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12 MARS  

CARNAVAL DES ÉCOLES   
Les enfants de l’école maternelle et élémentaire du 
bourg ont défilé dans les rues puis fait le procès de 
Monsieur Carnaval.

23 MARS   

INITIATIVES OCÉANES    
A l’initiative de l’Antenne landaise de Surfrider Foundation 
Europe pas moins de 137 volontaires ont nettoyé 1 km de 
plage au sud de la station balnéaire avec une récolte de 
déchets et plastiques plutôt fructueuse.

2 AVRIL    

Z IKLIBRENBIB    
Gagnant de l’édition 2017 du concours de musique libre Ziklibrenbib, 
Anga a donné un concert à la médiathèque de Mimizan.

31 MARS    

SPECTACLE FAMILIAL    
La Compagnie Prométhée a proposé au public du Parnasse, avec 
l’Ogrelet, un spectacle plein de poésie à savourer en famille. 

9 MARS  

EMPLOI SAISONNIER   
Cette 13e édition du Forum de l’emploi saisonnier 

organisé par le Pays et la communauté de communes 
a rassemblé 36 entreprises et des centaines de 

candidats autour de 477 postes à pourvoir.

22 MARS   

CARNAVAL DES ÉCOLES    
Les élèves de l’école de la Plage ont défilé dans les rues de la 
station balnéaire.

8 MARS 

SORTIE DE RÉSIDENCE    
La Compagnie du Réfectoire a présenté  
le travail réalisé au Parnasse après une 

semaine de résidence artistique.

25 FÉVRIER    

TOUR DES LANDES   
La ville de Mimizan était une étape 
sur le périple d’Antoine Garrigues, 
atteint de rétinite pigmentaire, qui 
réalise le tour de Landes à pied pour 
sensibiliser sur le handicap.
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5 AVRIL 

CARNAVAL DES ÉCOLES     
Les élèves de l’école maternelle et élémentaire de Bel-Air ont 

célébré Carnaval par un défilé.

SEMAINE 20   

CHALLENGE DELEST    
La 36e édition du Challenge Delest a rassemblé des équipes de rugby de benjamins venues 
de toutes la France et parfois de clubs prestigieux, comme le Stade Rochelais qui s’impose 
une nouvelle fois.

SEMAINE 28   

VÉHICULES DE COLLECTION     
Le club d’amateurs de véhicules anciens Retro Auto-Moto de Mimizan a organisé un grand rassemblement 
régional de véhicules anciens avenue du Courant avec pas moins de 365 voitures et 107 motos.

18 AVRIL   

EXPOSITION PHOTOS     
Exposition de photographie d’Osa-K mettant en valeur le 
travail des agents des services communaux de la ville de 
Mimizan.

13 AVRIL  

JOURNÉE DES SOLIDARITÉS    
Pour sa 2e édition, la journée des Solidarités, à l’initiative du Centre Communal 
d’Action Sociale de Mimizan a rassemblé de nombreux intervenants dans des 

domaines très divers et toujours en lien avec la solidarité.

13 AVRIL     

OCÉAN RACE      
De nombreux amateurs de course à pied étaient au départ de 
l’Océan-race depuis la place du Marché à la plage sur l’un des 
deux trails de 9 et 18 kms entre dunes et forêt. 

SEMAINE 27    

SAPEURS-POMPIERS    
Mimizan a accueilli le congrès annuel des sapeurs-pompiers des Landes 
et à cette occasion les jeunes sapeurs-pompiers de Pontenx-les-Forges 
ont réalisé une manœuvre grandeur nature simulant une intervention sur 
un feu.
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AVEC LA BELLE SAISON QUI REVIENT DE 
NOMBREUSES MANIFESTATIONS VONT ANIMER  
LA VILLE DE MIMIZAN ET SA STATION BALNÉAIRE. 

à Ked Jump, à la journée de l’aficion organisée par le Club Taurin, à la 
Nuit Européenne des Musées, à Jardins en fête, au Mimizan Surfing 
Games, au Triathlon International, au Salon d’Art Photographique 
de la Côte d’Argent. Fin juin, la banda El Pafin’Hot Band fêtera ses 
25 ans aux arènes et réserve une belle surprise aux Mimizannais 
et à leurs fans. Enfin, nous allons accueillir la première édition du 
Festival International du Film et de la Photographie Animaliers et 
de Nature (FIFPAN). À travers cette manifestation, son organisateur 
Jorge Camilo Valenzuela, photographe et réalisateur, entend valoriser 
le travail des techniciens de l’image, découvrir de nouveaux talents 
et surtout sensibiliser le public à la préservation de la faune et 
de la flore, développer l’éducation à l’environnement, et ouvrir 
nos horizons à la découverte de la biodiversité de notre planète. 
Cette ambition fait écho avec notre identité et l’image que nous 
avons de la ville de Mimizan à la fois au cœur de la Nature et avec 
la Nature à cœur. 

Les services municipaux apportent bien évidemment leur concours 
pour l’organisation de ces manifestations printanières. Leur point 
commun est qu’elles sont portées par des associations et participent 
à la fréquentation de notre ville, comme à son attractivité et à 
son dynamisme, en cette période cruciale de l’avant saison pour 
l’économie du tourisme. C’est bien pour cela que nous accompagnons 
ces initiatives et soutenons ces manifestations. Elles complètent 
les efforts que nous avons consacrés en investissements dans 
les infrastructures pour renforcer l’attrait de la ville de Mimizan 
et y instaurer une dynamique vertueuse propice à l’activité, 
au développement du tourisme et à l’installation de nouveaux 
habitants. Mimizan est une ville où il fait bon vivre et cela reste 
une évidence. Je vous souhaite de bien profiter de ce printemps.

Christian Plantier, Maire de Mimizan

est une tradition, la belle saison a démarré avec la 
fête de la Mer au 1er mai. Avec le retour des beaux 
jours, les Mimizannais comme nos fidèles visiteurs 
viennent profiter de la station balnéaire. Cette année, 
des travaux sont achevés ou en cours avec comme 
objectif de rendre la vie plus agréable au bourg comme 
à la plage. La place des ormes a été livrée comme la 

rue Assollant-Lefèvre-Lotti, avec son parking aménagé à l'angle de 
la rue de la Chapelle. Après la saison estivale, nous poursuivrons 
nos opérations de renouvellement urbain avec le boulevard de la 
côte d'Argent et en réaménageant la place autour du monument 
des Ailes une réfection qui en assurera également l'accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. 

Le monument dit des Ailes fut érigé en 1931 sous l'impulsion 
d'Henri Farbos, industriel et pionnier de l'aviation dans les 
Landes. Il commémore l'exploit de Jean Assollant, René Lefèvre et 
Armand Lotti qui furent les premiers aviateurs français à traverser 
l'Atlantique Nord et furent obligés de poser leur avion, baptisé 
l'Oiseau-Canari, sur la plage de Mimizan-les-Bains au matin du  
16 juin 1929. Ravitaillés en carburant par les militaires de la base de 
Cazaux, ils reçurent au Bourget le soir même un accueil triomphal. 
L'épopée de l'Oiseau-Canari eut un retentissement extraordinaire 
des deux côtés de l'Atlantique et cet événement reste cher au 
cœur des Mimizannais car il fait partie intégrante du patrimoine 
historique de notre ville. Nous célébrerons comme il se doit le 90e 
anniversaire de cet exploit et de l'atterrissage de l'Oiseau-Canari 
sur la plage qui porte aujourd'hui le nom des Ailes. Le docteur 
Georges Cassagne et Michel Boquet seront vos guides dans le 
dossier que nous consacrons à l'épopée de l'Oiseau-Canari dans 
ce numéro du magazine municipal. Le même jour, l'aérodrome 
de Mimizan fêtera son 50e anniversaire et proposera au public un 
meeting aérien. En juin 1969, c'est Armand Lotti qui avait coupé le 
ruban tricolore sur la piste de l’aérodrome. 

Avec la belle saison qui revient, de nombreuses manifestations 
vont animer la ville de Mimizan et sa station balnéaire. Certains 
de ces rendez-vous sont inscrits depuis longtemps à notre agenda, 
d'autres sont plus récents. Je pense à Mimiz’Arts, à Fana Manga,  

C’
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LES PLAGES SURVEILLÉES
La ville de Mimizan assure la surveillance des plages sur une longue 
amplitude, de mai à septembre. Au cœur de la saison pas moins de  
5 plages sont surveillées par un effectif de 37 maîtres nageurs 
sauveteurs, encadrés par un policier municipal.
Les postes de surveillance
> Poste de la Garluche (05 58 83 84 71)
> Poste de la Plage Sud (05 58 09 25 66)
> Poste du Courant (05 58 09 02 97)
> Poste de Lespecier (05 58 82 47 33)
Ouverture des postes
>  Garluche du 1er mai au 29 septembre avec 1 plage surveillée durant 

cette période puis une seconde du 1er juillet au 31 août.
> Plage Sud du 15 juin au 15 septembre.
> Lespecier et Courant du 1er juillet au 31 août.
Horaires de surveillance des plages
Du 1er mai au 14 juin de 13h à 18h le week-end et selon la météo et la 
fréquentation en semaine. Du 15 juin au 30 juin et du 1er septembre 
au 29 septembre de 12h30 à 18h30. Du 1er juillet au 31 août de 11h à 
19h (Garluche, Sud et Lespecier) et de 12h30 à 18h30 pour la plage 
du Courant. 

ANTICIPER LES RISQUES  
ET SAVOIR Y FAIRE FACE
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été institué par la loi du 13 août 
2004 dite “de modernisation de la sécurité civile”. Il permet d’anticiper 
les phénomènes naturels et climatiques, ainsi que ceux liés à l’activité 
humaine et qui présentent des risques, afin de déterminer les mesures 
de sauvegarde et de protection des personnes. Il regroupe l’ensemble 
des documents de compétence communale contribuant à l’information 
préventive et à la protection de la population. Il fixe l’organisation nécessaire 
à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens 
disponibles et définit les mesures d’accompagnement et de soutien de la 
population. Une révision  générale du PCS de Mimizan a été réalisée et sa 
4e mise à jour a été livrée par le service dédié au sein du Centre de gestion 
des Landes en début d’année à la police municipale. C’est elle qui met à 
jour annuellement son annuaire de crise. 
En parallèle, le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) précise et informe les administrés sur les risques et les consignes 
de sécurité. Il y figure également  les “référents de secteurs” sur le territoire 
communal. Ces référents, habitant les secteurs désignés, sont des bénévoles 
volontaires servant de relais entre la population et la cellule de crise de 
la mairie lors d’une catastrophe signalée. La gestion d’une situation de 
crise dépend autant de la préparation de la commune que de la réaction 
de ses habitants. Les personnes intéressées pour rejoindre et compléter 
ce dispositif peuvent se rapprocher du service de la police municipale au  
05 58 09 44 47. 

DE NOUVEAUX LOCAUX  
POUR LE CCAS
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Mimizan vient d’emménager 
dans de nouveaux locaux, situés 12 bis avenue Jean Rostand. Ils sont ouverts 
au public, du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Le numéro de téléphone reste le même : 
05 58 09 44 48. Ce nouveau bâtiment offre de nombreux avantages en termes 
d’accueil et de confidentialité. Il disposera d’une salle de réunion et d’un 
Espace Seniors bien identifié et accueillera les permanences du Centre 
médico-social, hormis celles des services départementaux et du CIAS.  

