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Lee-Ann Curren en concert à Mimizan 
le 1er juin dernier
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Ça s’est passé près de chez vous

•  I N S T A N T A N É  •

11 MAI

FANA’MANGA
La nouvelle formule de ce festival autour de la culture 
japonaise et du Manga fut un succès et notamment
son concours de “cosplay”.

4 AU 8 MAI

MIMIZ’ARTS
La deuxième édition
de ce festival consacré à 
la peinture et à
la sculpture transforme 
la station balnéaire en 
un véritable musée 
éphémère.

18 MAI 

KED JUMP 
Mimizan a accueilli pour  la 3e année 
consécutive un concours de sauts 
d’obstacles sur la plage de Remember. 

18 MAI

JOURNÉE
DE L’AFICION 
Le Club Taurin Mimizannais a organisé 
une journée autour de la passion de 
la tauromachie avec une tienta et la 
présentation de l’affi che et des cartels 
de la corrida du 24 août prochain.

1ER MAI

FÊTE DE LA MER
Cette journée festive et familiale  marque le début
de l’avant-saison avec son traditionnel défi lé nautique.

17 MAI

JUNGLE 
Une sortie de résidence de
la compagnie de danse Eclat qui 
peaufi nait son projet d’opéra 
sauvage intitulé “Jungle”.
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Ça s’est passé près de chez vous

•  I N S T A N T A N É  •

16 JUIN 

50 ANS DE L’AÉRODROME 
DE MIMIZAN 
La Communauté de Communes de Mimizan
a célébré les 50 ans de l’aérodrome
avec un magnifi que meeting aérien.

DU 31 MAI AU 2 JUIN 

QUIKSILVER MIMIZAN 
SURFING GAMES 
Pour la deuxième année consécutive
le Mimizan Surf Club organisait avec
le soutien de la Fédération Française
de Surf le Championnat de France
par équipe de surf et de bodyboard.

26 MAI

CINQ TÊTES
DE JAZZ  
Le spectacle du Jazz Chamber 
Orchestra a permis de clôturer
la saison du Parnasse en musique
et dans la bonne humeur.

19 MAI

JARDINS EN FÊTE 
La manifestation organisée
par Agapanthe fêtait ses 20 ans pour 
le plus grand plaisir des amoureux du 
jardinage.

DU 29 MAI AU 2 JUIN 

F IFPAN 
La première édition de ce festival 
dédié à la photographie et aux fi lms 
animaliers a offert au public de 
magnifi ques images et des rencontres 
avec des professionnels de renom.

8 ET 9 JUIN 

33e TRIATHLON INTERNATIONAL 
L’épreuve du sprint par équipe a rassemblé pas moins de 220 équipes 
venues de toute la France, composées de triathlètes confi rmés et 
licenciés en clubs comme de sportifs amateurs.

16 JUIN 

90e ANNIVERSAIRE DU POSÉ
DE L’OISEAU CANARI 
La cérémonie fut une réussite grâce aux associations 
présentes, Lous Cames de Boy, la Sirène de l’Océan,
le chœur d’hommes, la chorale des Dunes, les majorettes,
à l’implication des enfants du centre de loisirs et à l’adresse 
des parachutistes d’OJB.
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« CETTE ANNÉE ENCORE, NOUS 
AVONS POURSUIVI NOS EFFORTS 
D’INVESTISSEMENT. »

Les services municipaux sont sur le pont depuis plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois pour certains, afi n que la saison estivale soit une réussite. 
Sa préparation mobilise les équipes du centre technique municipal pour 
désensabler les rues de la station balnéaire et réparer les accès aux plages. 
Ils préparent les bâtiments qui accueilleront du personnel saisonnier, 
assurent la rénovation des bâtiments si nécessaire. Ils sont aussi sollicités 
tout l’été pour assurer les demandes techniques des manifestations et 
des animations. Cette année, ils auront aussi participé à la pose de près 
de 300 arceaux et supports pour garer les vélos, parking Sud, rue de la 
Poste ou à l’angle de la rue de La Chapelle. Il s’agit pour nous de faciliter 
l’usage du vélo, des circulations douces de façon générale, au sein de 
la station balnéaire, en complément des espaces partagés que nous 
créons en refaisant les rues.  La police municipale et les maîtres nageurs-
sauveteurs saisonniers sont là pour assurer la tranquillité publique et la 
surveillance des plages. Enfi n, l’organisation de toutes les manifestations 
de l’été mobilise tous les services du pôle événementiel et culture afi n 
de vous proposer un programme de qualité.

Je n’oublie pas de saluer les associations, comme leurs bénévoles, qui 
prennent une grande part dans la réussite des animations et des temps 
forts de l’été. Sans être exhaustif, nous pouvons évoquer  le Comité des 
Fêtes, le Comité Organisateur de la Course Landaise de Mimizan, le Club 
Taurin Mimizannais, Entre Terre et Mer, nos associations folkloriques et 
sociétés musicales, comme toutes celles qui organisent des initiations et 
découvertes, des tournois ouverts à tous ou encore des soirées animées. 
Vous pourrez retrouver toutes les forces vives de notre tissu associatif, 
comme chaque année au Forum des associations, le 8 septembre 
prochain. Vous découvrirez également dans ce numéro du magazine 
municipal la programmation de la prochaine saison du Parnasse dont la 
billetterie ouvrira à la rentrée.  Nous fêterons à cette occasion les 20 ans 
de la rénovation du bâtiment qui abrite le cinéma et le théâtre comme 
la création d’une saison culturelle.  Nous poursuivons notre soutien à la 
création avec quatre résidences artistiques et nous vous proposons une 
programmation éclectique et de grande qualité qui saura, je l’espère, 
vous séduire. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon été à Mimizan.

Christian Plantier, Maire de Mimizan

LA SAISON 
ESTIVALE 
SE PRÉPARE

A près une belle avant-saison, riche en manifestations, l’été 
est là. Nous allons accueillir durant 2 mois des dizaines de 
milliers de vacanciers qui nous rejoignent, majoritairement en 
famille, afi n de profi ter des atouts de notre station balnéaire : 
nos plages océanes, une nature et un environnement préservés, 
ainsi que des infrastructures de qualité. Le tourisme est, ne 
l’oublions pas, le deuxième secteur d’activité, après celui 

de la fi lière bois, sur lequel repose notre économie locale. Cette année 
encore, nous avons poursuivi nos efforts d’investissement et refait la 
rue Assollant-Lefèvre-Lotti avec un petit parking à l’angle de la rue de 
La Chapelle. Cet automne nous aménagerons la place du monument 
des Ailes. Avec la réalisation de la promenade de l’Océan qui est très 
appréciée des Mimizannais, comme de nos visiteurs, nous avons apporté 
une amélioration très qualitative à notre station balnéaire. C’est aussi ce 
que nous avons fait au bourg avec la réfection de la place des Ormes : 
améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, renforcer l’attractivité de 
Mimizan et favoriser son dynamisme.
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LE COMPTEUR 
LINKY ARRIVE 
À MIMIZAN
Dans le cadre de la loi sur la transition 
énergétique, Enedis, service public en 
charge de l’entretien et de la modernisation 
du réseau électrique va  débuter la mise en 
place des nouveaux compteurs électriques 
Linky. Le changement de l’ancien compteur 
par le nouveau sera réalisé par l’entreprise 
Landaise My Fowo et débutera en août pour 
se poursuivre sur une période de six mois.

En cas de questions vous pouvez vous 
connecter sur 
www.compteur-linky.com
ou www.enedis.fr/linky
ou appeler 
le numéro vert (gratuit) 0 800 054 659.  

Directeur général des services de la ville de 
Mimizan, Christophe Bironien est aussi un 
athlète aguerri qui pratique le triathlon depuis 
20 ans avec une prédilection pour les épreuves 
de longue distance ou “ironman” : 3,8 km de 
natation, 180 km de vélo et un marathon, soit 
42,2 km de course à pied. Avec l’association Raid 
Aventure et en partenariat avec l’Association 
Mimizannaise Espoir Maladies Génétiques
il a permis à deux frères, Evan et Lucas, atteints 
d’ostéogenèse imparfaite que l’on appelle aussi 
la maladie des “os de verre”, de participer 
au triathlon international de Mimizan. Pour 
cela, ils se sont entraînés ensemble depuis 
plusieurs mois grâce à des aménagements : 
une coque à l’avant du vélo, un siège roulant 
adapté à la course et un petit “float tube” pour 
la natation. Leur sœur Yonna est associée à 
l’équipe. Leur participation a aussi demandé 
des aménagements et une sécurité particulière, 
notamment sur le lac pour l’épreuve de natation. 
L’objectif que poursuit Christophe Bironien
est de leur permettre d’avoir des sensations 
liées à la pratique du sport et il compte faire 
la même chose à l’occasion du French Man 
d’Hourtin en 2020. 

DISTRIBUTION 
DE 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 la police municipale (à côté de l’Office de 

tourisme à Mimizan-Plage) du lundi 8 juillet 
au mercredi 21 août, du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h30, 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.

À 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.
Retrouvez l’éco-mobile sur le parking de l’Office 
de Tourisme les jeudis 11 juillet et 8 août de 
14h à 16h. 

PARTAGER LES 
SENSATIONS 
SPORTIVES

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. 
Des séances d’information de la Banque de France sont prévues dans ces nouveaux locaux qui 
permettront d’aborder les thèmes suivants : le fichier incident, l’usurpation d’identité, le dossier 
de surendettement, l’inclusion bancaire, le budget, la relation bancaire et la présentation du 
portail “mes questions d’argent”.  
Renseignement et inscription au 05 58 09 44 48.

DE NOUVEAUX SERVICES 
AU CCAS
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Mimizan-Plage compte parmi les stations 
balnéaires les plus connues du littoral landais
en raison de ses nombreux atouts : de grandes 
plages de sable fin et un environnement préservé 
entre océan, lac et forêt. D’importants travaux
de rénovation urbaine ont été réalisés ces dernières 
années qui ont rendu son cadre de vie
plus agréable et renforcé son attractivité.

LE TEMPS D’UN ÉTÉ 

  à  Mimizan

• DOSSIER • SAISON ESTIVALE
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C
destination de la clientèle touristique, familiale, 
qui fréquente notre station balnéaire et que 
pourront aussi apprécier les Mimizannais. 
Les animations et spectacles proposés par la 
ville sont gratuits. Les concerts y tiennent une 
place importante et nous essayons de satisfaire 
tous les goûts avec des genres musicaux et des 
groupes variés. Les concerts du dimanche matin 
à la Promenade Fleurie ont toujours du succès, 
comme les soirées spéciales consacrées au 
folklore gascon ainsi que les séances de cinéma 
de plein air, place du Marché. De nombreuses 
associations mimizannaises s’associent à cette 
programmation estivale et y apportent une variété 
bienvenue : initiations et découvertes, tournois 
ouverts à tous ou encore soirées conviviales et 
spectacles aux arènes. Bien entendu, l’un des 
temps forts de l’été sera celui des fêtes locales 
organisées par le Comité des Fêtes, du 20 au 25 
août. Au chapitre des traditions gasconnes, nous 
aurons les courses landaises du mardi soir, de la 
musique festive, des spectacles d’échassiers et 
nos majorettes, les Perles de la Côte d’Argent. Le 
Club Taurin Mimizannais proposera une corrida 
le 24 août et deux autres spectacles autour de la 
tauromachie. Enfin, nous clôturerons cet été avec 
la 5e édition du concours national de pétanque 
organisé par l’association Entre Terre et Mer.

