 17h

Monument aux Morts

D 31 SPECTACLE Spectacle familial avec l’Ogrelet à 15h30 Le Parnasse

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

ME 1ER FESTIVITÉS Fêtes de la Mer organisées par le Comité des fêtes Mimizan-Plage

S4 CULTURE
2e édition du festival Mimiz’Arts qui transforme plusieurs 
lieux de la plage en musée éphémère jusqu’au mercredi 
8 mai

Mimizan-Plage

ME 8 COMMÉMORATION
Cérémonie de commémoration de la victoire des Alliés 
le 8 mai 1945

Monument aux Morts

M A R S

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

M 2 CONCERT
Gagnant de l'édition 2017 de Ziklibrenbib, Anga propose 
un concert gratuit à 20h

Médiathèque

ME 3 SOLIDARITÉ
Bourse de printemps organisée par Familles Rurales de 
11h à 19h et jeudi 4 avril de 9h à 12h30

Le Forum

S 6 CULTURE Un P’tit café consacré à la littérature à 10h30 Médiathèque

S 6 THÉÂTRE
La Dame de chez Maxim, pièce de Georges Feydeau dans 
une mise en scène de Johanna Boyé à 20h30

Le Parnasse

M 9 SOLIDARITÉ
Bourse aux vêtements organisée par le Secours 
Catholique toute le journée

Le Forum

ME 10 MUSIQUE
Présentation de la sélection du concours Ziklibrenbib 
sous forme de sieste musicale à 15h

Médiathèque

S 13 SOLIDARITÉ Journées des Solidarités de 9h30 à 17h30 Le Forum

S 13 SPORT
Course pédestre « Océan Race » avec trois départs à 17h, 
17h20 et 17h45 

Plages Nord

D 14 VIDE-GRENIERS Vide-greniers organisé par EMG
Arènes et allées de 
Segosa

S 20 SPORT
Challenge Delest : tournois de rugby pour les catégories 
benjamin qui rassemble des clubs de toute la France

Stades municipaux

D 21 VIDE-GRENIERS
Vide-greniers organisé par le Yacht Club de Mimizan 
toute la journée

Arènes et allées de 
Segosa

S 27 FESTIVITÉS
Les 100 jours des Fêtes par l’association des 20 ans 
(classe 1999)

Carrefour des Landes

D 28 COLLECTION
Rassemblement de vielles voitures organisé par 
l’association Rétro Auto Moto avec la Fédération des 
véhicules d’époque

Avenue du Courant

A V R I L

M A I

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.

MARS
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

L 11 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 12 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 13 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

J 14 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 15 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

S 16
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 17

L 18 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 19 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 20 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 21 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 22 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 23
PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

D 24

L 25 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 26 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 27 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 28 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 29 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 30
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 31

Retrouvez les dates des gardes d'avril 
et mai sur le site de la ville

• PRATIQUE • AGENDA
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UN ACCOMPAGNEMENT  
DE QUALITÉ
Stéphanie, commerciale de formation, et Gérard Peyrot, ancien gendarme, n’ont pas hésité 
à reprendre l’entreprise dans laquelle ils travaillaient depuis une quinzaine d’années. Les 
Pompes funèbres de la Côte Atlantique sont implantées sur les trois communes de Morcenx, 
Mimizan et Castets où elles proposent un accompagnement de qualité pour les familles qui se 
trouvent endeuillées. Stéphanie et Gérard ont à cœur d’être le relai des familles en prenant en 
charge l’ensemble des démarches administratives et auprès d’organismes, les soins du défunt, 
l’organisation complète des obsèques, ou encore les avis et remerciements.

À Mimizan, la société a déménagé pour s’implanter rue des 3 Pignes dans un bâtiment qui a 
connu de nombreuses activités : marchand de vins, garage, dépôt des chars fleuris du 1er mai et 
vente de serviette de bains. Stéphanie et Gérard Peyrot ont conservé les murs et la charpente 
métallique des années 1960. Leur Pôle Funéraire Mimizannais regroupe dans un seul lieu 
l’ensemble de leurs services et ils peuvent y présenter leur savoir-faire : du contrat d’obsèques 
à la marbrerie et aux travaux de cimetière, des compositions de fleurs naturelles ou artificielles 
au choix d’urnes ou de plaques funéraires. 

  Pôle Funéraire Mimizannais, Pompes Funèbres Côte Atlantique, 5 rue des 3 Pignes, 
40200 Mimizan. Permanence téléphonique 7j/7 et 24h/24, tél.  05 58 04 10 20.

DE LA CRÉATION DE VISUELS  
À L’IMPRESSION 
Originaire de la région niçoise, Denis Magalon est arrivé à Mimizan en 2010 pour y passer un week-
end qui s’éternise… Infographiste de formation, il a acquis une solide expérience en travaillant dans 
diverses agences de communication, studios de création graphique et imprimeries. Aussi, il n’a pas 
hésité à reprendre l’activité de l’enseigne Publisud, qu’il a rebaptisé Studio Publisud. Les services 
proposés à une clientèle professionnelle et de particuliers restent les mêmes : création de visuels, 
impression sur tous formats et tous supports, boutique d’articles de papeterie et de bureautique. 
Il est toujours possible de commander sur catalogue des articles particuliers.