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

Plage) du lundi 8 juillet au mercredi 20 août, du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h, sauf le jeudi de 9h à 12h ; 

•  à l’accueil de la mairie, tous les vendredis matin de 8h à 11h, du 13 
septembre au 13 décembre.

SIVOM - 115 route de Piche 40200 Pontenx-les Forges
A compter du second semestre 2019 et à réception de la redevance des 
ordures ménagères, toutes les réclamations et modifications se feront en 
contactant directement le SIVOM au 05 58 78 50 93.  

 Site Internet : www.sivom-du-born.fr.

• ACTUS • MAGAZINE N°26
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FLEURISSEMENT  
ET ILLUMINATIONS
Chaque année, la ville de Mimizan organise un concours de fleurissement 
en juillet et un concours d’illuminations en décembre. Les lauréats ont 
été récompensés lors d’une cérémonie conviviale le 27 mars dernier.  
Les lauréats de l’année 2018 pour le concours des illuminations sont 
Jean-Jacques Loe et Robert Olvera (1er ex aequo), Jacques Robichon 
(2e) et Madame Chatelard (3e), ainsi que Marie-Thérèse Mora, Patrick 
Sailouis et Emile Priolet. Pour le concours de fleurissement les gagnants 
sont : Yvette Lasserre (1ère), Michèle Robichon (2e) et Josette Maurin (3e), 
ainsi que Vincent Patry et Jennifer Rioult, Christiane Beillet, Chantal 
Alonso, pour la catégorie “Maisons et jardins fleuris” ; Michel Theaux 
remporte la catégorie “Airial” devant madame Dupuy. 

PORTES OUVERTES  
AU GOLF DE MIMIZAN
Chaque deuxième samedi du mois en mai et juin à 10h, la mairie de Mimizan 
organise des journées portes ouvertes au golf municipal et met à votre 
disposition : clubs et seau de balles. L’association sportive du golf vous 
présente la vie du club, vous conseille et vous fait découvrir le parcours.

 Inscriptions par téléphone au 05 58 07 71 45. 

UN REFUGE  
POUR LES ANIMAUX
Depuis 2016, Déborah Di Ponio avec son association “les Oubliés du 
Monde ” prend en charge et sauve des chiens délaissés. Elle a pour projet 
d’ouvrir un refuge officiel à Mimizan sur une emprise communale à proximité 
immédiate de la fourrière. Soutenue par la commune, Déborah Di Ponio a 
aussi besoin de recueillir des fonds et a ouvert une cagnotte solidaire sur 
le site de financement participatif Leetchi que l’on peut retrouver depuis 
son Facebook : Les Oubliés Du Monde protection animale. 

RÉUNIONS DE QUARTIER
Depuis le début de ce mandat, le maire de Mimizan Christian Plantier a 
instauré un rendez-vous citoyens en allant à la rencontre des Mimizannais 
sur leurs lieux de vie. Ces réunions de quartier sont des rendez-vous 
informels et conviviaux où les Mimizannais ont la parole et se déroulent un 
lundi en fin d’après-midi chaque mois (hors saison estivale) en alternant 
entre bourg et plage. Les prochains rendez-vous sont : le 13 mai à 18h 
au lotissement du Chemin Vert sur l’espace vert à l’entrée ; le mardi 11 
juin à 18h pour les riverains de l’avenue du Courant le long des prés 
salés avec comme point de rendez-vous l’angle des rues du Pignada et 
des Tourterelles. 
 USAGE DES PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES
A compter du 1er janvier 2019, les produits phytopharmaceutiques 
“de synthèse chimique” sont interdits pour les utilisateurs non 
professionnels. Les jardiniers amateurs peuvent télécharger la liste 
des produits autorisés à l’adresse suivante : https://agriculture.
gouv.fr/jardiner-avec-des-produits-dorigine-naturelle. D’autre 
part ces produits sont interdits d’usage sur le domaine public.  
Aussi, les personnes ayant pris l’habitude de les utiliser autour de chez 
elles sur le domaine public devront maintenant s’en abstenir. 

• ACTUS • MAGAZINE N°25

LA FORÊT LANDAISE  
AU FIGURÉ
Suite au succès de la table panoramique en mosaïque installée sur 
la promenade de l’Océan, l’association Mimizan Projets Participatifs 
a démarré sa campagne de financement autour d’un nouveau  projet 
d’art contemporain. Ce dernier, conçu par les artistes de bleu Citron, 
Nadine et Bernard Coyola, consiste à implanter sur la place des Ormes 
restructurée des colonnes faites de verres de Murano multicolores et de 
tesselles figurant la forêt landaise. Leur démarche va au-delà de l’aspect 
esthétique puisque le centre de ces colonnes sera en résine, rappelant 
aussi le fondement du massif forestier des Landes de Gascogne et de ces 
arbres qui ont font la fierté de notre région. Le coût estimé de ce projet 
est de 18 000 € et tous les dons y compris les plus modestes sont les 
bienvenus. 
Si vous souhaitez y apporter votre contribution (indiquez vos nom et 
adresse pour recevoir un reçu fiscal) vous pouvez envoyer vos dons à : 

 Mimizan Projets Participatifs (MPP) – Hôtel de Ville – 2 avenue 
de la Gare – 40200 Mimizan. 

• ACTUS • MAGAZINE N°26
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UNE VRAIE BOUTIQUE 
POUR LES ENFANTS
Stéphanie Minjot  a créé son enseigne en 
utilisant les lettres de la première syllabe du 
prénom de ses enfants. Cette Mimizannaise 
est tapissière d’ameublement de métier et fût 
meilleure apprentie des Landes. Tandis qu’elle 
courrait les marchés de créateurs tout au long 
de l’année, elle a eu envie de se poser et d’ouvrir 
une boutique entièrement consacrée aux enfants, 
avec des créations originales, de la décoration, 
des accessoires, de jeux et des jouets. L’Atelier 
Dyloma dispose de son côté boutique où l’on 
retrouve notamment des jouets en bois de 
fabrication artisanale, des accessoires Montessori 
et des objets réalisés pour les enfants de 10 mois 
à 10 ans.

En effet, Stéphanie Minjot y a aussi son atelier 
où elle confectionne des coussins veilleuses 
dans un large choix de tissus, avec des formes 
à la demande, souvent des animaux et parfois 
imaginaires comme des licornes. Elle propose 
de nombreuses créations pour les chambres 
d’enfants, travaille sur mesure en s’adaptant à 
l’environnement de l’enfant. Elle propose des 
gigoteuses, du linge où elle peut broder les 
prénoms à la main, des petites couvertures et 
des sorties de bains, mais aussi du petit mobilier. 
Pleine de ressource et d’imagination, elle a aussi 
ouvert une boutique en ligne. 

  L’Atelier Dyloma – Boutique pour enfants,  
3 rue de la Poste, 40200 Mimizan-Plage

Tél. : 06 19 42 32 45  
et boutique en ligne : www.latelierdyloma.fr.

POUR LA SÉCURITÉ  
DE TOUS
Originaire de Heugas, Christian Darrosé a 
travaillé durant 15 ans comme chauffeur de bus à 
Peyrehorade et 20 ans dans l’industrie à Morcenx. 
Il a fondé il y a une dizaine d’années un centre 
de contrôle technique à Castets avant d’envisager 
de se développer dans le Born à Mimizan. Une 
implantation qu’il juge opportune dans un secteur 
en pleine expansion et au cœur d’une belle zone 
de chalandise. C’est un projet de longue haleine 
puisqu’il a fait l’acquisition de foncier sur la 
ZAE du Born il y a plus d’un an, avant de faire 
construire et d’équiper ce nouvel établissement. 
La ligne tunnel de contrôle comprend notamment 
un pont de dernière génération pour des châssis 
larges.
Le Centre de contrôle technique automobile 
(CCTA) du Born a ouvert ses portes au printemps 
avec un jeune mimizannais comme contrôleur 
salarié, Bruno Gomes, titulaire d’un BAC Pro en 
mécanique auto. Il a passé 15 ans dans un garage 
à Escource et suivi une formation spécifique de 
4 mois. En effet, le contrôle technique est un 
agrément du ministère de l’Intérieur avec des 
centres qui travaillent sous l’égide du ministère 
des Transports et pour la sécurité des usagers de 
la route. Le CCTA du Born est équipé pour assurer 
le contrôle technique des véhicules légers, des 
petits utilitaires, des camping-cars et des 4 X 4 qui 
se conduisent avec un permis B et dont le poids 
n’excède pas 3,5 tonnes. 

  CCTA du Born, 138 rue du Parc à Bois  
ZAE du Born, 40200 Mimizan 

Tél. : 05 58 08 93 97 et contact : cctaduborn@orange.fr. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi de 8h15 à 12h.

DE COMMERÇANTS

Portraits 

DU PETIT CREUX  
AU PLAT TRADITIONNEL
Originaire de Villeneuve-sur-Lot, Jocelyne Jarre 
a déjà régalé les Mimizannais durant la saison 
estivale dans les années 1990, en reprenant 
le Marsouin, puis le restaurant Brémontier. 
Elle a ensuite changé d’activité avec une 
carrière de commerciale dans l’ameublement 
puis de cadre au sein d’un grand groupe de 
boulangerie. Avec le soutien de sa famille et 
de ses amis, elle est revenue à Mimizan où elle 
exploite depuis fin avril le kiosque du skatepark, 
réaménagé par les services techniques de la 
commune, devenue la sandwicherie le Bowl. 
Elle y propose bien entendu de la restauration 
rapide pour les personnes qui fréquentent le 
skatepark : sandwichs froids et chauds, paninis,  
salades, crêpes et boissons. Le Bowl propose 
une formule pour les enfants baptisée “Bibou” 
et un menu pour les adultes avec un sandwich 
“américain” et une boisson. 

Jocelyne Jarre a aussi pensé à une autre clientèle 
toute proche : celle des camping-caristes. Elle 
leur propose des plats sur commande avec deux 
“spécialités” maison : la paëlla et les moules-frites. 
Elle envisage d’étoffer cette offre avec des plats 
en sauce et facile à cuisiner. Ici, tous les produits 
travaillés sont frais et proviennent de producteurs 
locaux, aussi bien les légumes, les frites “maison” 
que la viande, le pain ou encore le poisson. 

  Sandwicherie Le Bowl, route des Plages 
Perdues, 40200 Mimizan-Plage 

Tél. : 06 50 79 78 66 et sur Facebook : Le Bowl. 
Ouvert tous les jours en saison, de 10h30 à 
22h30 et les mercredis, week-ends et durant les 
vacances scolaires, hors saison, de 11h à 19h30.

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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Le 16 juin 1929, Mimizan-les-Bains fut une étape sur le trajet de la première traversée 
de l’Atlantique Nord réalisée par un équipage français : Jean Assollant, René Lefèvre 
et Armand Lotti. Un monument érigé sur la dune au cœur de la station balnéaire  
dès 1931 commémore cet exploit et a aussi donné son nom à la plage des Ailes  
où s’est posé l’Oiseau Canari, il y a 90 ans.