Pourrons-nous compter sur des nouveautés ?
Nous avons souhaité qu’il y ait plus de spectacles 
diversifiés aux arènes. Nous avons ainsi retenu 
« Apokliptik » qui est un spectacle de la troupe 
du Cirque Infernal, à la croisée du cirque 
contemporain et des sports mécaniques. Un 
certain nombre de manifestations de l’été sera 
placé sous l’égide d’Un été pour l’Océan. Il 
s’agit d’un projet itinérant qui se déroule le long 
du littoral landais avec de multiples facettes.
À Mimizan, nous proposerons des expositions 
et une séance de ciné-débat à la médiathèque, 
deux rendez-vous avec la caravane « Cap sur 
l’Océan » de Vanessa Balci, artiste plastiqueuse 
et engagée auprès de Surfrider. Nous proposons 
aussi une projection d’Océan Film Tour fin juillet 
qui sera précédée d’une conférence – débat 
avec des associations locales de protection de 
l’environnement. Il nous semblait important 
de sensibiliser le grand public qui vient nous 
visiter à la fragilité des Océans. Nous avons 
également engagé un partenariat avec la Ligue 
contre le cancer et dès cet été, la plage du Courant 
deviendra une plage sans tabac. 

haque année le service animation de la 
ville de Mimizan élabore un programme 
varié d’activités et de spectacles, à 
la fois populaire et de qualité. Il est 
apprécié par une clientèle touristique 
largement familiale et aussi par les 

Mimizannais. Les services techniques sont 
aussi sollicités pour assurer l’intendance 
de toutes les manifestations estivales, sans 
oublier la police municipale, qui avec ses 
renforts saisonniers, assure principalement 
la surveillance des plages. Des associations 
mimizannaises apportent leur contribution à 
la réussite de la saison et le Comité des Fêtes 
y jouera sa partition fin août.

ENTRETIEN AVEC 
STÉPHANIE CASTAING-JAMET, 
adjointe au maire en charge 
de la communication, de la culture 
et des animations.

Comment se prépare la saison estivale ?
Les services municipaux se mobilisent bien avant 
la saison estivale afin de la préparer au mieux 
et s’assurent aussi de son bon déroulement. 
Avec sa station balnéaire, Mimizan accueille 
chaque été une population importante de 
vacanciers et cela s’accompagne d’un besoin de 
recrutement important de postes saisonniers 
pour renforcer les effectifs communaux, soit 
84 postes au sein des différents services tels 
que : l’intendance, la police municipale ou 
encore enfance, jeunesse et sport. Les services 
techniques sont particulièrement sollicités 
durant cette période : après avoir réalisé les 
travaux d’entretien nécessaires pour que la ville 
soit prête à accueillir les touristes, ils assurent le 
bon déroulement des manifestations inscrites au 
calendrier de l’été. Le service de l’espace public et 
de l’environnement assure la qualité du cadre de 
vie et le fleurissement de la commune durant la 
belle saison. La police municipale voit ses effectifs 
largement renforcés pour assurer d’une part la 

«  NOUS PROPOSONS DES ANIMATIONS ET
DES SPECTACLES DE QUALITÉ À DESTINATION DE LA 
CLIENTÈLE TOURISTIQUE ET DES MIMIZANNAIS »

LE TEMPS D’UN ÉTÉ 

  à  Mimizan

tranquillité publique et d’autre part la surveillance 
des plages. Le pôle événementiel et culture gère 
la programmation estivale et y participe avec des 
animations spécifiques de la médiathèque ou du 
musée. Les agents du service enfance, jeunesse et 
sport veillent aussi à la qualité de l’accueil dans 
plusieurs structures municipales : centre de loisirs, 
espace jeunes et golf. Tous les agents ont à cœur 
que la saison estivale soit une réussite.

Quelles sont les grandes lignes du programme 
des animations de l’été ?
Nous proposons comme chaque été des 
animations et des spectacles de qualité à 
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DU MAPPING SUR LE CLOCHER-PORCHE 
L’association Pasoa réalisera une animation autour de la façade en bois du Clocher-Porche de 
Mimizan grâce à des illusions d’optiques, une technique appelée mapping, le 6 août à partir de 
22h. Les éléments visuels seront créés en lien avec l’histoire du site pour en faire un spectacle 
original et poétique qui sera diffusé en boucle durant toute la soirée, accompagnés d’une création 
sonore de Jean-François Alcoléa.

L�  animations 
 DE L'ÉTÉ

La musique tient toujours une place importante dans 
le programme des animations estivales et cet été 
encore il y en aura pour tous les goûts : de la musique 
classique au rock, en passant par le jazz, la chanson 
française, la variété et les reprises des grands tubes. 
La place du Marché restera la principale scène 
des soirées d’été où l’on retrouvera l’harmonie 
de Mimizan, la Sirène de l’Océan les 8 et 22 juillet 
ainsi que le 19 août. Le groupe EchOo proposera le 
12 juillet un show avec les plus grands tubes des 
années 50 à nos jours, remaniés et vitaminés. Puis 
le 15 juillet la formation bordelaise, Soul Kitchen 
vous envoûtera avec ses voix chaudes, ses cuivres 
affûtés et ses arrangements raffinés au service de 
compositions originales. Le groupe de percussions 

UN ÉTÉ
EN FAMILLE
Mimizan a toujours eu à cœur d’être une 
destination familiale. Petits et grands auront leur 
lot de divertissements durant l’été et des soirées 
programmées pour être partagées en famille. La 
place du Marché accueillera six mercredis de 
l’été des spectacles jeune public et deux séances 
de cinéma de plein air y sont programmées : le 
29 juillet et le 5 août, avec une comédie de Gabriel 
Julien-Laferrière « C’est quoi cette famille ? » et 
le film de Laurent Tirard, « Astérix et Obélix au 
service secret de sa majesté ». Le Village des 
Jeux fera encore escale à la plage du 2 au 4 août, 
l’occasion de passer un agréable moment autour 
des jeux de société. Deux autres rendez-vous 
autour des jeux de société sont aussi prévus 
dans le cadre des soirées familles : le 24 juillet et 
le 16 août avec Evacom Passion Jeux. Les tournées 
d’été seront aussi de retour avec des animations 
ludiques, festives et parfois sportives. Elles seront 
le plus souvent implantées sur la promenade de 
l’Océan ou la place de la Garluche. 
La fête nationale du 14 juillet, comme celle du 
15 août, seront aussi des temps forts à partager 
en famille ou entre amis. Le Comité des Fêtes 
organisera pour l’occasion des bals traditionnels 
et populaires, place du Marché, tandis que la ville 
offrira un feu d’artifice à 23h. En cas de mauvais 
temps, il ne sera pas reporté. 

des jeunes du collège de Mimizan, Team Drums, 
donnera un concert le 19 juillet. 
Le tribute band girondin et landais  Think Floyd 
revisite les standards du prestigieux quatuor 
britannique Pink Floyd et lui rendra ainsi hommage 
le 7 août. Les concerts se poursuivront avec petit 
détour par la rue des Lacs, le 12 août et le groupe 
Kill Billy originaire de Bordeaux au répertoire 
mélangeant titres rockabilly et tubes revisités à la 
sauce rock’n’roll des années 1950. Enfin, cette série 
de concerts gratuits s’achèvera avec la prestation de 
MO, un duo composé de Nicolas Karell et Yohan Sati, 
musiciens bordelais qui trouvent leur inspiration 
dans la pop-folk anglo-saxonne. 

UN ÉTÉ EN MUSIQUE

• DOSSIER • SAISON ESTIVALE

LE MUSÉE-PRIEURÉ DE MIMIZAN
Prendre rendez-vous au 05 58 09 00 61 pour les visites. Ouvert du mardi au 
samedi de 14h à 18h sauf les mercredis et vendredis de 10h à 12h en saison, 
de mi-juin à mi septembre. C’est le dernier vestige d’un important Prieuré 
bénédictin du XIIe siècle. Derrière les murs en brique de ce monument 
se cache l’un des plus beaux portails sculptés du sud-ouest de la France. 
Réalisé au début du XIIIe siècle, ce joyau de l’art médiéval a conservé ses 
polychromies et possède une des plus vieilles représentations françaises 
de l’apôtre Jacques le Majeur. Le Clocher-Porche abrite également des 
peintures murales datées du XVe siècle. Un espace muséographique 
complète la visite. L’exposition retrace l’histoire naturelle et humaine du 
territoire, de la préhistoire au Moyen-Âge. 
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À LA 
PROMENADE 
FLEURIE
Les rendez-vous musicaux et bucoliques 
du dimanche, en fin de matinée à 11h, à la 
promenade Fleurie ont été reconduits : le 21 juillet 
avec le Brass Born Quintet, né de l’amitié de cinq 
musiciens du Nord des Landes et de leur passion 
pour les instruments de la famille des cuivres, 
et le 28 juillet avec Mariluce, un duo féminin 
accompagné au piano. Le 4 août, vous pourrez 
écouter des chansons rétro et modernes à l’orgue 
de barbarie avec Nano la Pie. Le 11 août, place 
au Trio Dakoté qui possède un large répertoire 
alliant les plus grands standards de la Nouvelle 
Orléans à ceux du jazz manouche, en passant par 
la biguine ou des morceaux plus festifs. Venez 
avec vos chaises pliantes pour plus de confort. 

Les Gascons sont plutôt fiers de leur culture et leurs traditions. Durant l’été, 
plusieurs associations mimizannaises proposeront des spectacles autour 
du folklore landais. Deux soirées, place du Marché, seront entièrement 
consacrées à nos traditions et regrouperont la « banda El Pafin Hot Band », 
les échassiers Lous Cames de Boy et le choeur d’hommes, Lous Amics dou 
Born. Elles seront clôturées par un toro de fuego et sont programmées 
le 26 juillet et le 9 août. Les mardis soirs, l’Association Organisatrice des 
Courses Landaises proposera un spectacle mixte aux arènes : vaches, 

C’est un projet itinérant coordonné par l’association Born Interactif qui se déroule le long du littoral 
landais avec de multiples entrées et aborde ce vaste thème qu’est l’océan. L’océan, lieu de villégiature 
estivale, est un espace vivant et convoité, nourricier et menacé, lieu de plaisirs mais aussi de dangers, 
un espace bien réel mais qui porte bien des légendes et des rêves... Un été pour l’océan vous invite à 
explorer son histoire et son actualité à travers des expositions, des conférences, des rencontres, des 
films, des ateliers, etc. À Mimizan qui en est une des étapes, vous pourrez découvrir 3 expositions 
à la médiathèque municipale et participer à un ciné-débat proposé par l’Adremca sur la faune et la 
flore du récif artificiel le 6 août, comme retrouver la caravane de « Cap sur l’Océan » avec Vanessa 
Balci, plage Sud le 8 août et à Lespecier le lendemain. 

Pour la 6e année consécutive, l’International 
Océan Film tour vous propose un voyage 
d’aventure, d’action et de découverte avec les 
meilleurs films sur l’océan, tout en vous invitant à 
la réflexion sur la protection des milieux marins. 
Au programme : Julie Gauthier qui associe la 
danse et la plongée en apnée ; un portrait d’Andy 
Irons ; un thriller en haute mer avec Sea Sheherd ; 
700 requins ; Dan le surfer et une aventure à la 
voile avec “Blow Away”. 

  Au cinéma Le Parnasse, le 26 juillet 
de 20h30 à 23h30. La projection sera 
précédée d’une rencontre-débat avec des 
associations.

OCÉAN FILM TOUR

UN ÉTÉ POUR L’OCÉAN

cordiers, écarteurs et sauteurs seront au programme d’une première partie, 
tandis que la seconde sera réservée aux jeux taurins. Enfin, vous pourrez 
assister au nouveau spectacle des frères Vergonzeanne qui est un hommage 
aux traditions landaises. On y retrouve l’ambiance des férias, avec ses 
bandas, des échassiers, l’art équestre, le flamenco, la course landaise et 
l’écart face aux toros de combat. Un spectacle unique dans la région avec 
2 représentations à Mimizan proposées par le Club Taurin, le 25 juillet et 
le 16 août prochains. 