Denis Magalon a rafraîchi la décoration de l’établissement pour rendre le magasin plus fonctionnel 
et il a souhaité développer les travaux de publication assistée par ordinateur : magazines, flyers, 
affiches, catalogues. L’entreprise assure la maîtrise de la chaîne graphique de la création de votre 
identité visuelle à l’impression sur tous supports. À noter : Studio Publisud reste l’une des rares 
boutiques de proximité à proposer la fabrication de tampons. Denis Magalon propose également 
l’impression d’objets en 3D et la réalisation de vidéos. 

  Studio Publisud, 13 avenue de la Gare, 40200 Mimizan. Tél. 05 58 09 34 34 ; ouvert de 
9h-12h et de 14h-18h du mardi au samedi. E-mail : imprimerie@studio-publisud.fr et 
site Internet : www.studio-publisud.fr/accueil.

ADOPTEZ  
UN AUTRE POINT DE VUE 
Responsable régional d’une enseigne de vente de matériel de fitness durant une dizaine 
d’années, Luc Serveux a voulu changer de vie pour travailler à son compte. Féru de 
nouvelles technologies et passionné par la photo et la vidéo, il a fondé Drone 40 en avril 
dernier. Il propose ainsi de réaliser des prises de vues aériennes par drone pour des films 
promotionnels ou des inspections d’ouvrage. Une activité très encadrée puisqu’il lui a 
fallu passer le brevet théorique de pilote d’ULM  et faire une demande d’exploitation de 
sa société auprès de l’aviation civile. Il doit également faire une demande pour chaque 
vol auprès de la préfecture et des autorités militaires ou aéroportuaire selon les situations 
de prise de vue.
L’usage des images de drone est un secteur en plein développement et Luc Serveux 
travaille aujourd’hui essentiellement pour des professionnels qui souhaitent mettre en 
valeur leur savoir-faire. Il leur propose de réaliser des films ou des reportages photos, avec 
des prises de vues aériennes. Les secteurs qui font appel à ses services ne manquent pas : 
professionnels du bâtiment, du tourisme ou encore des loisirs. Luc Serveux est aussi sollicité 
pour réaliser des inspections d’ouvrages avec son drone. Bien entendu, il propose aussi 
ses services aux particuliers qui voudraient immortaliser leurs biens.  

  Drone 40 - Luc Serveux. Tél. 07 67 48 61 12 ; e-mail : lserveux@gmail.com et 
site Internet : www.drone40.fr.

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

L’opposition municipale est une habituée du catastrophisme. Plutôt que 
de proposer et de se montrer constructive, il lui est visiblement plus facile 
d’agiter le chiffon rouge dans le seul but de faire peur. La période budgétaire 
favorise forcément ce tropisme. On les connait bien ces grandes leçons 
professorales. Rappelons pour mémoire celle sur les modes de gestion de 
nos campings et du casino. À les écouter, nous serions des irresponsables 
d’avoir délégué le service public à des exploitants privés. Fort heureusement, 
la réalité vient toujours fracasser ses billevesées, en nous démontrant que 
c’est beaucoup mieux maintenant et que ce sera encore mieux demain. Sur 
les campings, l’exploitant a d’ores et déjà investi 6 millions d’euros et prévoit 
même, aux vu des premières saisons d’exploitation, d’investir 1 million de 
plus, que ce qui était initialement prévu au contrat. Franchement, qui peut 
objectivement remettre en cause le complexe aquatique crée ? Demain, c’est 
aussi le camping du Lac qui va faire peau neuve, car toutes les autorisations 
d’urbanisme viennent d’être obtenues. 

En ce qui concerne le casino, la réalité est là aussi très différente des funestes 
prédictions de l’opposition. Les premières semaines d’exploitation sont très 
encourageantes et les premiers résultats s’avèrent au-delà des estimations 
prévisionnelles réalisées avec prudence. Un indicateur ne trompe pas : 
celui de la création d’emplois. Ce sont bel et bien 6 embauches qui ont été 
réalisées à ce jour. Pas franchement le signe, que tout va mal… ! 

Au chapitre des grands cours magistraux, nous avons eu droit à une leçon 
d’écologie, à propos de l’aménagement de notre corniche, censée être 
engloutie par les flots de l’océan, eu égard à l’érosion de la bande littorale. 
Sauf que celle-ci, à Mimizan, ne concerne pas l’intégralité de notre façade, 
mais uniquement l’embouchure sud du Courant. Au nord, c’est plutôt un 
phénomène de réengraissement naturel qui est observé et cela n’a rien de 
nouveau.

Nous n’avons pas oublié non plus la leçon démographique. Notre commune 
était soi-disant en train de se dépeupler, et nous en serions les premiers 
responsables. Ils auraient mieux fait d’être prudents ces pourfendeurs 
invétérés de la politique municipale. Parce qu’en effet, le dernier recensement 
vient dire exactement le contraire, puisque l’Insee vient de nous indiquer 
que la population municipale est passée de 6 764 habitants en 2014 à 7080 
en 2019, soit une augmentation conséquente de 4,6 %. 