L’ÉPOPÉE 
DE L’OISEAU 
CANARI

• DOSSIER • L’ÉPOPÉE DE L’OISEAU CANARI
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sur un avion et avec un moteur aussi français. Le 
souhait d’Armand Lotti, aidé par Jean Assollant 
et René Lefèvre de rendre la politesse à Charles 
Lindbergh était devenu une réalité.

Comment fut érigé le monument des Ailes ?
Georges Cassagne : C’est à l’initiative d’Henri Farbos, 
industriel et pionnier de l’aviation dans les Landes, 
que fut érigé sur la plage nord un monument, dit des 
Ailes, dessiné par l’architecte Pierre Despruneaux 
pour commémorer cet exploit à la gloire des Ailes 
françaises. Il fut inauguré le 21 août 1931 sous la 
présidence du maire de l’époque, Victor Berque, 
en présence de nombreuses personnalités, d’une 
foule importante et tout naturellement des trois 
aviateurs. Dans la journée, une soixantaine de 
baptêmes de l’air furent donnés depuis une piste 
d’atterrissage aménagée et balisée au sud de la 
station balnéaire. Ce jour là, alors âgé de 3 ans et 
demi, je prenais mon baptême de l’air sur les genoux 
de ma grand-mère et j’en ai gardé le souvenir intact. 
Nous avons repris les commémorations en 1959. 
Celle de 1969 fut aussi l’occasion d’inaugurer l’actuel 
aérodrome de Mimizan. En 1989 nous avions invité 
Armand Lotti et Arthur Schreiber, le fameux passager 
clandestin avec qui il a toujours entretenu de bonnes 
relations. Ce dernier avait vu son statut de passager 
clandestin changer : il était devenu, à l’occasion du 
30e anniversaire, le premier passager de l’histoire 
aérienne transatlantique. 

Comment va se dérouler cette commémoration 
du 90e anniversaire ?
Michel Boquet  :  Nous avons prévu d’organiser une 
exposition à la Chapelle à la Mer à Mimizan-Plage 
du 8 au 23 juin avec des documents d’époque que 
j’ai pu collationner, des archives de journaux, des 
photos originales qui permettront de comprendre 
en quoi cet exploit fut aussi marquant dans l’histoire 
de l’aviation. Nous organisons également le 15 juin 
une conférence avec la projection du documentaire 
“L’aventure de l’Oiseau Canari” - dans une version 
un peu raccourcie – accompagnée d’autres courts 
films d’archives que nous avons découverts depuis. 
Ce documentaire fut réalisé en grande partie à 
Mimizan par Juan Molina Temboury à l’occasion 
d’une rencontre entre passionnés français et 
espagnols de l’Oiseau Canari, au printemps 2011. 
Il faut savoir que l’avion s’était posé sur la plage 
d’Oyambre à Comillas le 14 juin 1929 avant de 
repartir en direction du Bourget le surlendemain. 
J’avais mis mes compétences de “documentaliste” 
au service de l’équipe de tournage. Il faut aussi 
savoir que ce film a été primé en avril 2013 à Houston 
lors du Festival international du documentaire, l’un 
des trois plus importants aux Etats-Unis et le plus 
ancien. Une cérémonie commémorative se tiendra 
au monument des Ailes le 16 juin et ce sera aussi un 
dimanche, comme en 1929. 

Ancien conseiller municipal de Mimizan et 
conseiller général des Landes, président du 
Syndicat d’Initiatives durant de nombreuses 
années, le docteur Georges Cassagne est 
passionné par l’histoire locale et il a consacré 
un ouvrage à la première traversée française 
de l’Atlantique Nord à l’occasion de la 
commémoration des 80 ans de l’atterrissage 
de l’Oiseau Canari à Mimizan-les-Bains. Il 
a relancé les cérémonies commémoratives 
à partir de 1959 et passé le virus des études 
historiques à son gendre, Michel Boquet, 
ingénieur en aéronautique à la retraite qui a 
rassemblé de nombreux documents d’archives 
depuis plus d’une dizaine d’années. Ils signent 
tous deux régulièrement des contributions dans 
le bulletin de la Société de Borda.

ENTRETIEN AVEC LE DOCTEUR 
GEORGES CASSAGNE  
ET MICHEL BOQUET

Quelle importance revêt l’exploit de l’Oiseau 
Canari en juin 1929 ?
Michel Boquet  : Aujourd’hui nous avons perdu 
de vue cette page de l’histoire de l’aviation et de la 
conquête de liaisons aériennes entre les grandes 
villes d’Europe puis entre les continents. Dans les 
années 1920–1930, les tentatives de traversée des 
aviateurs ont déchaîné les passions et faisaient la 
une des journaux. Pour suivre le périple de l’Oiseau 
Canari, ce sont près de 10 000 articles qui ont été 
publiés, en Europe et aux État-Unis, en l’espace de 
deux mois. La presse américaine s’en faisait l’écho 
tous les jours, notamment dès l’arrivée de Lefèvre à 
New-York où il a réussi à remonter l’Oiseau-Canari. 
Assollant et Lotti l’ont rejoints début mai 1929, 
accompagnés de l’ingénieur mécanicien Raoul Leroy 
qui travaillait pour le compte du fabricant de moteurs 
Hispano-Suiza. Ils n’étaient pas seuls à attendre pour 
traverser l’Atlantique depuis la plage d’Old Orchard 
Beach. Il y avait le Green Flash deWilliams et Yancey, 
un équipage américain. Le décollage de l’Oiseau 
Canari, le 13 juin, fut le premier à être retransmis 
en direct à la radio et les images sont sonorisées.

Georges Cassagne : À Mimizan, la journée du 16 juin 
fut mémorable. Dès l’annonce de la nouvelle qu’un 
avion s’était posé sur la plage, les gens ont accouru à 
pied, en vélo, parfois en voiture, certains munis de 
leur appareil photo. Afin de mettre à l’abri l’Oiseau-
Canari des vagues de la marée montante, il a fallu 
faire appel à un attelage de mules pour le hisser 
au plus haut de la plage. Après le ravitaillement à 
Cazaux, c’est l’arrivée triomphale au Bourget et les 
messages de félicitation du président américain, 
Herbert Hoover, et du président français, Paul 
Doumergue. Ce fut la première traversée aérienne de 
l’Atlantique Nord réalisée par un équipage français 

CE FUT LA PREMIÈRE TRAVERSÉE AÉRIENNE DE 
L’ATLANTIQUE NORD RÉALISÉE PAR UN ÉQUIPAGE 
FRANÇAIS, SUR UN AVION ET AVEC UN MOTEUR 
QUI ÉTAIT AUSSI FRANÇAIS. 
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UNE AVENTURE PLEINE 
DE PÉRIPÉTIES
Si vous vous demandez pourquoi il y a une plage des Ailes à Mimizan, regardez 
de plus près le monument qui se trouve sur la dune. Il commémore l’exploit du 
premier équipage français – Jean Assollant, René Lefèvre, et Armand Lotti – à 
avoir traversé l’Atlantique Nord à bord de l’Oiseau-Canari, en juin 1929, un 
Bernard 191 GR - pour grand raid -dans une livrée jaune, d’où son nom, et doté 
d’un puissant moteur Hispano-Suiza. Un exploit qui est tombé dans l’oubli, 
connu des seuls férus d’aviation et de quelques passionnés d’histoire locale. 

À l’époque, après la traversée de Lindbergh, et la disparition de l’Oiseau 
Blanc de Nungesser et Coli en 1927, plusieurs équipages français sont en 
lice pour une traversée de l’Atlantique Nord dans le sens est-ouest depuis le 
Bourget. Parmi eux, Assollant, Lefèvre et Lotti n’en sont pas à leur premier essai. 
Commanditaire de cette aventure, Armand Lotti a pour ambition de rendre la 
politesse à Charles Lindbergh et de franchir l’océan Atlantique en reliant Paris 
à New-York. S’il apprend à voler avec l’aide bienveillante de Louis Blériot il ne 
pourra obtenir son brevet de pilote. Bien décidé à réaliser cet exploit, il fait 
l’acquisition du Bernard 191 GR qui ne fut construit qu’en 3 exemplaires et qui 
était capable de couvrir 7 500 km à la vitesse de 200 km/h avec 4 200 litres de 
carburant. Il recrute Jean Assollant comme pilote, René Lefèvre comme second 
pilote et  se propose d’être radio. En septembre 1928, une première tentative 
depuis l’aérodrome du Bourget avorte. C’est surtout l’interdiction début 1929 
par le Gouvernement de toute tentative de record depuis le sol français qui va 
les obliger à revoir leurs plans.

Comme il n’est plus possible de partir depuis le Bourget, Assollant, Lefèvre et Lotti 
envisagent de tenter la traversée depuis l’autre côté de l’Atlantique et ceci sans 
éveiller les soupçons. L’Oiseau-Canari s’envole pour Southampton (Royaume-
Uni) le 17 avril, où il sera démonté sur le site de l’avionneur anglais Avro, avant 
d’embarquer pour New York à bord du “Léviathan”. Sur place, Lefèvre, qui a 
fait la traversée en bateau avec l’engin et ne parle pas un mot d’anglais, réussit 
à le remonter avec l’aide d’un technicien. Ses deux compagnons le rejoignent 
début mai et ils sont accompagnés de l’ingénieur mécanicien Raoul Leroy qui 
travaillait pour le compte du fabricant de moteurs Hispano-Suiza. Aux Etats-Unis, 

l’équipage français bénéficie d’une véritable entraide entre aviateurs. Lindbergh 
et Chamberlin, les deux premiers, vainqueurs de l’Atlantique, viendront leur 
prodiguer des conseils. Leur choix se porte sur la plage d’Old Orchard Beach, 
où un équipage américain se prépare aussi pour la traversée. Il s’agit du Green 
Flash de Williams et Yancey. Le décollage du Canari, le 13 juin, sera le premier à 
être retransmis en direct à la radio et les images seront sonorisées.