Les Gascons sont plutôt fiers de leur culture et leurs traditions. Durant l’été, cordiers, écarteurs et sauteurs seront au programme d’une première partie, 

  UN ÉTÉ  en Gascogne

LA MÉDIATHÈQUE
« HORS LES MURS »
Pour la troisième année consécutive, la 
médiathèque municipale propose des 
animations hors de ses murs durant l’été en 
matinée à 10h30. Rendez-vous sur l’espace 
vert devant l’ancienne plage du Courant, le 
16 juillet pour une sieste musicale et le 6 août 
autour du petit théâtre japonais, le kamishibaï. 
Venez profiter du site bucolique de la 
promenade fleurie le 30 juillet pour partager 
un moment ludique et convivial autour des 
jeux de société, ou pour une rencontre ados 
(à partir de 12 ans) autour de la littérature. 
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Vous accueillez de la famille, des amis ? Vous 
souhaitez avoir le programme des animations 
de l’été, la table des marées, le programme de la 
Nuit des Etoiles, un plan des pistes cyclables ou 
encore des conseils sur les activités, les visites, 
dans les Landes, sur le Bassin d’Arcachon, au Pays 
Basque ? L’équipe de l’Office Intercommunal de 
Tourisme de Mimizan est à votre écoute et à votre 
disposition pour vous renseigner. Vous avez envie 
d’offrir un petit souvenir de Mimizan ? Une petite 
boutique vous y attend avec des objets et idées 
authentiques. Durant l’été ce sont aussi plus de 25 
activités sportives, ludiques ou encore créatives 
qui sont à (re)découvrir… Une offre très riche 
grâce à l’implication de prestataires de loisirs, 
d’associations et de l’Office. 
En quête de nouveautés ? Après Aureilhan, le jeu 
de géogaching Terra Aventura s’installe à Pontenx-

L’été côté pratique 
ET LES BONS PLANS

LES CABANES 
DE PLAGE 

Une nouvelle expérience ludique et écologique à 
découvrir à Mimizan : un labyrinthe géant au milieu 
du maïs. En famille ou entre amis vous pourrez vivre 
1h30 d’aventure au cœur de la nature à proximité de 
l’aérodrome. Pour que vous en profitiez pleinement, 
des étapes avec des jeux ludiques vous attendront 
tout au long de votre parcours. Si vous souhaitez plus 
de frissons, vous pourrez essayer le labyrinthe tous les 
mercredis en session nocturne et pensez à vous munir 
d’une lampe de poche ! Départ tous les jours de 10h à 
18h30 du 6 juillet au 1er septembre. Renseignements 
au 07 83 64 18 21 ou sur www.popcornlabyrinthe.fr. 

À Mimizan, on peut profiter pleinement des 
plages océanes, y pratiquer des activités sportives 
comme y prendre un verre, louer du matériel 
de plage et s’y restaurer. Les cabanes de plage 
proposent une offre de services très qualitative 
en haute saison. De la plage de Remember à 
celle de Lespecier vous y trouverez 7 cabanes 
pour la restauration et 5 dédiées aux loisirs et 
sports aquatiques. Une nouveauté cet été avec 
l’implantation de la première cabane sur la 
corniche de l’Océan, La K’Bane qui proposera 
des fruits de mer. 

les-Forges sur le site de Bouricos. Besoin d’une 
place de spectacle ou d’un billet d’entrée ? L’OIT 
propose un service de billetterie pour Landes 
Emotions  les 25 juillet, le 1er et 16 août ou encore 
le Cirque Infernal en juillet et août, comme pour 
l'écomusée de Marquèze (tarif préférentiel) et 
Aqualand.

ET AUSSI LE RESTE DE 
L’ANNÉE
L’OIT reste ouvert toute l’année mais vous pouvez 
aussi vous inscrire au service gratuit d'envoi de 
documentation tout au long de l'année par mail 
sur, le cinéma, les restaurants ouverts chaque 
mois, les pharmacies de garde, les horaires 
de bus, des informations pratiques utiles…
Ce service vous intéresse ? Merci d'envoyer un 
mail à nathalie.bernet@mimizan-tourisme.com. 

L'Office Intercommunal de Tourisme de 
Mimizan est ouvert en juillet et août 7j / 7j de 
9h à 19h du lundi au samedi. De 10h à 12h30 
et de 16h à 19h le dimanche et les jours fériés.
Il propose aussi un accueil devant le marché 
couvert, tous les mercredis matin de 10h30
à 12h30, du 15 juillet au 25 août.
Tél : 05 58 09 11 20 ou
www.mimizan-tourisme.com.

POP CORN 
LABYRINTHE
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LE PALM’ : BAR & MUSIC
Après l’ouverture du Stelsia casino à Mimizan et de son restaurant Les 
Palmiers en février, le Palm qui en est l’extension en terrasse extérieure a été 
inauguré, en présence de Philippe Ginestet et Benjamin Castaldi, le samedi 
15 juin dernier. Ce nouvel aménagement avec son bar en extérieur et son 
espace lounge disposera d’un DJ résident. Il sera ouvert tous les jours de 
18h30 à 2h du matin en juillet-août, et les vendredis-samedis-dimanches 
en septembre. C’est un espace dédié à la détente, au plaisir et à la musique ; 
décoré dans le même esprit que le reste de l’établissement avec beaucoup 
de couleurs et où l’on retrouve des palmiers. Y sera proposée tout au long de 
la saison une programmation musicale. On pourra y savourer des cocktails 
réalisés par d’authentiques bartenders et les accompagner en piochant 
dans une carte apéritive. 

PLAGE SANS TABAC
La ville de Mimizan se ligue contre le cancer, dans le cadre 
d’un partenariat avec la Ligue contre le cancer, et proposera 
une plage sans tabac cet été sur la plage du Courant. Le CCAS 
portera des actions spécifiques à Mimizan dans le cadre 
d’Octobre Rose. Un partenariat susceptible de s’étoffer…

SE DÉPLACER
À MIMIZAN
MIMIZ’BUS
DU BOURG À LA PLAGE
Pour la 9e année consécutive, la ville de 
Mimizan met en place un service gratuit 
de navettes entre le bourg (terminus au 
camping du lac) et la plage (terminus aux 
Hournails) du 8 juillet au 28 août. 

Vous retrouverez les horaires à la 
fin de ce magazine.

XL’R 13 POUR 
REJOINDRE LA GARE
La ligne de bus XL'R 13 assure la liaison 
entre la commune de Mimizan (plage et 
bourg) et la gare SNCF de Labouheyre.

Vous pouvez retrouver ses horaires 
d'été sur le site : transports.nouvelle-
aquitaine.fr ou au 05 58 56 80 80.

ENTRE PARIS ET 
MIMIZAN EN SAISON,
COMPAGNIE FLIXBUS

www.flixbus.fr

La commune de Mimizan est au cœur 
d’un réseau de pistes cyclables de 
60 km avec comme épine dorsale la 
Vélodyssée et l’on trouve sur place une 
offre de service de location de vélos.

5 PLAGES SURVEILLÉES
EN JUILLET & AOÛT
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 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.
Accès pour les personnes à mobilité réduite :
plage du Courant et plage Sud – accès avec
2 tiralos ; plage de Lespecier – 1 tiralo mais pas 
d’accès handicapé. 



LE TEMPS D’UN ÉTÉ 

  à  Mimizan AGENDA DES MANIFESTATIONS
Cet agenda des manifestations de l’été est susceptible 

d’être modifié. Retrouvez en ligne toutes les animations 
sur le site de l’Office Intercommunal du Tourisme : 

www.mimizan-tourisme.com.

JUILLET
DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

S 6
EXPOSITION Une “Plongée dans les légendes de la Côte landaise” par Barataria jusqu’au 26 juillet Médiathèque

MUSIQUE FESTIVE Ouverture de la saison estivale avec la banda El Pafi n’Hot band en déambulation à partir de 21h30 Rues de Mimizan-Plage

D 7 VIDE-GRENIERS Vide-greniers de l’association Mimizan Pêche Plaisance toute la journée Parking des arènes

L 8 CONCERT Harmonie La Sirène de l’Océan à 21h30 Place du Marché

M 9
TOURNÉE D’ÉTÉ Playa Tour de l’UFOLEP toute la journée Corniche de l’Océan

SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 10 JEUNE PUBLIC La compagnie Soleil dans la Nuit propose son spectacle : “Marinette apprend la magie”, à 21h30 Place du Marché

V 12 CONCERT Le groupe bordelais EchOo vous propose de redécouvrir les tubes des années 1950 à nos jours, à 21h30 Place du Marché

D 14 FÊTE NATIONALE Défi lé de majorettes dans les rues de la plage à partir de 20h, feu d’artifi ces à 23h et bal populaire Mimizan Plage Nord

L 15 
EXPOSITION Exposition des œuvres des membres de l’ADACCA jusqu’au 21 juillet Chapelle à la Mer

CONCERT De Soul Kitchen des voix chaudes, des cuivres affûtés et des arrangements raffi nés à 21h30 Place du Marché

M 16
MUSIQUE La médiathèque municipale propose une sieste musicale à 10h30

Espace vert rue des Pinasses
au bord du Courant

SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 17 JEUNE PUBLIC La compagnie Abac’Art propose son spectacle “le Grand Voyage” à 21h30 Place du Marché

V 19
CASCADEURS Gusman Acrobaties Show avec aussi une représentation le samedi 20 juillet à 21h30 Parking des Arènes et allées de Segosa

CONCERT Découvrez le groupe de percussions Team Drums à 21h Place du Marché

S 20 FOLKLORE Spectacle du groupe d’échassiers Lous Cames de Boy à 21h30 Place de la Garluche

D 21
ANIMATIONS Le Cirque Infernal présente son spectacle Apokaliptik à 21h30 Arènes

CONCERT Du jazz avec le Brass Born Quintet à 11h Promenade Fleurie

L 22 CONCERT Découvrez le répertoire de l’harmonie La Sirène de l’Océan à 21h30 Place du Marché

M 23 SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 24 SOIRÉE FAMILLE Autour des jeux de société avec Evacom Passion Jeux de 18h à 23h30 Place du Marché

J 25 SPECTACLE TAURIN Venez découvrir le dernier spectacle des frères Vergonzeanne “Landes Émotions” à 21h30 Arènes

V 26
CINEMA Ocean fi lm tour, ciné unique sur la beauté des océans, séance à 20h30 précédée d’une rencontre-débat Le Parnasse

SOIRÉE FOLKLORIQUE
Soirée spéciale clôturée par un “toro de fuego”, autour du folklore landais avec Lous Cames de Boy, la banda 
El Pafi n’Hot Band et le chœur d’hommes Lous Amics du Born à partir de 21h30

Place du Marché

D 28
D 28

SPECTACLE
Apokliptik est un spectacle de la troupe du Cirque Infernal à la croisée du cirque contemporain et des sports 
mécaniques à 21h30

Arènes 

CONCERT Le groupe Mariluce ce sont deux voix féminines accompagnées au piano, à 11h Promenade Fleurie

L 29 CINÉMA DE PLEIN AIR Avec le fi lm “ C’est quoi cette famille ?” à 22h Place du Marché

M 30
JEUX DE SOCIÉTÉ Une découverte de jeux de société proposée par la médiathèque municipale à 10h30 Promenade Fleurie

SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 31
TOURNÉE D’ÉTÉ Girls Run Summer Tour de 10h à 18h Plage du Courant