Et pour finir les grands professeurs de l’opposition nous ont gratifiés de la 
sempiternelle leçon budgétaire lors du dernier conseil municipal, où nous 
avons eu le droit à un numéro d’artistes, au script déjà écrit à l’avance. À 
les écouter, nous sommes dans le rouge, on va dans le mur, on court à la 
catastrophe. C’est très facile de jouer les pompiers pyromanes quand on 
a coûté tant d’argent à la collectivité par une succession de recours nous 
contraignant à acquérir les murs du casino. Nous aurions pu économiser 
4 millions d’euros ! Et puis si on était dans le rouge, les banques nous 
prêteraient-elle ? En aucune façon, les règles sont les mêmes pour tout le 
monde.

C’est bien cela qui fait la différence entre la majorité et l’opposition. Cette 
dernière ne s’intéresse qu’aux ratios budgétaires érigés en dogme de bonne 
gestion et nous, nous privilégions en priorité la vie de nos concitoyens. Ils 
préfèrent le Mimizan d’avant et nous préparons le Mimizan de demain. 
Les mimizannais, le moment venu, pourront faire un choix clair entre deux 
politiques radicalement opposées. La poursuite de la renaissance de la ville, 
ou le retour aux années de plomb. Nul doute qu’ils sauront dire lequel de 
ces scénarios a leur préférence. 

Les élus de la Majorité

CATASTROPHISME DE FAÇADE

O P P O S I T I O N

« Tout va très bien Madame la Marquise, Tout va très bien … »

Ce refrain est particulièrement approprié au discours tenu par la majorité 
de M. Plantier. La maison brûle ; on vous invite à regarder ailleurs, en 
expliquant qu’il n’y a rien de catastrophique.

Il y aurait d’un côté, les oiseaux de mauvais augure- à savoir l’opposition- 
et de l’autre, les gestionnaires avisés qui conduisent avec dextérité les 
destinées de la ville de Mimizan et de ses habitants.

Voilà en résumé la teneur du dernier conseil municipal au cours duquel 
furent présentées les orientations budgétaires pour 2019.

Soyons clairs

• Trois années d’épargne nette négative successives : les recettes courantes 
de la commune n’arrivent  plus à couvrir les dépenses courantes. Monsieur 
Plantier, à son arrivée en 2008, bénéficiait d’une situation financière où 
l’épargne nette était de + 1 600 000€. En 2019, elle serait de – 355 000€. 
Ces deux chiffres suffisent à eux seuls à décrire la gestion calamiteuse des 
deniers communaux durant ces dix dernières années.

• Dans le même temps, la dette continue d’augmenter alors que M. 
Plantier nous avait assuré en 2018 qu’elle était à son pic. Les rentrées 
financières, liées aux cessions foncières, censées financer la modernisation 
de Mimizan sont décalées d’année en année et sont substituées par de 
nouveaux emprunts. 

Le devoir de l’opposition

La situation est hors de contrôle mais la proximité des échéances électorales 
oblige la majorité à masquer la vérité afin de n’inquiéter personne. Notre 
responsabilité est de vous avertir. Demain vous ne pourrez pas dire : on 
ne savait pas. Et nous vous alertons régulièrement.

Nos propos sont  calomniés, dénigrés. Nous proposons des 
alternatives à cette politique désastreuse depuis plusieurs années. 
C’est systématiquement le contre-pied qui est pris avec l’habituelle 
outrecuidance de nous rendre responsables de ce qui va mal, car  les élus 
majoritaires sont incapables d’assumer les conséquences désastreuses 
de leurs propres décisions.  

La commune est au bord de la rupture et la majorité continue de pérorer.

« Casino : nous n’aurons aucune difficulté à rembourser »

En 2018, dans le DOB, on nous faisait une démonstration sur la capacité de 
la commune à rembourser ses dettes. On nous disait «  il faut 253 000€ de 
recettes du casino pour couvrir le remboursement du bâtiment ». En 2019 
on nous annonce 100 000€ de loyer et une éventuelle taxe sur le produit 
des jeux de 46 000€ en claironnant. Ce sont  des recettes incertaines très 
inférieures  aux besoins de la couverture de la dette du bâtiment. C’est 
cette absence de crédibilité que l’on dénonce, ce manquement permanent 
à la parole donnée ; ne jamais affronter la réalité, sans cesse la masquer. 
Mais quand elle éclatera au grand jour, tout le monde fera mine d’être 
surpris. Si la majorité est sûre d’elle, qu’elle isole toutes les dépenses et 
recettes du casino dans un budget particulier pour que les Mimizannais 
voient ce qu’ils paient pour avoir un casino alors que jusqu’à présent, 
c’était le casino qui finançait une partie des services qui leur étaient 
rendus. Encore une proposition qui est balayée d’un revers de main car 
la majorité préfère l’opacité à la transparence. Certains sont toujours plus 
à l’aise en eaux troubles.

Les élus de Mimizan Avenir

OPACITÉ OU TRANSPARENCE