Le vol au départ d’Old Orchard Beach, dans le Maine (USA), ne se passe pas 
comme prévu : il y a un passager clandestin, Arthur Schreiber, dont le poids va 
augmenter la consommation de carburant, tandis que les conditions météo 
se dégradent et obligent les pilotes à changer de cap, plus au sud. Après 28 h 
50 de traversée et 5 400 kilomètres parcourus, le Canari se pose le 14 juin sur 
la plage d’Oyambre, près de Comillas, dans la province de Cantabrie. Après 
avoir ravitaillé en huile, eau et carburant, Assollant, Lefèvre et Lotti repartent 
en direction de Cazaux, mais une nouvelle panne les force à se poser sur la 
plage de Mimizan…

• DOSSIER • L’ÉPOPÉE DE L’OISEAU CANARI
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Armand Lotti revenant sur cette épopée, écrira plus tard : “Le 16 juin 1929 à 8h45 
un gros avion d’un jaune éclatant, apparaissait sur l’horizon de l’océan dans un 
ciel sans nuage. Hélice en croix, moteur silencieux il se posait sur l’étroite bande 
de sable ferme, laissée par la marée montante, presque haute à ce moment. (…) 
Notre piste n’est pas si large qu’il paraissait de haut ! Il faut éviter la partie meuble 
de sa surface, où se forment des petites dunes et où les roues s’enfonceraient 
dangereusement. Il reste une vingtaine de mètres favorables à l’atterrissage, 
ce ne serait pas le moment de tout casser. Assollant se pose avec son habileté 
coutumière. Nous sommes devant Mimizan”. (Cité par Georges Cassagne dans 
son ouvrage consacré à la première traversée française de l’Atlantique nord, 
paru en 2009 aux éditions Atlantica)

LE MONUMENT DES AILES
A Comillas sur la plage d’Oyambre, une stèle fut érigée en août 1929, là où a 
atterri El Pájaro Amarillo, et dont la première pierre a été posée par les capitaines 
Jiménes et Iglesias, héros d’une des premières traversées de l’Atlantique Sud et 
qui avaient porté secours à l’équipage français. Pour commémorer l’exploit de ce 
dernier à la gloire des Ailes françaises, Henri Farbos, président de l’aéroclub des 
Landes, confia à Henri Despruneaux, architecte à Mont de Marsan, la réalisation 
de ce projet, le monument des Ailes. Grâce au concours bienveillant de nombreux 
donataires et à l’appui de la ville de Mimizan, deux magnifiques ailes dressent 
leur élégante silhouette vers le ciel face à l’océan et à la gloire des aviateurs et de 
l’aviation française. Le 21 août 1931 le monument fut inauguré sous la présidence 
du maire, Victor Berque, en présence des trois aviateurs : Jean Assollant, René 
Lefèvre et Armand Lotti. De nombreuses personnalités étaient aussi présentes 
et une foule importante. Jean Assollant et René Lefèvre acceptèrent avec joie 
de faire partie de l’aéro-club des Landes et à plusieurs reprises René Lefèvre 
vint se poser sur la piste d’atterrissage qui avait été aménagée et balisée au sud 
de la station, là où fut implantée plus tard l’aire de l’hélistation. Ce jour-là, plus 
d’une soixantaine de baptêmes de l’air furent donnés. Cette piste d’atterrissage, 
la première piste aérienne sur la côte landaise, balisée et équipée d’un hangar, 
fut opérationnelle jusqu’en 1940.

LE 40E ANNIVERSAIRE 
ET L’INAUGURATION 
DE L’AÉRODROME
L’on peut retrouver sur le site des Empreintes Landaises avec la fresque 
rétrospective des Landes en vidéos proposée par l’INA et le Conseil 
départemental un reportage sur la commémoration à Mimizan du 40e 
anniversaire de la première traversée française de l’Atlantique Nord, réalisée 
par Jean Assollant, Armand Lotti et René Lefèvre, à bord d’un avion de type 
Bernard, L’Oiseau Canari. Interview d’Armand Lotti qui revient sur cet exploit 
et sur l’embarcation d’un passager clandestin. En juin 1969 fut aussi inauguré 
l’aérodrome de Mimizan et c’est Armand Lotti qui coupa le ruban tricolore. 
L’aérodrome fêtera donc ses 50 ans le 16 juin prochain. 

LE PROGRAMME DES COMMÉMORATIONS

17 JUIN 1929

Du 8 au 23 juin 
Exposition de 15h30 à 19h30 à la Chapelle à la Mer (Mimizan-Plage)

Le 15 juin 
L’aventure de l’Oiseau-Canari à 17h30 projection d’un film 
suivi d’une conférence au Parnasse 

Le 16 juin 
Cérémonie anniversaire à 10h30 au monument des Ailes (Mimizan-Plage)

Le 16 juin 
Meeting aérien pour célébrer le 50e anniversaire de l’aérodrome de Mimizan avec des 
animations dès 10h et des démonstrations en vol à partir de 14h sur le site de l’aérodrome 
(prendre la route d’Escource)
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“

LA NATURE 
EN MAJESTÉ

Photographe et réalisateur d’origine chilienne, Jorge Camilo Valenzuela a posé ses valises 
 à Mimizan après avoir photographié, entre ciel et terre, toutes les grandes forêts tropicales 
à travers le monde. Il organise, du 29 mai au 2 juin, la première édition du Festival 
International du Film et de la Photographie Animaliers et de Nature (FIFPAN),  
avec la volonté de pérenniser ce rendez-vous dédié à la photographie et aux films,  
ainsi qu’aux techniciens qui les réalisent, comme à la défense de l’environnement  
et du patrimoine naturel.

• ZOOM SUR • PHOTOGRAPHIE

ENTRETIEN AVEC JORGE 
CAMILO VALENZUELA
Pouvez-vous vous présenter et nous parler 
de votre travail ?

Je suis né au Chili et j’ai été élevé au Brésil.  
Je suis venu poursuivre mes études en France à 
Paris au sein de l’Institut International de l’Image 
et du Son. J’ai parcouru le monde durant 15 ans 
comme photographe et réalisateur. Je travaille 
plus particulièrement dans les forêts tropicales 
et les régions où la nature est luxuriante : 
l’Amazonie, l’Ouganda, l’île de Bornéo, l’Australie, 
le Sri Lanka... Je privilégie les secteurs peu 
accessibles au cœur de la jungle et qui sont les 
plus reculés et souvent les plus riches en termes 
de biodiversité. Ce sont des milieux souvent 
hostiles où j’ai réalisé de véritables expéditions. 
Je me consacre à la photographie animalière, à 
la photographie de nature et à la photographie 
ethnique. J’ai ainsi rencontré et vécu avec les 
tribus Machiguenga ou Cocamillas…  J’ai toujours 
le regard en éveil et en tant que témoin, je me 
sens également le devoir de sensibiliser le public 
à la fragilité de ces écosystèmes uniques. J’ai 
réalisé Into the Wild of Borneo qui fut primé, des 

expositions et des ouvrages édités en espagnol 
par le National Geographic ou bien en français 
par les éditions Vilo. Je collabore régulièrement 
avec des magazines français, espagnol, anglais 
ou japonais.

Comment vous est venue l’idée d’organiser 
un festival ?

J’ai participé à de nombreux festivals que ce 
soit autour de la photographie ou des films 
animaliers, ici en France, en Belgique, en 
Espagne ou encore aux Etats-Unis et j’ai toujours 
trouvé injuste qu’il n’y ait pas de prix pour les 
techniciens. Un film c’est d’abord une équipe, 
avec certes un réalisateur mais aussi un chef 
opérateur, un monteur, un ingénieur du son 
et des techniciens de post production. Il est 
important qu’une équipe montre ce qu’elle sait 
faire. Dans ce festival, j’ai voulu que l’on puisse 
valoriser les techniciens qui restaient dans 
l’ombre à travers des prix et mettre aussi en avant 
des photographes ou réalisateurs animaliers, 
de nature ou ethniques. J’ai aussi souhaité que 
le public soit proche des techniciens, qu’il y ait 
des rencontres et que d’une certaine manière il 
puisse se rendre compte de l’envers du décor, 
de la logistique et du “making off” nécessaire 

pour réaliser un film ou un reportage. Pour faire 
un film il faut au mieux plusieurs mois, voire 
quelques années et rassembler une équipe 
autour de différents corps de métier qui sache 
aussi faire face à des difficultés et les surmonter. 
Le FIFPAN est un festival international avec des 
compétiteurs, des invités et des jurys venus du 
monde entier qui se veut pluraliste en mêlant 
la photo et la vidéo. Ce festival porte aussi un 
autre objectif qui est de sensibiliser le public 
à la préservation de la faune et de la flore, de 
développer l’éducation à l’environnement, 
et d’ouvrir nos horizons à la découverte de la 
biodiversité de notre planète. Nous misons 
là aussi sur la dimension internationale du 
festival, car la protection de l’environnement est 
l’affaire de tous, personne n’en a le monopole. 
En fait, nous ne serons jamais assez nombreux 
pour communiquer sur l’importance de la 
préservation de notre patrimoine naturel et 
vivant. Notre biais est celui des images, films 
ou reportages photographiques et nous tenons 
aussi à témoigner.

Pourquoi avoir choisi Mimizan ?

Organiser un festival de ce type me trotte dans 
la tête depuis des années. Je me suis toujours 

FIFPAN
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promis que je le ferais à partir du moment où je 
me serais posé quelque part. C’était plus facile 
de l’organiser dans une grande ville, mais j’ai 
tenu à le faire ici à Mimizan. Tout d’abord parce 
que Mimizan est devenu ma terre d’accueil que 
j’ai découverte à la faveur d’un stage de surf. J’ai 
beaucoup apprécié ses grandes plages sauvages, 
la forêt de pins et les lacs en bordure de l’océan. 
Je m’y suis senti bien et j’avais envie de me poser. 
J’y vis depuis trois ans au rythme de 5 à 6 mois 
dans l’année et le reste du temps je voyage pour 
mes expéditions photographiques, la réalisation 
de mes films ou mes masterclass en safari photo. 
Mimizan est une petite ville à taille humaine et 
c’est aussi ce que je recherchais pour ce festival 
afin de conserver une proximité avec le public. 
Avec l’association Wildlife & Nature Awareness 
qui porte le festival, nous avons constitué une 
véritable équipe de professionnels pour assurer 
la promotion du festival. Elle réunit réalisateurs, 
graphistes, monteurs, chargé de communication, 
webmaster, community manager et attachée de 

presse. Nous avons aussi besoin d’avoir des 
soutiens au niveau local, la commune de Mimizan 
bien entendu et l’ensemble de ses services, ou 
encore la société FP Bois qui a mis à disposition 
l’ancienne étude notariale de la route d’Escource 
pour y installer les bureaux du FIFPAN. Nous 
avons également organisé plusieurs rendez-vous 
pour recruter des membres adhérents, bénévoles 
ou les deux. Ce festival sera aussi une belle 
aventure humaine.

Quel programme pour cette première édition ?

Le programme définitif dépend des candidatures 
à notre concours avec une clôture au 30 
avril. Nous allons privilégier les projets de 
photographes, réalisateurs et vidéastes réalisés 
sur le long terme. Le concours comprend 3 
catégories en photo et 5 pour les films dont 
celles de meilleur chef opérateur, monteur et 
ingénieur du son. Les animaux visibles sur les 
photos ou les films devront tous être sauvages. 
Pour cette première édition, notre invité 
d’honneur est le photographe suédois Staffan 
Winstrand. Il est explorateur pour le National 
Geographic depuis 2009. Il a participé à la mise 
en place de l’initiative Wild Wonders of Europe 
et Wild Wonders of China. Il siège régulièrement 
comme juré lors de concours internationaux 
de photographie, notamment les concours 
World Press Photo et  Wildlife Photographer of 
the Year. Il sera présent tout au long du festival 
avec une exposition photo, des conférences et 
des rencontres pour parler de son travail de 
photographe animalier. Plusieurs lieux seront 
investis par le festival pour les conférences, les 
animations, les expositions et les projections : le 
Parnasse, le Forum, la salle Maurice Martin et la 
place de la Garluche. Nous aurons d’autres invités 
tels que la photojournaliste Britta Jaschinski, 
cofondatrice de Photographers Against  Wildlife 
Crime, ou encore Benoît Feron, photographe 
connu pour ses portraits réalisés en Afrique 
à la rencontre des Massaïs, de la tribu Durma 

ou de celles de la Vallée du Rift. Jean-Michel 
Lenoir, photographe passionné par la nature 
sera aussi présent. Il collabore régulièrement 
avec Naturagency participe à des publications, 
des concours et des expositions. Il y aura aussi un 
village photo durant les 5 jours du festival et une 
journée sera consacrée aux élèves des écoles du 
département  en avant-première avec la diffusion 
d’un film en exclusivité. La sélection du festival 
aura aussi pour ambition d’offrir au public un 
spectacle de nature des quatre coins du monde. 