SPECTACLE MUSICAL Le casting de Bruno Berberes avec les futurs talents de The Voice à 21h30 Place du Marché

AOÛT
DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

J 1ER

EXPOSITIONS
“Pour que vivre la mer” proposé par l’Adremca et “Plongeon dans l’art de vanessa Balci” jusqu’au 24 août 
dans le cadre d’un été pour l’Océan

Médiathèque

TOURNÉE D’ÉTÉ Girondins de Bordeaux de 14h à 19h Promenade de l’Océan

SPECTACLE TAURIN Spectacle “Landes Emotions” à 21h30 Arènes

V 2
SOIRÉE FAMILLE Village des Jeux jusqu’au dimanche 5 août de 17h à minuit Place du Marché

CASCADEURS Gusman Acrobaties Show et le samedi 3 août à 21h30 Parking des Arènes et allées de Segosa

S 3 FOLKLORE Lous Cames de Boy à 21h30 Place de la Garluche

D 4
CONCERT Des chansons rétro et modernes à l’orgue de Barbarie chantées par Nano la Pie à 11h Promenade Fleurie

ANIMATIONS
Apokliptik est un spectacle de la troupe du Cirque Infernal à la croisée du cirque contemporain et des sports 
mécaniques à 21h30

Arènes

L 5
MUSIQUE FESTIVE Concert de la banda El Pafi n’Hot Band à 21h30 Place de la Garluche

CINÉMA DE PLEIN AIR Avec le fi lm « Astérix et Obélix au service de sa Majesté » à 22h Place du Marché

M 6

CITOYENNETÉ “Un été pour l’Océan” ciné-débat à 18h Médiathèque

SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

CULTURE Soirée mapping sur le Clocher-Porche à partir de 22h Musée-Prieuré

CULTURE Un moment de détente autour du théâtre japonais à 10h30 Rue des Pinasses au bord du Courant

ME 7
MAJORETTES Défi lé des majorettes les Perles de la Côte d’Argent à 20h Mimizan-Plage

CONCERT Think Floyd groupe tribute des légendaires Pink Floyd à 21h30 Place du Marché

J 8
NUIT DES ÉTOILES Fêtes des étoiles à partir de 16h et jusqu’à 1h du matin Aérodrome

CITOYENNETÉ Caravane “Cap sur l’Océan” de 10h à 18h Place de la Garluche

V 9
CITOYENNETÉ Caravane “Cap sur l’Océan” de 10h à 18h Plage de Lespecier

SOIRÉE FOLKLORIQUE
Soirée spéciale clôturée par un “toro de fuego”, autour du folklore landais avec Lous Cames de Boy, la banda 
El Pafi n’Hot Band et le chœur d’hommes Lous Amics du Born à partir de 21h30

Place du Marché

D 11
CONCERT Avec la formation de jazz le Trio Dakoté à 11h Promenade Fleurie

ANIMATIONS Le Cirque Infernal présente son spectacle Apokaliptik à 21h30 Arènes

L 12 CONCERT
Groupe Kill Billy au répertoire mélangeant titres rockabilly et des tubes revisités à la sauce rock’n’roll des 
années 1950 à 21h30

Parking rue des Lacs côté Sud

M 13 SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 14 JEUNE PUBLIC La compagnie Soleil dans la Nuit propose son spectacle “Dans le secret du château” à 21h30 Place du Marché

J 15 FÊTE POPULAIRE Bal populaire à 21h et feu d’artifi ce à 23h Mimizan Plage Nord

V 16
SOIRÉE FAMILLE Espace ludique avec Evacom Passion Jeux de 18h à 23h30 Place du Marché

SPECTACLE TAURIN Venez découvrir le dernier spectacle des frères Vergonzeanne “Landes Émotions” à 21h30 Arènes

L 19 CONCERT La Sirène de l’Océan à 21h30 Place du Marché

M 20
SPECTACLE TAURIN Course Landaise Formelle des Fêtes à 21h30 Arènes

FÊTES DE MIMIZAN Fêtes locales organisées par le Comité des Fêtes jusqu’au 25 août et fi nal avec un feu d’artifi ce. Au bourg

ME 21 JEUNE PUBLIC Spectacle “Rue du Cirque” proposé par la compagnie Abac’Art à 21h30 Place du Marché

V 23 LITTÉRATURE La médiathèque municipale organise une rencontre autour de la littérature adolescente à 10h30 Promenade Fleurie

S 24 SPECTACLE TAURIN
Corrida à 17h avec 6 toros de Maria Loreto Charro Santos pour Manuel Escribano, Alvaro Lorenzo et 
Alejandro Marcos.

Arènes

L 26 CONCERT MO Duo à 21h30 Place du Marché

M 27 SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 28 JEUNE PUBLIC La compagnie Soleil dans la Nuit propose d’aller “A la poursuite du trésor vert” à 21h30 Place du Marché

V 30 SPORT
5e édition du concours national de pétanque organisé par l’association Entre Terre et Mer jusqu’au dimanche 
1er septembre de 10h à 20h

Arènes et Allées de Segosa

JUILLET

L 1er PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 2 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

ME 3 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 4 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

V 5 PHARMACIE DUTOUR
PONTENX LES 
FORGES

S 6
PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

D 7

L 8 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 9
PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

Me 10
PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE

J 11 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 12
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

S 13
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 14

L 15
PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

M 16
PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE

Me 17 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 18
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

V 19
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

S 20 PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORND 21

L 22
PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE

M 23 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 24
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

J 25
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

V 26 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 27 PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE
D 28

L 29 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 30
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

Me 31
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

AOÛT

J 1er PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V2
PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

S 3
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 4

L 5
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

M 6
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

Me 7 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 8
PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

V 9
PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE

S 10 PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAND 11

L 12
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

M 13 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 14
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

J 15
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

V 16 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 17 PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN
D 18

L 19 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 20 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 21 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

J 22 PHARMACIE DUTOUR
PONTENX LES 
FORGES

V 23 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

PHARMACIES DE GARDE
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JUILLET
DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

S 6
EXPOSITION Une “Plongée dans les légendes de la Côte landaise” par Barataria jusqu’au 26 juillet Médiathèque

MUSIQUE FESTIVE Ouverture de la saison estivale avec la banda El Pafi n’Hot band en déambulation à partir de 21h30 Rues de Mimizan-Plage

D 7 VIDE-GRENIERS Vide-greniers de l’association Mimizan Pêche Plaisance toute la journée Parking des arènes

L 8 CONCERT Harmonie La Sirène de l’Océan à 21h30 Place du Marché

M 9
TOURNÉE D’ÉTÉ Playa Tour de l’UFOLEP toute la journée Corniche de l’Océan

SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 10 JEUNE PUBLIC La compagnie Soleil dans la Nuit propose son spectacle : “Marinette apprend la magie”, à 21h30 Place du Marché

V 12 CONCERT Le groupe bordelais EchOo vous propose de redécouvrir les tubes des années 1950 à nos jours, à 21h30 Place du Marché

D 14 FÊTE NATIONALE Défi lé de majorettes dans les rues de la plage à partir de 20h, feu d’artifi ces à 23h et bal populaire Mimizan Plage Nord

L 15 
EXPOSITION Exposition des œuvres des membres de l’ADACCA jusqu’au 21 juillet Chapelle à la Mer

CONCERT De Soul Kitchen des voix chaudes, des cuivres affûtés et des arrangements raffi nés à 21h30 Place du Marché

M 16
MUSIQUE La médiathèque municipale propose une sieste musicale à 10h30

Espace vert rue des Pinasses
au bord du Courant

SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 17 JEUNE PUBLIC La compagnie Abac’Art propose son spectacle “le Grand Voyage” à 21h30 Place du Marché

V 19
CASCADEURS Gusman Acrobaties Show avec aussi une représentation le samedi 20 juillet à 21h30 Parking des Arènes et allées de Segosa

CONCERT Découvrez le groupe de percussions Team Drums à 21h Place du Marché

S 20 FOLKLORE Spectacle du groupe d’échassiers Lous Cames de Boy à 21h30 Place de la Garluche

D 21
ANIMATIONS Le Cirque Infernal présente son spectacle Apokaliptik à 21h30 Arènes

CONCERT Du jazz avec le Brass Born Quintet à 11h Promenade Fleurie

L 22 CONCERT Découvrez le répertoire de l’harmonie La Sirène de l’Océan à 21h30 Place du Marché

M 23 SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 24 SOIRÉE FAMILLE Autour des jeux de société avec Evacom Passion Jeux de 18h à 23h30 Place du Marché

J 25 SPECTACLE TAURIN Venez découvrir le dernier spectacle des frères Vergonzeanne “Landes Émotions” à 21h30 Arènes

V 26
CINEMA Ocean fi lm tour, ciné unique sur la beauté des océans, séance à 20h30 précédée d’une rencontre-débat Le Parnasse

SOIRÉE FOLKLORIQUE
Soirée spéciale clôturée par un “toro de fuego”, autour du folklore landais avec Lous Cames de Boy, la banda 
El Pafi n’Hot Band et le chœur d’hommes Lous Amics du Born à partir de 21h30

Place du Marché

D 28
D 28

SPECTACLE
Apokliptik est un spectacle de la troupe du Cirque Infernal à la croisée du cirque contemporain et des sports 
mécaniques à 21h30

Arènes 

CONCERT Le groupe Mariluce ce sont deux voix féminines accompagnées au piano, à 11h Promenade Fleurie

L 29 CINÉMA DE PLEIN AIR Avec le fi lm “ C’est quoi cette famille ?” à 22h Place du Marché

M 30
JEUX DE SOCIÉTÉ Une découverte de jeux de société proposée par la médiathèque municipale à 10h30 Promenade Fleurie

SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 31
TOURNÉE D’ÉTÉ Girls Run Summer Tour de 10h à 18h Plage du Courant

SPECTACLE MUSICAL Le casting de Bruno Berberes avec les futurs talents de The Voice à 21h30 Place du Marché

AOÛT
DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

J 1ER

EXPOSITIONS
“Pour que vivre la mer” proposé par l’Adremca et “Plongeon dans l’art de vanessa Balci” jusqu’au 24 août 
dans le cadre d’un été pour l’Océan

Médiathèque

TOURNÉE D’ÉTÉ Girondins de Bordeaux de 14h à 19h Promenade de l’Océan

SPECTACLE TAURIN Spectacle “Landes Emotions” à 21h30 Arènes

V 2
SOIRÉE FAMILLE Village des Jeux jusqu’au dimanche 5 août de 17h à minuit Place du Marché

CASCADEURS Gusman Acrobaties Show et le samedi 3 août à 21h30 Parking des Arènes et allées de Segosa

S 3 FOLKLORE Lous Cames de Boy à 21h30 Place de la Garluche

D 4
CONCERT Des chansons rétro et modernes à l’orgue de Barbarie chantées par Nano la Pie à 11h Promenade Fleurie

ANIMATIONS
Apokliptik est un spectacle de la troupe du Cirque Infernal à la croisée du cirque contemporain et des sports 
mécaniques à 21h30

Arènes

L 5
MUSIQUE FESTIVE Concert de la banda El Pafi n’Hot Band à 21h30 Place de la Garluche

CINÉMA DE PLEIN AIR Avec le fi lm « Astérix et Obélix au service de sa Majesté » à 22h Place du Marché

M 6

CITOYENNETÉ “Un été pour l’Océan” ciné-débat à 18h Médiathèque

SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

CULTURE Soirée mapping sur le Clocher-Porche à partir de 22h Musée-Prieuré

CULTURE Un moment de détente autour du théâtre japonais à 10h30 Rue des Pinasses au bord du Courant

ME 7
MAJORETTES Défi lé des majorettes les Perles de la Côte d’Argent à 20h Mimizan-Plage

CONCERT Think Floyd groupe tribute des légendaires Pink Floyd à 21h30 Place du Marché

J 8
NUIT DES ÉTOILES Fêtes des étoiles à partir de 16h et jusqu’à 1h du matin Aérodrome

CITOYENNETÉ Caravane “Cap sur l’Océan” de 10h à 18h Place de la Garluche

V 9
CITOYENNETÉ Caravane “Cap sur l’Océan” de 10h à 18h Plage de Lespecier

SOIRÉE FOLKLORIQUE
Soirée spéciale clôturée par un “toro de fuego”, autour du folklore landais avec Lous Cames de Boy, la banda 
El Pafi n’Hot Band et le chœur d’hommes Lous Amics du Born à partir de 21h30

Place du Marché

D 11
CONCERT Avec la formation de jazz le Trio Dakoté à 11h Promenade Fleurie

ANIMATIONS Le Cirque Infernal présente son spectacle Apokaliptik à 21h30 Arènes

L 12 CONCERT
Groupe Kill Billy au répertoire mélangeant titres rockabilly et des tubes revisités à la sauce rock’n’roll des 
années 1950 à 21h30

Parking rue des Lacs côté Sud

M 13 SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 14 JEUNE PUBLIC La compagnie Soleil dans la Nuit propose son spectacle “Dans le secret du château” à 21h30 Place du Marché

J 15 FÊTE POPULAIRE Bal populaire à 21h et feu d’artifi ce à 23h Mimizan Plage Nord

V 16
SOIRÉE FAMILLE Espace ludique avec Evacom Passion Jeux de 18h à 23h30 Place du Marché

SPECTACLE TAURIN Venez découvrir le dernier spectacle des frères Vergonzeanne “Landes Émotions” à 21h30 Arènes

L 19 CONCERT La Sirène de l’Océan à 21h30 Place du Marché

M 20
SPECTACLE TAURIN Course Landaise Formelle des Fêtes à 21h30 Arènes

FÊTES DE MIMIZAN Fêtes locales organisées par le Comité des Fêtes jusqu’au 25 août et fi nal avec un feu d’artifi ce. Au bourg

ME 21 JEUNE PUBLIC Spectacle “Rue du Cirque” proposé par la compagnie Abac’Art à 21h30 Place du Marché

V 23 LITTÉRATURE La médiathèque municipale organise une rencontre autour de la littérature adolescente à 10h30 Promenade Fleurie

S 24 SPECTACLE TAURIN
Corrida à 17h avec 6 toros de Maria Loreto Charro Santos pour Manuel Escribano, Alvaro Lorenzo et 
Alejandro Marcos.

Arènes

L 26 CONCERT MO Duo à 21h30 Place du Marché

M 27 SPECTACLE TAURIN Course landaise mixte à 21h30 Arènes

ME 28 JEUNE PUBLIC La compagnie Soleil dans la Nuit propose d’aller “A la poursuite du trésor vert” à 21h30 Place du Marché

V 30 SPORT
5e édition du concours national de pétanque organisé par l’association Entre Terre et Mer jusqu’au dimanche 
1er septembre de 10h à 20h

Arènes et Allées de Segosa

S 27 PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE
D 28

L 29 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 30
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

Me 31
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

AOÛT

J 1er PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V2
PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

S 3
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 4

L 5
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

M 6
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

Me 7 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 8
PHARMACIE DE LA PLAGE/
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN/ST JULIEN 
EN BORN

V 9
PHARMACIE CABANTOUS/
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN/LIT ET MIXE

S 10 PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAND 11

L 12
PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN

M 13 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 14
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

J 15
PHARMACIE PICAT/
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN/
MIMIZAN

V 16 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 17 PHARMACIE WATIER/
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE/MIMIZAN
D 18

L 19 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 20 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 21 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

J 22 PHARMACIE DUTOUR
PONTENX LES 
FORGES

V 23 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 24
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 25

L 26 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 27 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

Me 28 PHARMACIE DUTOUR
PONTENX LES 
FORGES

J 29 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 30 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

S 31
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 1er sep

SEPTEMBRE

L 2 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 3 PHARMACIE DUTOUR
PONTENX LES 
FORGES

Me 4 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 5 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 6 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 7
PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

D 8

L 9 PHARMACIE DUTOUR
PONTENX LES 
FORGES

M 10 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Me 11 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 12 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 13 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 14
PHARMACIE DUTOUR

PONTENX LES 
FORGESD 15

L 16 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 17 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

Me 18 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 19 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 20 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

S 21
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 22

L 23 PHARMACIE LIT ET MIXE

M 24 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 25 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 26 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

V27 PHARMACIE DUTOUR
PONTENX LES 
FORGES

S 28
PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

D 29

D 30 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
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L’art taurin À LA PLAGE
Le Club Taurin Mimizannais a renoué avec 
la tradition tauromachique et organise une 
corrida qui s’est imposée en quelques années 
comme un rendez-vous incontournable pour 
les aficionados. Les cartels y sont équilibrés et 
offrent l’opportunité aux néophytes de suivre 
un spectacle dont les codes ne sont pas toujours 
facilement accessibles. C’est l’une des clés de 
la réussite de cette corrida dans les arènes qui 
bordent le Courant. Des toreros confirmés y 
affrontent le bétail d’encastes choisi avec passion 
et rigueur. 
La corrida du 24 août s’inscrit dans cette 
démarche avec une affiche prestigieuse. Le Club 
Taurin Mimizannais a reconduit pour la 3e année 
consécutive la ganaderia Maria Loreto Charro 
Santos de la région de Salamanque, après le 
succès de l’édition 2017 avec ses 7 trophées et la 
sortie triomphale des trois toreros et du mayoral. 
D’encaste El Torreon, cet élevage de souche 
Domecq y Diez, propriété du maestro César 
Rincon, est plébiscité par l’ensemble du monde 
taurin. Les toros font l’objet d’une présentation 
très soignée : robe noire profonde, trapio 
conséquent mais sans excès, afin d’assurer une 
grande mobilité lors des faenas. Il se murmure 
que le ganadero a réservé son plus beau lot 
pour Mimizan…
Les 6 toros seront lidiés par Manuel Escribano, 
Alvaro Lorenzo et Alejandro Marcos. Gravement 
blessé le 30 mai dernier, Manuel Escribano a 
donné rendez-vous à ses aficionados pour 
la temporada et sera présent à Mimizan. Le 
Sévillan avait déjà été gravement touché en 
septembre 2016 avant de triompher à Mimizan 
en août 2017. Le public attendra beaucoup de 
ce torero classique et varié. Il est doté d’un large 

Comité Des Fêtes Mimizan

Le programme des fêtes locales débute le mardi 20 août avec une course landaise formelle 
aux arènes, avec la Cuadrilla Christophe Dussau et la Ganaderia Dal. Les fêtes se poursuivent 
le mercredi par la traditionnelle élection de la reine des fêtes, de ses dauphines et du “pec 
de heste” suivie d’un spectacle au Parnasse : du cabaret avec la revue Diamant. La soirée 
du jeudi sera marquée par la cérémonie de remise des clés de la ville à la classe des 20 
ans, l'ouverture des bodegas et une aubade de La Sirène de l'Océan. Le vendredi place 
à une matinée bucolique au jardin public, suivie de concerts de fanfare au jardin public 
et de théâtre de rue. Le samedi, sera la journée des enfants, marquée aussi  par des jeux 
d'arène au stade municipal, des concerts et une grande cavalcade en soirée à 21h30. Les 
fêtes s’achèveront le dimanche 25 août avec un bal musette et un grand feu d'artifices 
en musique.
À partir du jeudi 22 août, le périmètre des fêtes autour du jardin public sera entièrement 
fermé à la circulation. Le dispositif de vidéo protection sera reconduit. Le samedi, la ville de 
Mimizan sera desservie par le bus des ferias : www.lesbusdesferias.com. Enfin, le Comité 
des Fêtes de Mimizan a renouvelé son partenariat la société Ecocup pour mettre en place 
un service de gobelets consignés et personnalisés. 

L�  fêt�  de Mimizan

répertoire, élégant aux banderilles, n’hésitant 
pas, souvent à prendre son adversaire à puerta 
gayola. Sa ténacité, son courage et sa technique 
lui permettent d’affronter tout type de toros. Sa 
reprise à Ultrera s’est soldée par un triomphe 
face aux célébres toros de Miura, coupant deux 
oreilles puis indultant Tahonero. 
Natif de Tolède, Alvaro Lorenzo, a pris l’alternative 
à Nîmes en 2016. Reconnu comme l’un des grands 
espoirs de la tauromachie, il a triomphé en 
passant la grande porte de Las Ventas à Madrid 
en avril 2018 après avoir coupé trois oreilles aux 
toros d’El Torero et plus récemment, fin juin, 

il a aussi triomphé chez lui face au bétail de 
Alcurrucen. Alejandro Marcos qui complète ce 
cartel a participé à la journée de l’aficion, animant 
la tienta avec des vachettes du fer de Jean-Louis 
Daré. C’est aussi un jeune torero qui a pris son 
alternative en juillet 2017 à Santander. Il s’y est 
encore fait remarquer l’an dernier en sortant a 
hombros après avoir coupé deux oreilles à du 
bétail de Hermanos Garcia Jiménez. Il est soutenu 
par l’Association Ayuda Jeune Torero (AAJT) qui 
a permis il y a quelques années l’éclosion de 
Thomas Campos que connait bien l’aficion des 
arènes de Mimizan. 
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RENCONTREZ
vos commercanʦ  !

Originaire de la région de Newcastle en Angleterre, Alexandra Monteiro, y a fait des études en génie 
civil avant de travailler à Paris, où elle a rencontré son époux. Après plusieurs années à Milan, Londres 
ou Paris, ils ont décidé de changer de vie et de venir s’installer en famille avec leurs deux enfants à 
Mimizan. Passionnée par la décoration et le relooking de meubles et bibelots, Alexandra Monteiro 
a ouvert un atelier et un magasin d’articles de maison où elle propose notamment la vente de la 
marque de peinture décorative Chalk Paint mise au point par Annie Sloan. 
Le nom Caerulum Home qu’elle a donné à son enseigne vient du latin et désigne une couleur verte/
bleue associée aux divinités océanes et qu’elle a choisi pour représenter l’inspiration que lui procure 
l’océan au quotidien. Côté boutique Alexandra Monteiro propose des articles faits à la main, issus 
de l’artisanat local ou sélectionnés pour leur traçabilité, comme des meubles “vintage” qu’elle a 
soigneusement repris et décorés dans son atelier. C’est aussi dans son atelier qu’elle organise des 
stages pour apprendre les différentes techniques de base pour utiliser au mieux les peintures 
décoratives Chalk Paint et bien plus encore.

    Caerulum Home, atelier et articles de maison, 12-14 avenue de la Côte d’Argent,
40200 Mimizan-Plage. Tél. : 06 58 72 46 00 ; site Internet : www.caerulum.fr
(horaires d’ouverture). À suivre sur Facebook et Instagram.

Revenue à Mimizan après avoir passé 25 ans à Toulouse comme gestionnaire d’établissement au sein de 
l’Education nationale, Fabienne Capel-Reinhart, a créé une société proposant un ensemble de prestations 
afférentes aux locations entre particuliers. Plusieurs services sont ainsi proposés de la conciergerie à la gestion 
locative de résidences secondaires. Pour  cette dernière activité, Fabienne Capel-Reinhart cible plutôt des biens 
« haut de gamme »  sur la station balnéaire de Mimizan-Plage et de Contis qui offrent un fort potentiel . Elle a 
baptisé son  entreprise  « Oh, my Landes !!! » et l’on trouve toutes ses offres sur un site Internet dédié.  
Les vacanciers comme les propriétaires de villas peuvent y créer un compte et y choisir un service au sein de 
l’offre de conciergerie comme de gestion locative. Pour passer des vacances en toute quiétude vous pouvez faire 
garder vos enfants, faire appel au cuisinier ou au sommelier, comme commander un petit-déjeuner ou encore 
un massage, louer une voiture électrique ou une villa. Il est aussi possible d’obtenir un devis personnalisé. Les 
propriétaires peuvent faire appel à «Oh ! my Landes !!! » pour leur gestion locative avec là aussi un panel de 
services à leur disposition.