 Pour en savoir plus : 
http://jorgecamilovalenzuela.com 

www.fifpan.org
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• COULEURS LOCALES • FANA MANGA 

Les journées 
FANA’ MANGA

Depuis 2004, cette manifestation met à l’honneur 
l’univers de la bande dessinée et des films 
d’animation japonais. Le manga très ancré 
dans la culture nippone moderne trouve ses 
prémices avec l’apparition des rouleaux narratifs 
peints dès le VIIIe siècle. C’est surtout dans la 
seconde moitié du XXe siècle que le manga 
devient synonyme de bande dessinée au Japon 
avec le succès des œuvres d’Osamu Tezuka. 
Il réalisa aussi la première série d’animation 
japonaise pour la télévision dans les années 
1960. C’est aussi à cette époque que les mangas 
se sont diversifiés en différents genres selon 
les goûts d’un public de plus en plus important. 

En France, l’essor du manga date des années 
1990 avec notamment la publication d’Akira de 
Katshiro Otomo. Avec ses succès grandissants, 
le manga est devenu en France, comme au 
Japon, un véritable phénomène de société qui 
touche toutes les classes sociales et toutes les 
générations notamment parce qu’il aborde tous 
les thèmes imaginables et se décline en jouets, 
jeux vidéos ou encore films d’animation. La 
France est deuxième plus grand consommateur 
de mangas au monde, derrière le Japon au point 
que certains éditeurs ont décidé de publier 
simultanément certains volumes dans les deux 
langues.
Les invités de cette édition de Fana’Manga 
sont des auteurs et dessinateurs de mangas, 
Mickaël Almodovar, Vanyda, Nicolas Hitori De 
et Shong, ainsi que des spécialistes du monde 
de l’animation et du manga, Olivier Fallaix et 
Yvan West Laurence. La journée du vendredi est 
traditionnellement réservée aux actions auprès 
du public scolaire, élèves du collège et des écoles 
primaires, qui se font soit autour de la projection 
d’un film au Parnasse et d’une rencontre avec 
Olivier Fallaix, soit d’un atelier de dessin, 
animé par des auteurs invités, Shong, Vanyda 
et Mickaël Almodovar. L’ouverture du festival se 
fera en soirée avec notamment la projection du 

film Miraï ma petite sœur de Mamoru Hosada.  
La journée du samedi, en continu de 10h à 
18h, sera consacrée au grand public avec 
de nombreuses animations au Forum et au 
Parnasse : des ateliers de dessin et des dédicaces 
d’auteurs, des démonstrations sportives 
(aïkido), des jeux de plateaux et un tournoi de 
jeux vidéos, des expositions de dessins et de 
costumes cosplay, des projections de séries. 
Comme l’an dernier le concours de cosplay 
sera un des moments phares de la journée. Le 
cosplay est un loisir qui consiste à jouer le rôle 
de personnages de manga, de bande dessinée, 
d’animation japonaise, de jeux vidéo en imitant 
leur costume et leur allure à l’aide de maquillages 
et de perruques. On appelle les pratiquants des 
cosplayer et l’on en rencontre souvent dans les 
festivals dédiés au manga. Sur place il y aura 
aussi de nombreux stands et la possibilité de 
se restaurer. Deux projections présentées par 
Olivier Fallaix au Parnasse compléteront ce 
programme du samedi 11 mai : le documentaire 
Never Ending Man : Hayao Miyazaki de Kaku 
Arakawa et le film Dragon Ball Super : Broly de 
Tatsuya Nagamine. Les journées Fana’Manga 
s’achèveront dimanche 12 mai avec la projection 
au Parnasse du film Liz et l’oiseau bleu de Naoko 
Yamada.  

Pour la deuxième année 
consécutive, la médiathèque 
municipale propose  
une formule plus étoffée  
de Fana’Manga, les 10, 11  
et 12  mai, grâce notamment 
à un partenariat avec 
l’association Manga Dax  
et Crunchyroll.
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UN CONCOURS DE SAUTS 
D’OBSTACLES SUR LA PLAGE
Une équipe d’étudiants de la KEDGE Business School a réalisé 
dans le cadre de ses études un projet alliant professionnalisme 
et passion. Ils ont créé et organisent depuis 2015 KED’Jump, un 
événement équestre qui a d’abord pris la forme d’une présentation 
de horse-ball sur la plage, avant de devenir un concours de sauts 
d’obstacles sur une journée, puis un week-end. C’est le seul 
concours de saut d’obstacles sur la plage en formules club et 
préparatoire, dans les Landes, et l’un des seuls en France. Pour 
sa quatrième édition, le KED’Jump a franchi une étape de plus 
en devenant un concours officiel de la Fédération Française 
d’Equitation. Toute l’année, l’équipe du projet, soudée et animée 
par la même passion, prépare ce concours afin d’offrir aux cavaliers 
et aux spectateurs un week-end unique dans un cadre idyllique 
et des moments inoubliables. 

Depuis novembre, une nouvelle équipe prépare toute la logistique, 
depuis le parc d’obstacles jusqu’à la plage en passant par les 
démarches administratives, et noue des partenariats afin d’offrir 
de belles récompenses aux vainqueurs. L’organisation le jour-J 
est rythmée par les marées. L’équipe et les bénévoles veillent au 
bon déroulement de l’événement mais surtout au bien-être des 
chevaux, à la sécurité et au respect de l’environnement.  

  L’édition 2019 aura lieu le week-end des 18 et 19 mai. 
Ces deux jours de compétitions proposent 5 différentes 
épreuves, allant du club 3 (barre à 75cm) au club élite (105 
cm), en passant par une épreuve préparatoire de 100cm, et 
afin que tout cavalier puisse participer. La volonté des ces 
jeunes organisateurs est d’offrir aux cavaliers ainsi qu’à leur 
monture un week-end inédit dans le respect de valeurs telles 
que passion, partage et compétition. 

L’ON Y CULTIVE LE PLAISIR  
DU JARDINAGE
L’association Agapanthe organise la 20e édition de Jardins en fête le dimanche 
19 mai de 9h à 18h30 au bord du lac, à l’ombre des pins, dans un cadre 
bucolique à l’entrée de la promenade fleurie. Cette année, il ne sera pas possible 
d’accéder à la manifestation en empruntant la passerelle de Gombaut, fermée 
à la circulation pour des raisons de sécurité. Ce rendez-vous qui rassemble 
plusieurs milliers de personnes est né du désir de faire partager la passion 
des jardins et du végétal, tout en respectant la nature. Aussi, ne soyez pas 
étonnés que l’on y cultive l’art de jardiner en usant des alternatives naturelles 
aux produits phytosanitaires. Le thème de cette édition est celui du plaisir de 
jardiner et du bien-être que cette activité procure. 

Pas moins de 47 exposants participeront à cette édition, notamment des 
pépiniéristes, des horticulteurs, un rosiériste, de la décoration de jardin et 
des plantes épiphytes… On retrouvera ainsi toute la gamme végétale, avec 
également la participation du Conservatoire végétal régional d’Aquitaine 
qui réalise la protection d’un patrimoine principalement fruitier. Quelques 
nouveautés avec notamment un spécialiste des hydrangéa (hortensias) et un 
autre des plantes arômatiques. L’entrée est libre et gratuite et il sera possible 
de se restaurer sur place. L’association Agapanthe compte une centaine de 
membres, mobilisés pour l’organisation de cet événement. Elle est présidée par 
Michel Kubiak, ancien chef de service des espaces verts et de l’environnement 
de la ville de Mimizan qui tient une chronique “Question jardin” sur l’antenne 
de France Bleu Gascogne. La radio sera présente avec deux directs de 9h à 
10h et de 11h à 12h ce dimanche 27 mai. L’association créée par Jacqueline 
et Michel Kubiak est ouverte à tous les amoureux du jardin, elle propose des 
sorties, dispose d’une bibliothèque de 400 ouvrages, d’une section décoration 
animée par Jacqueline et d’une autre, ouverte il y a peu, consacrée au potager 
et animée par Claude Dugrand.  

JARDINS EN FÊTE 20ÈME ÉDITION
DIMANCHE 19 MAI

  Les horaires : de 9h à 18h30 sur les bords du lac.

• COULEURS LOCALES • RENDEZ-VOUS
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Le Club Taurin Mimizannais organise sa traditionnelle journée de l’aficion 
le samedi 18 mai prochain aux arènes de la plage. L’objectif de cette 
manifestation est de faire découvrir l’univers de la tauromachie, elle est 
ouverte à tous et gratuite, sauf bien entendu le repas. La journée débute à 
11h par une tienta. Il s’agit littéralement d’un “essai” grâce auquel un éleveur 
de toros de lidia va sélectionner les jeunes vaches les plus braves, face à la 
pique et à la muleta. Cette année le Club Taurin fait venir l’une des figuras 
du cartel de la corrida du 24 août prochain ce qui donnera aussi plus de 
piment à cette journée durant laquelle est présentée l’affiche de la corrida 
et les toreros retenus. Les vachettes de la tienta seront celles de la ganaderia 
Camino de Santiago, le fer de Jean-Louis Darré. Le repas permet de poursuive 
cette manifestation avec un moment de partage et de convivialité. 

Le Club Taurin Mimizannais a renoué avec la tradition taurine et organise 
une corrida qui s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour 
les aficionados. Il fut créé il y a une dizaine d’années pour défendre et 
promouvoir la tauromachie comme la culture liée à cet art. Rapidement, ses 
membres ont souhaité programmer une corrida en août à l’occasion des fêtes 
de Mimizan. La première, en 2011, a vu 
Julien Lescarret, Julien Miletto et Joselito 
Adame affronter six toros de Jean-Louis 
Darré. Les premières années, ce sont 
des élevages français qui sont retenus 
pour les corridas dans les arènes de 
la plage avec notamment les toros des 
frères Gallon ou d’Hubert Yonnet. Puis 
le club taurin s’est tourné vers l’Espagne 
et la région de Salamanque avec la 
ganaderia Maria Loreto Charro Santos. 
D’encaste El Torreon, cet élevage de 
souche Domecq y Diaz, propriété du maestro César Rincon est plébiscité 
par l’ensemble du monde taurin. Les toros font l’objet d’une présentation 
soignée avec une belle robe, le trapio est conséquent mais sans excès, afin 
d’assurer une grande mobilité dans les faenas. Cet élevage est reconduit 

depuis le succès de 
l’édition 2017 avec ses 
7 trophées et la sortie 
triomphale, a hombros, 
des trois toreros - Juan 
José Padilla, Manuel 
Escribano et Tomas 
C a m p o s  –  co m m e 
du mayoral,  tant la 
noblesse des toros de 
Maria Loreto Charro 
Santos fut éclatante. Des toros qui correspondent exactement à ce que 
recherche le Club Taurin parce qu’ils permettent aux toreros de s’exprimer 
dans leurs faenas.

Le Club Taurin Mimizannais vit toute l’année et propose de nombreuses 
manifestations. Une commission taurine en son sein s’occupe plus 
particulièrement du choix de l’organisation de la corrida et du choix des 

cartels. Sont ainsi proposés des rencontres et débats 
avec des toreros, Julien Lescarret pour la première 
en 2011 et Dorian Canton cette année, comme des 
personnalités du monde taurin. Ces rencontres 
rassemblent en moyenne une centaine de personnes 
et se terminent par un moment de convivialité. Le jeune 
novillero béarnais prendra l’alternative à Bayonne cet 
été. Les membres peuvent se retrouver à l’occasion de 
voyages organisés par le club, en général 2 par an, par 
exemple pour les férias de Sanlúcar de Barrameda à 
l’embouchure du Guadalquivir ou à Madrid pour la San 
Isidro où ils iront bien entendu assister à une corrida. 

Après la journée de l’aficion du 18 mai, la temporada mimizannaise se 
poursuivra avec deux représentations de Landes émotions, le spectacle 
des frères Vergonzeanne, le 25 juillet et le 1er août, et la corrida aux arènes 
du Courant, le 24 août. 

• COULEURS LOCALES • TIENTA CLUB TAURIN

La journée DE L’AFICION  

DU CLUB TAURIN
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LE SURF EN MODE TAG TEAM
Pour la deuxième année consécutive, le Mimizan Surf Club organise avec 
la fédération Française de surf, les Championnats de France Interclubs, 
le 31 mai et le 1er et 2 juin, plage nord et sur l’esplanade de l’Océan. Une 
compétition sous une forme dynamique et plutôt inédite, celle dite 
du “tag team”, que l’on pratique par équipes de quatre, composées de 
deux hommes, d’une “ondine” et d’un jeune (fille ou garçon). L’idée des 
organisateurs est de rompre avec l’image du surf comme sport individuel 
en rappelant que la France a conquis le titre de Championne du Monde 
par équipe à Biarritz en mai 2017, une première dans l’histoire de ce sport. 
L’occasion pour eux de développer ce type de compétitions et aussi d’offrir 
au public une épreuve tout aussi spectaculaire dans l’eau que sur le sable 
grâce aux passages de relais. Le “tag team” est une formule exigeante où la 
moindre erreur peut être fatale et où le collectif s’impose. 

Cette année, les organisateurs ont aussi ouvert au bodyboard cette épreuve 
inscrite au calendrier fédéral. Deux titres de Champions de France Interclubs 
y seront donc délivrés. Le Quiksilver Mimizan Surfing Games devrait 
attirer les meilleurs compétiteurs français, envoyés par leurs clubs, pour 
succéder aux licenciés vendéens du Surf Club de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie qui ont remporté le titre en 2018. L’épreuve est aussi dotée d’un “price 
money” conséquent grâce à l’implication de nombreux partenaires privés 
et institutionnels. Au-delà de l’aspect sportif, l’ambition des organisateurs 
est de proposer un événement convivial autour du surf en avant-saison. Il 
y aura ainsi de nombreuses animations autour d’un petit village et stands, 
avec notamment la Fédération, le club et Surfrider Foundation, on y trouvera 
aussi du matériel et il sera possible d’essayer des planches. Deux concerts 
clôtureront les deux premières journées : Littles air planes le vendredi et 
Lee-Ann Curren le samedi soir. 

 Plus d’informations sur www.surfingfrance.com 

33E TRIATHLON INTERNATIONAL  
DE MIMIZAN
L’épreuve mimizannaise est le plus important rendez-vous sportif de 
Nouvelle-Aquitaine et l’un des plus anciens triathlons de France, dont la 
réputation a depuis longtemps franchi nos frontières. Un succès auprès 
des amateurs du triple effort que l’on doit à une organisation bien rodée, 
orchestrée par l’équipe dirigeante et les 200 bénévoles du Triathlon 
Athlétique Mimizannais.

Comme chaque année, certaines inscriptions aux épreuves du Triathlon 
International de Mimizan qui se déroulera les 8 et 9 juin prochains, sont 
closes depuis plusieurs semaines. Déjà près de 2 500 triathlètes sont inscrits. 
Depuis une quinzaine d’années la participation des athlètes féminines 
s’est considérablement 
r e n f o r c é e  e t  e l l e s 
représentent près d’un 
tiers des sportifs inscrits, 
ce  q u i  co n st i t u e  u n 
véritable record au regard 
d’autres disciplines. Les 
épreuves consacrées aux 
jeunes remportent aussi 
un succès grandissant. Au 
fil des ans, le rendez-vous 
mimizannais s’est imposé 
comme une manifestation 
conviviale et familiale 
autour du triple effort. 
C’est l’objectif que s’était fixé le 
Triathlon Athlétique Mimizannais, 
en se dotant depuis une dizaine 
d’années d’une présidence 
bicéphale avec Robert Crouzier 
et Michel Destribois. À Mimizan, 
la variété des épreuves permet à 
chacun d’y participer selon son 
niveau et l’on y croise tout à la fois 
des familles de sportifs amateurs, 
des clubs qui profitent du long week-end de Pentecôte pour organiser 
une “sortie” avec leurs membres, ainsi que des athlètes de haut niveau. 

Cette année, l’arrivée des triathlètes à la plage se fera sur la promenade 
de l’Océan avec un parcours pédestre au sein de la station balnéaire 
légèrement modifié. Pour les autres épreuves, une partie des parcours a 
aussi été modifiée suite à la fermeture de la passerelle de Gombaut pour 
des raisons de sécurité. L’événement n’en conserve pas moins tout son 
charme grâce au site bucolique de l’étang d’Aureilhan-Mimizan et au final 
du courte-distance qui se joue dans les rues de la station balnéaire. Enfin, cet 
événement sportif a un réel impact sur l’économie locale en avant-saison 
et sur l’ensemble du territoire. Durant le week-end de Pentecôte, ce sont 
près de 10 000 personnes qui sont logées sur Mimizan et les communes 
avoisinantes. Ce n’est pas un hasard si le Triathlon Athlétique Mimizannais 
compte une cinquantaine de fidèles partenaires et sponsors, dont la ville 
de Mimizan et le Conseil départemental. 

 Renseignements et programme : www.mimizan-triathlon.fr

 

SPORTIFS
Rendez-vous

• COULEURS LOCALES • RENDEZ-VOUS



PAGE 18 • NUMÉRO 26 • MAI - JUIN 2019

LA MUSIQUE ET LA PHOTO
En Avant

25 ANS DE MUSIQUE FESTIVE :  
ÇA SE FÊTE !
C’est en 1994 que la banda El Pafin’Hot Band a vu le jour à Mimizan. L’idée 
avait germé dans l’esprit d’une dizaine de jeunes musiciens issus des rangs 
de la Sirène de l’Océan. Aujourd’hui encore, tous les membres de la banda 
font partie de l’harmonie, c’est en fait la même association, mais ces jeunes 
gens aiment aussi gambader et se sont donc lancés dans l’aventure de la 
musique dite festive et déambulatoire. À leurs débuts les jeunes musiciens 
jouent surtout l’été à Mimizan et dans les communes alentours, dans les 
campings, sur les places de marché, ou dans les arènes de la plage lors des 
courses landaises. Le répertoire est varié et ne cesse de se renouveler avec 
de la musique de tradition landaise mais aussi de la musique de variété, ce 
qui à l’époque constitue la singularité d’El Pafin’Hot Band.  En 1997, la banda 
devient un acteur des fêtes locales en ouvrant une bodéga avec l’aide de 
nombreux bénévoles et s’impose comme une formation incontournable 
dans ce secteur du pays de Born. 

Vingt-cinq ans plus tard, la banda compte une soixantaine de musiciens 
dont une trentaine en moyenne à chacune de ses représentations. 
Elle assure un peu plus de 25 de prestations par saison. Le répertoire 
essentiellement constitué de morceaux de variété a un peu évolué.  
El Pafin’Hot Band conserve cette identité et y a ajouté depuis les années 
2000 des musiques plus traditionnelles tirées du répertoire hispanique. 
La banda est co-présidée par Laure Frizon et Marie-Laure Echeverria et le 
chef est Alexandre Frizon, suppléé par Emilie Dubes. La formation a réalisé 
deux CD, en 2012 et 2017, et fêtera donc ses 25 ans le 29 juin prochain aux 
arènes de la plage. Pour l’occasion, elle sera accompagnée de la banda Lous 
Tiarrots de Castets, d’une charanga espagnole Los Mataos et des anciens 
membres d’El Pafin’Hot Band. L’après-midi sera consacrée à des animations 
autour des arènes, dans les rues de la plage, vers 15h45 le public aura droit 
à une prestation de l’Orchestre Junior Landes Nature Côte d’Argent, tandis 
que la soirée débutera vers 18h30 dans les arènes. 

  Renseignements et réservations  : à partir du 25 mai : 
06 20 30 34 25 ou pafinhotband@gmail.com.

DÉCOUVRIR TOUTES LES FACETTES  
DE LA PHOTOGRAPHIE
Mimizan ASEM Photo organise le 39e Salon d’Art Photographique de la 
Côte d’Argent au Forum du 23 au 30 juin, tous les jours de 15h à 19h et 
le vendredi de 10h à 12h. De grands auteurs ont été exposés ou invités 
lors de cette manifestation depuis plusieurs dizaines d’années. Son 
objectif est d’offrir au public plusieurs séries, dont certaines en grands 
formats, lui permettant d’explorer toutes les facettes de la photographie 
dans sa pratique professionnelle ou amateur. Pour cette 39e édition, les 
visiteurs pourront découvrir “Un siècle de photographie argentique en 
100 appareils” une exposition proposée par Jean-Pierre Vergine pour illustrer 
les principales catégories d’appareils photographiques et leurs évolutions 
de 1895 à 2010. Photographe amateur, plutôt attiré par la photographie 
humaniste, Jean-Pierre Vergine s’est aussi passionné pour l’histoire de 
l’industrie photographique et publie régulièrement ses recherches dans 
des revues spécialisées. C’est la première fois que sera présenté une 
collection d’appareils anciens dans le cadre du Salon. Deux photographes, 
le Landais Olivier Houeix et la Girondine Marta Rossignol, sont les invités 
d’honneur de ce salon et donneront une conférence, le dimanche 23 juin à 
16h30. Une série sur les paysages naturels du Chili, prêtée par la Fédération 
Internationale de l’Art Photographique, sera aussi à l’honneur.