   Oh, my Landes !!! Site Internet : www.ohmylandes.com ; e-mail : www.ohmylandes.com.
Tél. : 07 69 22 95 37. 

CAERULUM HOME, UN NOUVEAU LOOK 
POUR VOS MEUBLES

Originaire de la Nièvre, Valérie Vaillant et Frédéric Sirugue ont repris l’enseigne l’Écume de Mer, située 
dans la rue des lacs, côté Sud de la station balnéaire de Mimizan-Plage. Ils ont décidé de se reconvertir et 
de changer de vie en reprenant une affaire dans le Sud-Ouest et à proximité de l’océan. Une reconversion 
qu’ils ont soigneusement préparée. Le socle de leur activité est celui d’une boutique de Tabac-Loto-Presse 
où l’on trouve également des souvenirs, des articles de plage, des cartes postales ou encore de la papeterie. 
Afin d’optimiser une surface de vente de plus de 140 m2, Valérie et Frédéric ne manquent pas d’idées et 
souhaitent développer les services à leur clientèle, qu’elle soit touristique ou mimizannaise. Ils ont ainsi 
créé un espace café-détente et proposent de nouveaux services : pour l’acheminement de colis avec 
Pick-Up ou Mondial Relay, le dépôt de pain avec deux artisans boulangers et le pressing en partenariat avec 
une société locale. Dans ce secteur plus résidentiel de la plage, la poursuite d’une activité multiservices 
est la bienvenue.

    L’écume de mer , 8 rue des lacs, 40200 Mimizan-Plage. Tél. : 05 58 09 06 37.
Ouvert en saison tous les jours de 7h30 à 19h30 et hors saison de 7h30 à 12h30
et de 15h à 19, (fermé le jeudi et le dimanche après-midi).

 L’ÉCUME DE MER, UN ESPACE 
MULTISERVICES CÔTÉ SUD 

OH, MY LANDES !!!, PROFITEZ
PLEINEMENT DE VOS VACANCES
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Marine Lecointe et son père Denis ont souhaité s’installer au bord de l’océan. Lui, pour y finir sa carrière 
d’artisan boulanger et elle pour y lancer une affaire. Ils ont donc repris en famille la boulangerie des 
Ailes et Marine a aussi entraîné dans cette aventure son frère, Alexis, lui aussi boulanger, ainsi que 
son conjoint François Accolas. Elle gèrera la boutique et les ventes, tandis que Denis s’attachera à 
transmettre le savoir-faire familial autour d’ une boulangerie traditionnelle avec de la viennoiserie 
et de la pâtisserie. Tout sera fait maison avec des produits travaillés sur place et des produits nobles. 
Pour la confection du pain, ils utilisent de la farine label rouge issue de l’agriculture raisonnée, du 
levain naturel liquide avec un temps de fermentation de 72 heures pour multiplier les saveurs. Il 
reprendront quelques produits attendus par les habitués des lieux - fondant au chocolat, pastis 
landais ou gâteau basque- et y ajouteront des spécialités d’autres régions, des grands classiques de 
la pâtisserie sur une base de produits nobles.  A termes, il développeront une gamme snack - traiteur 
avec quiches, friands, pizzas, croque-monsieur et croissants au jambon.

  Boulangerie des Ailes - « Chez Marine », 18 bis rue Assolant Lefèvre et Lotti,
40200 Mimizan Plage. Tél. : 05 58 07 12 92. Ouvert tous les jours en juillet-août de
7h à 19h sauf le dimanche après-midi ; de mars à juin et en septembre, fermé de dimanche 
après-midi et le lundi, de 7h à 13h et de 15h à 19h, d’octobre à mi-janvier de 7h à 13h. 

BOULANGERIE DES AILES,
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Originaire de Rouen, Nicolas Bazin est arrivé dans les landes dans les années 1980. Il travaille depuis 
25 ans dans la restauration et a obtenus ses  diplômes à l’école hôtelière de Capbreton. Depuis une 
dizaine d’années. Il est passé derrière les fourneaux et a fait des saisons à l’Île de Malte, au Vauclin ou 
encore au Shamrock. Depuis longtemps, l’envie d’ouvrir son propre établissement le taquinait... Avec 
les Pieds dans le Plats il a ouvert pour Pâques un restaurant dédié à une cuisine authentique et familiale 
faite à base de produits frais. Le poisson arrive de la criée de Capbreton, la viande est de race française, 
le canard du Sud Ouest et les légumes sont cultivés chez un maraîcher du pays de Born.
Nicolas Bazin privilégie la qualité et la fraîcheur dans l’assiette aussi sa carte reste modeste. Elle changera 
au rythme des saisons avec un menu du jour en semaine et une suggestion les week-ends. En fonction 
du marché et aussi des envies du cuisinier. Ici, l’on reste dans la pure tradition de la restauration : faire 
plaisir au client avec de belles découvertes et en faisant valoir des producteurs. La carte des vins est 
à l’avenant : variée et pleine de surprises. Nicolas Bazin envisage une ouverture à l’année et son frère 
Christophe lui apporte son aide.

LES PIEDS DANS LE PLAT,
TENIR LES PROMESSES DE SA CARTE

  Hey poulette, 2 rue de la Pibale, au bord du Courant, 40200 Mimizan-Plage.
Commandes au 07 84 26 22 13 ; service de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22 h en pleine saison
À suivre sur Facebook et Instagram @heypoulette.

 HEY POULETTE, DU POULET
À TOUTES LES SAUCES
Mimizannaise depuis l’enfance, Alizée Goron vient d’ouvrir un food truck spécialisé dans le poulet , 
mais pas que ! Un point de restauration rapide où tout est cuisiné maison ! Un projet qu’elle a mené 
à bien avec le soutien de sa famille. Passionnée de voyages et des découvertes culinaires à faire 
dans chaque pays, elle voulait monter une entreprise reflétant le mélange des cultures. Une des 
ses destinations de prédilection est l’Amérique du Sud dont elle s’est inspiré pour accommoder le 
poulet : empanadas, wings, pilons, pépites dorées, boulettes, croquetas, patatas bravas, maïs grillé, 
palets vegans aux haricots rouges... Si vous voulez tout goûter opter pour le Big Bucket !
Alizée Rasse a aussi voulu privilégier les circuits courts, les produits locaux et le bio, grâce à des 
producteurs et commerçants de la région. A commencer par son fournisseur de gallinacés, la maison 
Dandieu, située à Hagetmau et qui les élève dans la tradition landaise : en plein, air, à maturité et au 
grain de maïs entier. Le respect de l’environnement se décline jusque dans les détails : une terrasse 
aménagée avec de la récupération d’objets, des emballages compostables et du tri sur place.

  Les Pieds dans le Plat, 6 rue de la Poste, 40200 Mimizan-Plage. Tél. : 06 10 78 22 62 ; 
ouvert  tous les jours en juillet-août, service de12h à 14h30 et de 19h à 22h30, hors saison 
fermé mardi soir, mercredi et le dimanche soir, service de 12h à 14h et de 19h à 22h.
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Passionné par l’image sous toutes ses formes, James Cao réalise des contenus vidéo et des 
photographies depuis plus de 15 ans pour de grandes marques de high-tech ou de jeux vidéo. Sa 
clientèle se situe un peu partout dans l’hexagone et aussi à l’étranger. Il travaille aussi pour des 
marques de sport et couvre de grands événements comme Paris Games Week ou Japan Expo. Après 
avoir obtenu un master en marketing des nouvelles technologies, il fut notamment producteur vidéo 
pour la marque française de drones, Parrot. Son travail ne lui imposant pas de lieu de résidence, il a 
quitté Paris pour venir s’installer en famille à Mimizan où il peut aussi pratiquer tout à son aise ses 
deux autres passions : le skate et le surf.
Habitué aux commandes d’entreprises de production ou d’agences de communication, il propose 
de mettre son expérience et son talent au service d’autres professionnels : réalisateurs, cadreurs, 
monteurs ou photographes mais aussi entrepreneurs ou commerçants souhaitant développer leur 
image. Quelque soit leur projet, ses prestations clés en main leur permettront d’obtenir les images 
dont ils auront besoin et en fonction du support final. Il peut également vous accompagner dans le 
développement de votre présence ou de votre marque sur les réseaux sociaux grâce à sa maitrise 
de plateformes comme Instagram, Twitter ou YouTube.

Les établissements Aguirre viennent de changer d’enseigne en avril dernier. Ce changement s’est 
imposé comme une évidence pour mieux servir leur clientèle. Ils ont ainsi choisi EXTRA, le leader 
des grossistes pour les boutiques traditionnelles d’électro-ménager, Hifi et Vidéo. Elisabeth Forcet 
Aguirre est depuis 20 ans aux commandes de l’entreprise familale, crée par son père, en 1970 à 
Mimizan-Plage avant de s’implanter au bourg dans en 1973. À l’occasion de ce changement, le magasin 
a été repensé avec la création d’un espace show room dédié à la vente de cuisines réalisée par un 
fabriquant français, installé à proximité de Bordeaux. Autre nouveauté : un rayon dédié à l’art de la 
table et à la décoration.
Ce qui ne change pas, et c’est encore renforcé : ce sont  la proximité avec la clientèle, les conseils 
personnalisés et l’écoute, comme l’esprit de famille qui règne au sein de l’entreprise. Le service après 
vente est assuré par trois techniciens qui livrent et installent les appareils. La boutique s’est aussi 
engagée dans une démarche éco-responsable, celle des « repar’acteurs » en Nouvelle Aquitaine qui 
s’accompagne de la création d’un rayon occasions, révisées par leurs soins, avec de beaux produits  à 
qui ils ont donné une seconde vie. Le site Internet a été refait et permet de consultation et achat en ligne.

STUDIO SUSHI, LA PASSION DE L’IMAGE 

 EXTRA, LA PROXIMITÉ ET LE CONSEIL

THE FOOD EYE, DES IMAGES
QUI VOUS RESSEMBLENT

Emilie Gentils s’est installée à Mimizan-Plage en famille, avec son époux et ses deux enfants, il y a 
un an, séduite par son cadre de vie agréable. Elle s’est reconvertie il y a 10 ans dans la photographie 
culinaire après avoir travaillé durant plus de 15 ans dans la restauration et notamment comme 
directrice d’un établissement  à Londres. Ce qui était au départ une passion est devenu son métier. 
Aujourd’hui, de nombreux chefs, comme des producteurs ou des marques, lui font confiance 
pour créer des images fortes aux lumières très travaillées qui traduisent leur créativité culinaire 
ou la qualité de leurs produits. Elle a aussi collaboré avec des magazines pour des reportages 
et dispense des formations. 
Au fur et à mesure de ses expériences, Emilie Gentils a aussi diversifié et élargi ses compétences, avec 
notamment la vidéo. Que sa clientèle lui donne un cadre très précis ou en lui laisse carte blanche, 
elle a toujours à cœur de construire des images qui aient du sens et qui mettent en valeur leur sujet. 
Equipée d’un studio à domicile et mobile, elle compte bien prospecter de nouvelles clientèles dans 
la région. Du reportage en cuisine ou chez les producteurs, aux photos de plats, du portrait de chef et 
d’équipes en passant par l’événementiel, les projets éditoriaux, l’identité visuelle, les vidéos ou les 
photos dites « packshot » sa très large palette saura vous mettre en appétit.

  The Food Eye - Emilie Gentils - Photographe et styliste culinaire. Tél. : 06 35 30 65 59.
Site Internet : www.thefoodeye.com. 

  Extra - Établissements Aguirre, 2 avenue de Vigon, 40200 Mimizan. Tél. : 05 58 09 35 81.
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

  James Cao - Studio Sushi ; tél. : 07 82 40 40 30. Site Internet  : www.studiosushi.com et e-mail : 
contact@studiosushi.com.
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• COULEURS LOCALES • CULTURE 

Depuis la rénovation du cinéma-théâtre de 
Mimizan, le Parnasse est devenu un phare de 
la vie culturelle de notre ville et aussi bien 
au-delà… sur ce territoire du pays de Born. 
Vingt années passées au service de la culture 
à vous proposer des spectacles émouvants, 
drôles, beaux, parfois loufoques, ou bien 
intrigants, bizarres, majestueux, mais toujours 
captivants… Des spectacles pour tous les âges 
et que l’on peut tout aussi bien partager en 
famille ou entre amis. Un lieu de culture, c’est 
à la fois un lieu de passage et de partage… 
La scène du Parnasse, c’est un peu comme un 
port singulier : les décors changent et restent les 
voyages… Pour tout cela il nous faut remercier 
les compagnies, les artistes, les techniciens et le 
public qui franchissent les portes du Parnasse 
depuis 20 ans.
Depuis 20 ans avec le Parnasse, nous disposons 
d’un bel écrin pour la diffusion du spectacle 
vivant, animé par une équipe de valeur. 
Le soutien à la création reste l’un des axes 
majeurs de notre politique culturelle et pour 
cette nouvelle saison nous allons accueillir 
quatre résidences artistiques : de la danse 

EMBARQUEZ POUR 
UNE NOUVELLE SAISON 
AU Parnasse 
Cette année, nous vous proposons un voyage plein de surprises 
sur les rivages du spectacle vivant. Nous y retrouverons toutes 
les muses qui nous réjouissent et qui pour l’occasion se 
déguiseront, non pas en sirènes mais bien en marraines : 
la saison culturelle du Parnasse fête ses 20 ans !

contemporaines avec la chorégraphe Christine 
Hassid, du théâtre et de la musique pour le 
jeune public avec la Compagnie des 13 Lunes, 
du théâtre avec Médée en s’inspirant d’Euripide 
et de Sénèque, et enfin, du théâtre adapté d’un 
roman avec le projet de la Compagnie du Si 
autour du Phare de Babel. Avec cette nouvelle 
saison vous retrouverez tout l’univers du 
spectacle vivant avec des têtes d’affiche et aussi 
du théâtre amateur, de la danse, des chansons, 
des spectacles pour les scolaires…
Nous espérons que vous nous serez encore 
fidèles et que vous serez toujours nombreux à 
opter pour l’abonnement et à vous assurer ainsi 
des escales régulières dans notre salle. Au plaisir 
de vous y retrouver et à bientôt. 

UNE RÉSIDENCE DE DANSE
EN SEPTEMBRE
Soliste et assistante de Rédha, Christine Hassid 
commence son propre travail chorégraphique et 
de mise en scène en 2010 avec Folklore Urbain. 
Une pièce créée pour un jeune ballet et qui fut 
finaliste au concours des nouveaux créateurs 
de la Juilliards School à New-York. Elle crée sa 
propre compagnie en 2012 qui devient en 2016 
la devient la compagnie associée de la ville de 
Bruges en Gironde. Son dernier projet, N’ayez 
pas peur !, est une pièce pour 5 danseurs et 
bénéficie notamment du soutien de l’Opéra 
National de Bordeaux et du Ballet de Biarritz. 
La compagnie Christine Hassid Project sera en 
résidence au Parnasse du 16 au 22 septembre. 
Cette création est pour Christine Hassid 
l’occasion d’interroger la danse, art vivant « de 
la rage et de la grâce » qui est traditionnellement 
associé à une pratique féminine mais où la 
place des femmes, notamment en tant que 
chorégraphes ou créatrices s’amenuise. Une 
intention qu’elle partage avec une équipe qui se 
joue des générations, des éducations artistiques 
et des vécus, et dans le cadre d’un projet qui 
s’appuie sur une danse moins onirique, plus 
réaliste, et plus engagée.

UNE OUVERTURE DE SAISON 
AVEC FRANCK ET DAMIEN
Franck et Damien constituent un duo d’origine 
bordelaise au répertoire folk rock acoustique et 
fortement influencé par Ben Harper, John Mayer, 
Donavon Frankenreiter, les Rolling Stones, Dire 
Straits. Sur scène, le groupe mélange habilement 
compositions originales et reprises retravaillées 
et propose au public des chansons aux accents 
anglo-saxons emmenés par la voix suave et 
chaude de Franck et la guitare hawaïenne et 
les percussions de Damien. Le tout rythmé au 
son de percussions chaudes et dynamiques. Le 
dépaysement est garanti pour un voyage aux 
sonorités d’outre-Atlantique.  

Franck et Damien 

Les innocents
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L�  spectacl�  
DE LA SAISON

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Vous pouvez directement réserver vos places de spectacles et les payer, réserver en ligne, sur le 
site de la ville de Mimizan : www.mimizan.fr (sauf abonnements). Attribution des places : aucune 
place ne pourra être échangée ou remboursée.
L’ouverture de la billetterie pour les abonnements seulement : mardi 3 et jeudi 5 septembre 
de 15h à 18h, vendredi 6 septembre de 10h à 12h. Ouverture de la billetterie spectacles 
et abonnements : à partir du 10 septembre : mardi, jeudi de 15h à 18h et le vendredi de 10h à 
12h ; les jours de spectacles de 15h à 17h.
Egalement sur www.tickemaster.fr (Auchan, Cora, Cultura, E. Leclerc) et sur www.fnac.com

Réservation par téléphone : 05 58 09 93 33
Le Parnasse, 3 avenue de la Gare, 40200 Mimizan 

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT
En vous abonnant pour 3 spectacles minimum vous y gagnez dès le 1er spectacle. En étant abonné, 
vous n’attendez pas au guichet, vous recevez régulièrement des informations sur la vie du 
Parnasse, les sorties de résidences. Une fois les 3 premiers spectacles choisis, vous pouvez bien 
sûr rajouter autant de spectacles que vous voulez pendant l’année toujours aux tarifs abonnés.

N’AYEZ PAS PEUR !  
CHRISTINE HASSID PROJET
SORTIE DE RÉSIDENCE / DANSE CONTEMPORAINE

  Vendredi 20 septembre à 18h30

FRANCK ET DAMIEN
ENTRÉE DE SAISON / CHANSON

  Samedi 28 septembre à 20h

FIESTA ALEGRIA - MIGUEL SEVILLA
CHANSON

 Vendredi 11 octobre à 20h30

OISEAU MARGELLE
COMPAGNIE LES 13 LUNES
SORTIE DE RÉSIDENCE / PETITE ENFANCE

  Vendredi 18 octobre à 18h30

BLBLBLB – COMPAGNIE DNB
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES - MUSIQUE

  Mardi 5 novembre

MUSES – COMPAGNIE RÊVOLUTION
DANSE HIP-HOP 

  Samedi 16 novembre à 20h30

L’OISEAU DES PREMIÈRES FOIS 
JEAN MOUCHÈS
CHANSON

  Vendredi 6 décembre à 20h30

ZOOM DADA – THÉÂTRE BASCULE
SPECTACLE FAMILIAL / JEUNE PUBLIC

 Dimanche 15 décembre à 15h30

LES MADELEINES DE POULPES
COMPAGNIE KADAVRESKY
CIRQUE

  Samedi 11 janvier à 20h30

LA PRESSE EST UNANIME
LES SALTIM’BORN
THÉÂTRE AMATEUR

  Samedi 18 janvier à 20h30

ORCHESTRE NATIONAL 
BORDEAUX AQUITAINE
MUSIQUE / SORTIE À BORDEAUX

  Dimanche 19 janvier

PEPSI KEN ET BARBIE COLA
COMPAGNIE MYRIAM NAISY
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES - DANSE

 Mercredi 29 et jeudi 30 janvier

AKROPERCU
HUMOUR MUSICAL

 Vendredi 7 février à 20h30

L’AUBERGE DU CARAMEL
LES TRÉTEAUX DU BORN
THÉÂTRE AMATEUR

 Samedi 15 février à 20h30

SOIRÉE “DJANGO” HART LATCHO 
DROM – CHRISTOPHE LARTILLEUX
CINÉ- CONCERT 

 Vendredi 21 février à 20h30

GINA ET CLÉOPÂTRE
THÉÂTRE

 Dimanche 1er mars à 15h30

MÉDÉE – COMPAGNIE PAR LES TEMPS 
QUI COURENT
SORTIE DE RÉSIDENCE / THÉÂTRE

 Mercredi 18 mars à 18h30

UNE BALADE SANS CHAUSSETTES
COMPAGNIE ELEFANTO
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES - THÉÂTRE 

 Jeudi 26 mars

TREMBLEMENTS
THÉÂTRE DE LA CLAIRIÈRE
THÉÂTRE AMATEUR

 Samedi 4 avril à 20h30

LES INNOCENTS
CONCERT

 Samedi  11 avril à 20h30

BACK TO THE 90’S – WACKIDS
SPECTACLE FAMILIAL / JEUNE PUBLIC

 Dimanche 19 avril à 15h30

LE PHARE DE BABEL
COMPAGNIE DU SI
SORTIE DE RÉSIDENCE / THÉÂTRE

 Jeudi 7 mai à 18h30

SI PERSONNES… 
COMPAGNIE LES HÉBERGÉES
THÉÂTRE AMATEUR

 Vendredi 16 mai à 20h30

ROUKIATA OUEDRAOGO
HUMOUR

 Vendredi 5 juin à 20h30
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L�  travaux
  d’avant-sa� on

• ZOOM SUR • LES CAMPINGS

Les agents des services techniques, ateliers 
municipaux ont réalisé de nombreux travaux 
afin de préparer la station balnéaire et le bourg 
pour la saison estivale. Une partie de ces travaux 
porte sur les accès aux plages et les escaliers en 
bois, avec par exemple la pose de ganivelles 
en bois qui devraient faciliter l’entretien des 
accès en hiver. Les menuisiers municipaux ont 
aussi fabriqué des bancs en bois, posés par les 
agents du service de l’environnement et des 
espaces publics. Ces derniers assurent aussi le 
fleurissement de la commune particulièrement 
apprécié en saison.  Au cœur de la station 
balnéaire et pour faciliter les circulations 
douces des parkings à vélos ont été posés : une 
quarantaine d’arceaux au square Jacques Gallier, 
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. 