Olivier Houeix a capté les mouvements de nombreux chorégraphes et 
danseurs comme Michele Anne de Mey, Lucinda Child, Philippe Decouflé, 
Mats Ek, Régis Obadia et beaucoup d’autres. Il a surtout collaboré durant 
de nombreuses années avec Thierry Malandain aux Ballets de Biarritz et 
a pu suivre et photographier ses spectacles depuis leurs constructions à 
l’occasion des premières séances de travail jusqu’aux « premières” et aux 
tournées. C’est une série sur la danse qui sera bien entendu présentée lors 
du salon : Mouvement. Marta Rossignol, Bordelaise d’adoption depuis 1993 
est une photographe passionnée de voyages. Elle a ainsi réalisé plusieurs 
périples au long-cours, autour du monde de 12 à 18 mois, en couple ou en 
famille, sac à dos ou en camping-car. Elle n’a jamais cessé de photographier 
la planète et réalise des reportages photos pour des publications et exposes 
ses séries comme Amish, un monde décalé. D’autres œuvres seront exposées 
durant la semaine, notamment des photographies d’auteurs de Mimizan 
ASEM photo et de la Fédération Photographique de France. 
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES  
“LE PRIEURÉ TOUT EN MUSIQUE”

  Samedi 18 mai 2019 à 17h, 18h, 19h et 20hA cette occasion, le Musée- Prieuré de Mimizan 
vous propose de venir découvrir différemment le portail de l’ancienne église bénédictine. 
Chaque visite sera ponctuée par une animation musicale à l’intérieur du clocher-porche avec 
l’Ensemble à Cordes de Pontenx-les-Forges. 

Réservations obligatoires  au 05 58 09 00 61 (20 pers maximum par visite)

JUNGLE
OPÉRA SAUVAGE
La compagnie Éclats proposera une sortie de résidence autour du travail qu’elle 
réalise pour sa prochaine création qui sera un opéra sauvage en hommage au « 
Livre de la jungle” de Richard Kipling. Ce nouveau projet musical de Stéphane 
Guignard s’appuie sur l’écriture musicale de Jean-Christophe Feldhandler et 
l’écriture d’un livret par Sandrine Roche d’après l’œuvre de Kipling et pour 4 
artistes lyriques. Cette œuvre en devenir s’adressera à tout public à partir de 7 ans.

 Vendredi 17 mai à 18h30

CINQ TÊTES DE JAZZ
JAZZ
Autrefois c’était un véritable Big Band, un de ces grands orchestres de Jazz qui savait chauffer son 
public à blanc avec la folie d’un Cab Calloway ou la maîtrise d’un Duke Ellington. Aujourd’hui, ils ne sont 
plus que 5 musiciens et c’est par amour des big bands des années 1920 et 1930 que le Jazz Chamber 
Orchestra a vu le jour. Qu’importe le nombre pourvu qu’il y ait la passion ! C’est leur rêve américain 
que ces 5 musiciens vont vous raconter en musique et avec humour.

 Dimanche 26 mai à 15h30 

Musée-Prieuré  
DE MIMIZAN
Le clocher-porche de l’église Sainte-Marie-de-
Mimizan est le dernier vestige d’un important 
prieuré bénédictin du XIIe siècle. Derrière les 
murs en brique de ce monument, inscrit sur 
la liste du Patrimoine mondial au titre du bien 
“Les Chemins de saint Jacques de Compostelle 
en France”, se cache l’un des plus beaux portails 
sculptés du sud-ouest de la France. Réalisé au 
début du XIIIe siècle, ce joyau de l’art médiéval 
a conservé ses polychromies et possède une 
des plus vieilles représentations françaises de 
l’apôtre Jacques le Majeur. Le clocher-porche 
abrite également des peintures murales datées du 
XVe siècle. Un espace muséographique complète 
la visite. L’exposition retrace l’histoire naturelle 
et humaine du territoire, de la préhistoire au 
Moyen-âge.
Le Musée propose également toute l’année des 
visites de ce monument remarquable mais aussi 
des actions pédagogiques auprès des écoles. 
Prendre rendez-vous pour les visites au 05 58 
09 00 61. Jusqu’à mi-juin, le musée est ouvert  
du mardi au vendredi de 14h à 18h  et 1 samedi 
sur 2 ; de mi-juin à mi-septembre, il est ouvert du 
mardi au samedi de 14h à 18h.

• COULEURS LOCALES • CULTURE 

FIN DE SAISON Au Parnasse
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• URBANISME • TRAVAUX

Aménagements urbains 
 ET TRAVAUX

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT
POUR LA PLACE DES AILES
Un projet de requalification de la place des Ailes a été retenu parmi les aménagements 
inscrits au budget primitif de 2019. Son élaboration a été confiée aux architectes 
paysagistes qui ont aménagé la promenade de l’Océan afin d’assurer une continuité 
sur tout le front de mer. Les objectifs retenus étaient : de modifier la perspective depuis 
la rue Assollant-Lefèvre-Lotti afin de valoriser le monument des Ailes dessiné par 
Pierre Despruneaux à la gloire des aviateurs français ; de mettre en valeur la vue sur 
l’océan et donner envie de se retrouver sur cette place. La proposition retenue est 
celle d’un réaménagement avec une rampe d’accès qui permettra de rendre la place 
des Ailes accessible aux personnes à mobilité réduite tout en conservant la continuité 
visuelle entre la rue, l’escalier et le monument. Afin de rester dans l’aménagement de 
la promenade de l’Océan, les mêmes matériaux et mobiliers urbains seront utilisés. 
Le chantier débutera après la saison estivale et le coût estimé de l’aménagement est 
de 365 000 € HT.

LA RUE ASSOLLANT-LEFÈVRE-
LOTTI 
Les travaux de réfection de la rue Assollant-Lefèvre-Lotti 
sont achevés. Après l’enfouissement des réseaux l’an 
dernier, le chantier s’est poursuivi avec le traitement de 
la chaussée, la réalisation d’un espace partagé piétons-
cyclistes, la végétalisation et création d’un parking en 
lieu et place du mini-golf. Le nouvel espace ainsi créé a 
été baptisé square Jacques Gallia à l’occasion du Conseil 
municipal du 9 mai dernier. Un parking à vélo y a aussi été 
aménagé avec une quarantaine d’arceaux. Au cœur de la 
station balnéaire, afin de favoriser les circulations douces, 
d’autres stationnements pour les vélos seront implantés 
d’ici l’été : 72 supports à vélos dans la rue de la Poste et 
près de 200 au parking sud au bout de l’avenue de l’Océan.
Les travaux de réfection des rues du nord de la plage 
se poursuivront après la saison avec une partie de 
l’avenue de la Côte d’Argent de l’intersection avec la 
rue de la Douane à celle avec la rue Assollant-Lefèvre-
Lotti. En parallèle à ces travaux, de nouveaux sanitaires 
automatiques seront implantés sur le parking qui fait face 
aux Ailes dans la cadre d’un programme d’équipement 
au rythme d’un sanitaire par an et d’un coût de 34 000 € 
HT l’unité. Le prochain site retenu pour une implantation 
est la liaison entre les Ormes et le Jardin Public.
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DEUX PROJETS PROPOSÉS 
PAR LE CONSEIL DES SENIORS
Suite à des études réalisées par le Conseil des Seniors et une validation par les élus, deux projets 
verront le jour prochainement. Le premier est la remise en état du parcours dit « de santé » le long 
de la rive sud du Courant qui deviendra avec de nouveaux aménagements un véritable parcours 
pour entretenir sa forme. Le cheminement dans les bois qui bordent la rue des Papeteries a 
été revu sur une boucle de 2,2 kms. Il y aura 6 postes d’échauffement avec des panneaux ainsi 
qu’une quinzaine de postes d’agrès sportifs permettant de faire travailler les muscles de toutes 
les parties du corps. Ce parcours sera un complément à celui plus « contemplatif » du Sentier 
de l’Aigrette, tout en profitant aussi d’un cadre naturel exceptionnel. Le second projet consiste à 
améliorer la qualité de l’environnement du nouveau cimetière : remise en état des allées, extension 
du columbarium, aménagement de haies le long des murs, pose d’un kiosque pour s’abriter et 
nouveau support pour l’affichage règlementaire.

LA PLACE 
DES ORMES RÉAMÉNAGÉE
La 2ème phase des travaux de réaménagement de la place 
des Orme s’achève avec la pose du mobilier urbain, des 
potelets et la végétalisation. Ces travaux lui ont donné 
une nouvelle perspective au cœur du centre-bourg. Une 
nouvelle phase sera engagée après les vacances de la 
Toussaint avec la rénovation d’une partie de l’avenue de 
Bordeaux – réfection des trottoirs - allant de la perception 
au Café du Centre. La ville de Mimizan vient d’engager 
l’étude en vue de la jonction entre les deux centres 
commerciaux Jean Monet et des Ormes : nouvel espace 
de stationnement, création de nouveaux commerces. 
L’objectif poursuivi grâce à la jonction entre les deux 
centres qui se tournent aujourd’hui le dos est de créer 
une synergie et d’avoir entièrement rénové cet espace 
commerçant du centre ville. 
Un projet de création d’une nouvelle salle de sport en 
utilisant les locaux de l’ancien Weldom est aussi à l’étude. 
Cela permettrait de disposer en plein centre ville d’une 
salle dédiée aux sports dits « de sol » : sports de combat, 
gymnastique, yoga, etc. La remise aux normes du gymnase 
et la création d’une salle de réception se feront sur le site 
actuel de Moulin Neuf.

PASSERELLE 
DE GOMBAUT
La ville a reçu une réponse positive 
du ministère de l’Ecologie pour la 
réfection de la passerelle de Gombaut. 
Elle lancera courant mai le marché 
public en vue de la construction d’une 
nouvelle passerelle en bois de plus de 
40 mètres de portée.

TRAVAUX EN RÉGIE
Comme chaque année, les agents des services techniques et des ateliers 
municipaux réalisent de nombreux travaux en régie afin de préparer 
la station balnéaire pour la saison estivale. Des travaux qui portent par 
exemple sur les accès aux plages et les escaliers en bois. Ont ainsi été 
refaits ceux de la plage des Courlis et de la promenade de l’Océan. En ce 
qui concerne les accès aux plages des ganivelles en bois on été posées 
sur certains d’entre eux en guise de test. Ces ganivelles devraient faciliter 
l’entretien des accès en hiver. Les menuisiers municipaux ont également 
créé des supports en bois – matière première fournie par FP Bois – pour une 
exposition de photographies de grands formats prévue dans le cadre du 
Festival international du film et de la photographie animaliers et de nature 
(FIFPAN) du 29 mai au 2 juin. Ils ont aussi réalisé des bancs en bois pour le 
service de l’environnement et des espaces publics, ainsi que des meubles 
pour la médiathèque. Les agents des ateliers municipaux assurent aussi 
l’entretien du parc de véhicules et ont refait la main courante des tribunes 
du stade Yo Bonnan au bourg. 



La chapelle à la Mer

PHARMACIES DE GARDE

AGENDA
Dates à retenir

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

V 10 CULTURE

Les Journées Fana Manga jusqu’au dimanche 12 juin : 
interventions en milieu scolaire, dédicaces d’auteurs, 
ateliers, jeux de plateaux et de rôle, exposition, concours 
cosplay, cinéma….

Parnasse et Forum

D 12 SPORT
Etape du Sud Ouest Tour de disc-golf toute la journée sur 
le parcours du “Forty Pignes”

Rue de la Poste

V 17 CITOYENNETÉ Initiative Océane Plage

V 17 MUSIQUE
Sortie de résidence de la compagnie Eclat avec un projet 
musical d’opéra sauvage intitulé “Jungle” à 18h30

Le Parnasse

S 18 SPORT 3e édition de Ked Jump Plage Remember

S 18 TAUROMACHIE Tienta organisée par le Club Taurin Mimizannais Arènes

S 18 CULTURE Nuit Européenne des Musée Musée-Prieuré

D 19 ART FLORAL 20e édition de Jardins en fête Promenade fleurie

D 26 VIDE-GRENIERS Vide-greniers organisé par Football Club du Born Allées de Ségosa

D 26 JAZZ Concert du Jazz Chamber Orchestra à 15h30 Le Parnasse

D 26 CITOYENNETÉ Election des représentants au Parlement européen Bureaux de vote

M 29 CULTURE
1ère édition du Festival International de la photographie 
animalière et de nature jusqu’au dimanche 2 juin

Parnasse et Forum

V 31 SPORT
Quiksilver Mimizan Surfing Games 2e édition du 
championnat de France interclubs jusqu’au dimanche 
2 juin

Plage nord et Promenade 
de l’Océan 

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

D 2 VIDE-GRENIERS Vide-Greniers organisé par La Pinasse
Arènes et Allées de 
Ségosa

S 8 CULTURE
Exposition organisée par les adhérents de l’association 
ASEM Arts et Vie qui présentent leurs œuvres jusqu’au 
13 juin

Le Forum

S 8 SPORT
33e Triathlon International de Mimizan jusqu’au 
dimanche 9 juin

Entre le lac et la plage, 
parcours cycliste sur 
route ouverte

S 8 HISTOIRE
Exposition sur l’exploit de l’oiseau canari et de la 
1ère traversée de l’Atlantique nord par un équipage 
d’aviateurs français

La chapelle à la Mer

L 10 VIDE-GRENIERS Vide-greniers organisés par l’association CAP 40
Arènes et Allées de 
Ségosa

D 16 HISTOIRE
Cérémonie anniversaire de la 1ère traversée de 
l’Atlantique nord par un équipage d’aviateurs français 
à 10h30

Monument des Ailes

D 16 MEETING AÉRIEN
Journée anniversaire des 50 ans de l’aérodrome de 
Mimizan et meeting aérien

Aérodrome

S 22 CULTURE
39e Salon d’Art Photographique de la Côte d’Argent 
jusqu’au dimanche 30 juin

Le Forum

S 22
FÊTE DE LA 
MUSIQUE

Concerts à partir de 18h30 Place du Marché

S 22 SPORT
24e tournois national de football de la Côte d’Argent 
jusqu’au dimanche 23 juin

Stades Moulin Neuf et Yo 
Bonnan

S 29 SPORT
Coupe de France de waveski surfing jusqu’au dimanche 
30 juin et journée handi-waveski organisée par All Water

Plage sud

S 29 MUSIQUE 25e anniversaire de la banda El Pafin’Hot Band Arènes

M A I

J U I N

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.

MAI

JUIN

M 1 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 2 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 3 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 4
PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

D 5

L 6 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 7 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 8 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

J 9 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 10 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 11
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 12

L 13 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 14 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 15 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 16 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 17 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

S 18
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 19

L 20 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 21 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 22 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 23 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

V 24 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 25
PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

D 26

L 27 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 28 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 29 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 30 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 31 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 1
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 2

L 3 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 4 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 5 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

J 6 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 7 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

S 8
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 9

L 10 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 11 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 12 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 13 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 14 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 15
PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

D 16

L 17 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 18 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 19 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 20 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 21 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 22
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 23

L 24 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 25 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 26 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 27 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 28 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

S 29
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 30
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Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. 

M A J O R I T É

Enfin du changement dans les diatribes de l’opposition municipale ! Après 
les critiques systématiques de toutes les actions municipales, l’opposition 
a décidé de changer de braquet à l’occasion du vote du budget. Désormais, 
dixit ces experts en finances locales, nous serions des irresponsables, 
dépensant sans compter les deniers municipaux, au mépris des plus 
élémentaires règles de la comptabilité publique. Bref, la commune serait 
au bord du gouffre avec des comptes si dégradés que plus personne ne 
voudrait financer nos investissements. Et tout ça pourquoi ? Parce que notre 
épargne nette a fortement diminué. Ce ratio, dans l’esprit de ces brillants 
donneurs de leçons, est érigé en un dogme brandi en totem symbole d’une 
bonne gestion. Donc, si ce ratio est mauvais, la gestion est mauvaise. CQFD !

Face à la force d’une telle démonstration, il nous faut immédiatement rassurer 
le lecteur. Celui-ci doit savoir en premier lieu qu’aucune collectivité locale 
n’est autorisée à présenter un budget en déficit. L’équilibre budgétaire est 
un principe immuable, a contrario de l’Etat, qui lui, y est autorisé. C’est le 
fameux déficit public bien connu de tous.

Ensuite, et pour ne pas opposer une version à une autre, sans qu’il 
soit possible de déceler qui ment et qui dit la vérité, nous invitons nos 
concitoyens à venir consulter les offres de prêts que nous venons de 
recevoir de la Banque des territoires et de la Banque postale. Ces documents 
témoignent d’une chose essentielle : la gestion municipale est suffisamment 
saine pour que des établissements reconnus, qui n’ont rien d’exotique, nous 
accordent leur confiance. Si nos comptes étaient mauvais, personne ne nous 
prêterait de l’argent. « On ne prête qu’aux riches », dit le dicton populaire 
et beaucoup d’entre nous ont eu l’occasion de le vérifier à titre personnel. 
C’est vrai pour un particulier comme pour une mairie.

Sur le fond, cette nouvelle antienne de l’opposition municipale tombe à point 
nommé. Elle nous donne l’occasion d’expliquer ce qui nous sépare vraiment. 

Pendant que celle-ci se focalise sur un ratio dégradé, nous concentrons nos 
efforts sur la vie de tous les jours. C’est pour nous, la seule chose qui compte 
vraiment. Vit-on mieux à Mimizan aujourd’hui qu’avant ? Nous avons la 
faiblesse de penser que la réponse est positive. Paie-t-on plus d’impôts 
aujourd’hui qu’hier, malgré des investissements considérables? Chacun sait 
bien désormais que nous n’avons pas augmenté la fiscalité locale depuis 
plus de 10 ans.  Alors où est le problème ? Le ratio est mauvais ? Nous disons 
« au diable le ratio !». A quoi cela peut-il servir d’avoir de bons ratios, si ce 
n’est pas pour agir au service de nos administrés ! C’est cela le programme 
alternatif de l’opposition? Stoppez toute action envers les mimizannais, pour 
obtenir de bons ratios ? On laisserait la ville se rendormir, mais rassurez 
vous, nous aurions de bons ratios… !

Trêve de plaisanterie ! L’opposition ne ment pas totalement lorsqu’elle 
évoque la diminution de notre épargne nette. C’est un constat et nous le 
savons. Pour autant, ce constat ne symbolise pas une mauvaise gestion et 
de nombreuses autres communes sont dans notre cas, notamment en raison 
de la diminution des dotations de l’Etat et en ce qui nous concerne en raison 
d’investissements lourds mais nécessaires. Sur ce point, nous aurions pu par 
exemple nous dispenser de nous endetter pour acheter les murs du nouveau 
casino, si notre montage initial n’avait pas fait l’objet de recours divers et 
variés ayant tous pour dénominateur commun, une opposition politique à 
notre projet. A cette époque, l’opposition municipale, ne s’est pas demandé 
ce que cela allait occasionner comme frais à la commune. L’épargne nette 
n’était pas son sujet du moment… Une touche d’optimisme pour terminer. 
Dès l’année prochaine, le ratio de notre épargne nette se redresse… Ouf !! 

Les élus de la Majorité

AU DIABLE LES RATIOS !

O P P O S I T I O N

Nous sommes en permanence abreuvés par la propagande municipale 
tous supports confon-dus : le M, la M, les sucettes publicitaires au bord des 
routes, les sites internet… 

Honte aux empêcheurs de tourner en rond !

Les budgets ont explosé en la matière comme si le faire savoir avait pris le 
pas sur le faire. Quitte à se répéter sans cesse, il faut occuper l’espace pour 
persuader les Mimizannais que les choix faits sont les bons, en égratignant, au 
passage, les opposants qui sont, au mieux, des oiseaux de mauvaise augure, 
au pire, des nuisibles qui font échouer la commune dans ses entreprises. Ainsi 
va la vie de notre cité, toute à la gloire de la majorité bienfaitrice, mais au 
mépris de ses opposants nostalgiques « des années sombres de Mimizan ».

L’avenir de Mimizan au poker menteur !

Mais combien de temps ce décor de pacotille va-t-il tenir et masquer la triste 
réalité ? Les hypnotiseurs locaux ne pourront pas la cacher indéfiniment. Les 
créanciers sont têtus, ils ne feront pas éternellement crédit et l’heure de payer 
la note se rapproche tous les jours un peu plus. L’équipe majoritaire nous 
fait penser à cet homme qui est sur le point d’être exécu-té et qui supplie le 
bourreau : « Monsieur le bourreau, encore une minute ! »

Car nous en sommes bien là : au bord de la cessation de paiement. Trois 
ans d’épargne nette négative, une incapacité à faire face au paiement des 
dettes avec les recettes cou-rantes, obligation de céder notre patrimoine et 
de toujours plus s’endetter. 

Les élus de la majorité agissent comme des joueurs de poker qui espèrent 
que la prochaine main leur permettra de se refaire. 

D’autres choix possibles

Oui, d’autres solutions existent. Il suffit d’observer ce qui a été fait dans 
des circonstances similaires au sein de la communauté de communes. 
En les faisant évoluer exactement comme les recettes, les dépenses de 
fonctionnement ont été maîtrisées dès 2014. Quand les dotations de 
l’État baissent, on n’augmente pas les dépenses, voire on les diminue. 
Cela né-cessite des efforts importants, c’est indéniable, une absence de 
recrutement de personnel afin de préserver des capacités d’autofinancement. 
De 2014 à 2019, la communauté de communes a continué d’investir pour 
l’amélioration du cadre de vie de ses habitants (deux fois plus que lors 
du mandat précédent) tout en préservant de bons indicateurs de gestion.

Quand sonnera l’heure de payer…

Ce chemin n’est pas celui emprunté par la commune qui continue à dépenser 
sans compter, à vivre à crédit et qui pense que la situation se redressera 
d’elle-même en pariant sur la spéculation immobilière. Le résultat est sans 
appel ; débâcle financière.

L’humilité et l’honnêteté intellectuelle commanderaient au minimum de le 
reconnaître. Au contraire, la majorité municipale continue à fanfaronner 
tels des bateleurs de foire, mar-chands de boniments.

Faisant confiance au bon sens populaire et à la clairvoyance des citoyens, 
nous ne doutons pas qu’à l’examen des éléments incontestables que nous 
produisons, la réalité sautera aux yeux de tous, et que les Mimizannais 
mettront un terme à ce mauvais film.

Les élus de Mimizan Avenir

BONS COMMUNICANTS MAIS PIÈTRES GESTIONNAIRES
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