PLACE DES ORMES
UNE 3e TRANCHE
DE TRAVAUX
Après la réfection de la place des Ormes, une troisième tranche de travaux 
est prévue cet automne afin de poursuivre le réaménagement urbain du 
centre-bourg avec les abords de l’avenue de Bordeaux qui seront refaits,  de 
la perception à la jonction de la rue de l’Abbaye. Ils permettront de privilégier 
les déplacements piétons et cyclistes. Sur la liaison entre les Ormes et le Jardin 
public un emplacement est prévu pour accueillir des sanitaires.
Une phase complémentaire au réaménagement de la place des Ormes 
va bientôt aboutir avec  le projet de jonction entre les Ormes et le centre 
commercial Jean Monet. L’objectif est de dynamiser cet espace commerçant 
du centre-ville. Un permis de démolir a été déposé pour la maison située sur 
l’emprise entre les deux centres commerciaux qui sera ensuite aménagée 
avec des liaisons piétonnes, des places de stationnement et également de 
nouveaux commerces.
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• URBANISME • TRAVAUX

L’installation d’un radar tourelle de nouvelle 
génération avenue de la plage s’est faite suite à une 
demande des riverains de sécuriser l’axe de l’avenue 
de la plage et  pour faire respecter la limitation de 
vitesse sur cet axe fréquenté qui relie le bourg et la 
plage en zone urbaine. Il y a des accidents récurrents 
sur ce tronçon de voie. Le non respect des limitations 
de vitesse dans l’agglomération est très régulièrement 
évoqué par les Mimizannais lors des réunions de 
quartier. Le dispositif a été implanté au printemps 
2018 et faisait partie d’une première série déployée 
en France autour d’un nouveau dispositif de radars 
autonomes multifonctions, déplaçable et capable de 
détecter les excès de vitesse dans les deux sens de 
direction et sur une longue distance. Ce nouveau type 
de radar n’émet pas de flash lumineux. Le contrôle 
de vitesse est entièrement automatisé et le paiement 
des amendes va à l’Agence nationale du traitement 
automatisé des infractions à Rennes. 

LE PARCOURS
SPORTIF
L’ancien parcours de santé a été entièrement réaménagé, 
le long de la rue de la papeterie, suite à une étude et 
une proposition du Conseil des Seniors. Il est devenu 
un véritable parcours sportif de 2,2 kilomètres jalonné 
d’une douzaine de postes d’agrès très variés (espaliers, 
barres asymétriques, saut de haies…) qui ont été 
montés et posés par les agents des ateliers municipaux.
À proximité immédiate du parking l’on trouvera des 
jeux pour enfants et 6 zones d’échauffement sont 
matérialisées en début de parcours. Des instructions 
sont apposées sur les modules et ces équipements 
sportifs en libre accès sont destinés aux adolescents et 
adultes mesurant plus d’1,40 mètres et à une pratique 
raisonnée. 

LE CENTRE
NAUTIQUE
Plusieurs travaux d’aménagement ont été réalisés 
au centre nautique pour rendre la structure plus 
fonctionnelle et accueillante : électricité, isolation, 
revêtement de sol, reprise du plafond, peinture 
et menuiseries extérieures. Les frais ont été 
partagés entre la commune et l’association qui 
gère le centre nautique. 

PASSERELLE DE GOMBAUT
La procédure administrative en vue de la construction d’une nouvelle passerelle fut plutôt longue. 
Le site étant inscrit, il a fallu passer devant une commission ad hoc puis obtenir une réponse 
positive du Ministère de l’Ecologie. La consultation des entreprises a été lancée ce printemps et 
le chantier devrait démarrer après la saison.  Le nouvel ouvrage fera 44 mètres de long pour un 
coût estimé à 300 000 € HT. 

LE CENTRE
DE LOISIRS 
Les travaux de rénovation vont se poursuivre 
cet été avec  la réfection des parties communes 
et des couloirs. Deux autres tranches sont 
prévues jusqu’en 2020 pour un coût global 
de 270 000 € HT. 

SÉCURITÉ : LE RADAR
AVENUE DE LA PLAGE

CESSIONS FONCIÈRES
DE LA VILLE DE MIMIZAN
La ville de Mimizan met en vente une 
parcelle n° P 280 située au quartier 
Gueigs, route de Baleste, d’une superficie 
d’environ 1 400 m2 et au prix de 75 € du 
m2. Pour tout renseignement, contactez 
la direction des affaires foncières de la 
commune au 05 47 81 70 32.
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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

O P P O S I T I O N

Le titre de cette tribune, nous l’empruntons volontiers à celui choisi par 
l’excellent mensuel « Terres des Landes » qui consacre la une de son 
numéro de juin à Mimizan, assorti d’un dossier central très valorisant pour 
notre commune. Ce texte, ce n’est pas nous qui l’avons ni écrit, ni dicté. Ce 
n’est pas un tract électoral ni encore moins, comme le dirait l’opposition, de 
la propagande municipale. Il est simplement un regard extérieur objectif 
et sincère de la façon dont nous sommes perçus désormais.

Pourquoi le cacher, nous en sommes extrêmement fiers tant il traduit 
parfaitement les résultats obtenus après plus de 10 années d’une politique 
volontariste ambitieuse qui a permis à la ville de se métamorphoser peu 
à peu et de retrouver une amorce de ce qui a fait son lustre du passé. Il 
fallait en finir avec l’image du déclin et enclencher une dynamique forte. 
C’était notre objectif, nous ne l’avons jamais caché et bien au contraire, 
nous l’avons déclamé haut et fort, malgré toutes les critiques tout autant 
aveugles que stériles. Nous avons fait des choix forts que nous avons 
assumé et à présent force est de constater qu’ils se sont avérés payants.

Si nous nous permettons de le dire, c’est parce que ces résultats flatteurs 
ne sont pas arrivés tout seuls. La ville ne s’est pas réveillée un beau 
matin d’elle-même. Lorsque nous avons engagé la rénovation urbaine, 
considérant qu’il fallait impulser par la qualité de notre urbanisme, nous 
avons initié un cercle vertueux de croissance qui n’en a pas encore fini 
de nous réserver de belles surprises. Nombreux sont les commerçants 
qui ont suivi pour que Mimizan se pare de ses plus beaux atouts. Il en 
est de même de notre éclairage public, progressivement remplacé par du 
matériel de nouvelle génération, plus écologique. Peu à peu l’impression 
générale s’est améliorée. C’est ce que nous entendons, et c’est ce que l’on 
vient nous dire. D’ailleurs, le réveil de Mimizan, aujourd’hui consacré 
dans la presse locale est connu bien au-delà des frontières communales. 
Lorsque nous avons engagé la Zac des Hournails, sous les quolibets 

de l’opposition, nous avons non seulement doté la ville de nouveaux 
hébergements touristiques, mais aussi et surtout de nouveaux habitants, 
qui consomment et paient des impôts. La ville perdait des habitants, à 
présent, elle en gagne ! 

Les excellents résultats financiers obtenus auprès des promoteurs nous ont 
permis de ne jamais relâcher nos efforts et de financer des équipements 
lourds. Et que dire du nouveau casino, dont les chiffres de fréquentation 
ont été multipliés par 4 ! C’était un pari et il s’avère gagnant ! Demain, à 
proximité, nous devrions pourvoir implanter un hôtel pour parachever la 
zone. Dans le même esprit, lorsque nous avons fait le choix de confier à 
un délégataire l’exploitation de nos campings, nous persistons à dire que 
nous avons fait le bon choix, tant les investissements sont conséquents. La 
commune n’aurait jamais pu assumer seule les 6 millions d’euros engagés 
à ce jour. À l’évidence, il faut le reconnaitre, nous ne sommes pas les 
seuls et uniques artisans de cette renaissance. C’est bien au contraire une 
pluralité d’acteurs engagés dans le même sens et dans le seul et unique 
objectif : réveiller Mimizan.

Au-delà, c’est une véritable confiance auprès des investisseurs que nous 
avons restaurée. Il n’aura échappé à personne que de nouvelles enseignes 
se sont implantées à Mimizan ces dernières années dans la dynamique 
du pôle commercial d’entrée de ville. Ce n’est pas un hasard, et ce n’est pas 
fini…. Nous avons voulu nous imposer comme des interlocuteurs fiables et 
ouverts et nous sommes désormais reconnus comme tels. Nous ne sommes 
plus aujourd’hui regardés comme nous l’étions hier. N’en déplaise aux 
élus de l’opposition qui continuent à s’opposer aveuglément à tout, en 
éructant leur haine en Conseil municipal. On ressent chez eux beaucoup 
d’amertume et de frustration. Et sans doute une pointe de jalousie… !

Les élus de la Majorité

En représentation  − et pour faire la promotion de la commune − les élus 
affichent l’argument environnemental et le triptyque magique océan-lac-
forêt comme étendard identitaire.
En revanche, les opérations d’aménagement urbain et les transactions 
avec les opérateurs immobiliers qu’ils conduisent, s’assoient allègrement 
sur les préoccupations environnementales et la préservation de notre 
cadre de vie.
Une fois de plus, il y a loin entre les discours et les actes.

Le gâchis de la ZAC des Hournails

Conçu en 2007, à la suite d’une concertation étroite avec la population, le 
quartier des Hournails avait été pensé sur le modèle de la forêt habitée. 
Il était l’occasion de donner le « la » d’une politique urbaine alliant les 
préoccupations environnementales et sociales. Le bâti devait se fondre 
dans l’environnement et en respecter les caractéristiques physiques. De 
généreux espaces publics aux bénéfices des habitants et un réseau de voies 
douces permettaient la connexion du quartier au centre, au Courant et aux 
axes conduisant à l’océan. Le relief du terrain devait servir à diversifier 
l’offre en matière d’habitat et stimuler la créativité des architectes. 
Après une première tranche respectant globalement ces principes, c’est une 
totale anarchie architecturale qui s’est installée, prémices à de nombreuses 
difficultés entre habitants, tant les problématiques d’orientations et de 
lieux de vie semblent être passées après les préoccupations de rentabilité 
immédiate des opérateurs immobiliers. La commune, en tant qu’autorité 
délivrant les autorisations de construire, a la responsabilité de cette 
cacophonie et devrait mesurer la responsabilité de ses choix sur le futur 
vivre ensemble. Les Hournails sont utilisés comme une pompe à cash par 
la municipalité au détriment du cadre de vie.

Le Parc d’Hiver « remake » des Hournails ?

Autre terrain concerné, celui dit du « Parc d’Hiver » à l’entrée de Mimizan 
Plage Nord. L’aménagement sous forme de ZAC est toujours dans sa 
phase d’instruction en vue de l’obtention des différentes autorisations 
administratives. Le projet, tel que défini, ne tire visiblement pas les leçons 
des errements du quartier des Hournails : volonté de forte urbanisation 
par près de 350 logements au détriment de l’environnement. 
Ce projet − engageant fortement les dix prochaines années d’urbanisation 
de Mimizan − mériterait une vaste association des citoyens à son 
élaboration. À un moment où la démocratie représentative est fortement 
remise en cause, il est nécessaire d’associer formellement les habitants. Des 
ateliers citoyens pourraient être mis en place où chacun s’exprimerait sur 
l’habitat qu’il souhaite voir édifier, sur le devenir de l’espace forestier, sur 
le traitement des espaces de co-visibilité avec le Courant, sur les services 
et les équipements de loisirs qu’il serait intéressant de réaliser.

Des options bien différentes

À travers ces deux exemples de gestion du patrimoine foncier − on aurait 
pu évoquer le parking sud et la colonie du Tarn-et-Garonne − vous pouvez 
mesurer que plusieurs chemins sont possibles dans l’aménagement d’une 
commune. Celui retenu par la majorité actuelle est de coller à la demande 
des opérateurs immobiliers qui obéissent à des logiques de rentabilité à 
court terme. Celui que nous préconisons est de s’inscrire dans une réflexion 
concertée avec les habitants dans le souci de préserver notre cadre de 
vie et de résister à la pression des promoteurs.

Les élus de Mimizan Avenir

LE RÉVEIL DE LA BELLE ENDORMIE

L’ENVIRONNEMENT SACRIFIÉ AUX INTÉRÊTS IMMOBILIERS
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6  TOROS DE MARÍA LORETO CHARRO SANTOS  6 SALAMANQUE

Mimizan  - 18 août 2018 - Toro de Maria Loreto Charro - Photo : Eric Erb




