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Ça s’est passé près de chez vous

•  I N S T A N T A N É  •

21 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les visites du Clocher-Porche à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine étaient agrémentées  
d’une animation musicale avec l’Ensemble Vega.

28 SEPTEMBRE

CHANSON
Ouverture de la nouvelle saison du Parnasse  
avec le duo Frank et Damien, d’origine bordelaise,  
au répertoire folk et rock acoustique.

8 OCTOBRE

SEMAINE 
BLEUE
A l’initiative 
du Conseil des 
Séniors et avec le 
soutien du CCAS 
de Mimizan la 
4e édition de la 
Semaine bleue 
proposait de 
nombreuses 
animations dont 
une séance de 
cinéma suivie 
d’un moment  
de convivialité.

7 SEPTEMBRE

EXPOSITION 
De nouvelles œuvres 
de Marc Petit sont 
exposées à l’Airial 
Galerie qui fêtait ses 
2 ans d’expositions 
consacrées aux artistes 
contemporains. 

29 SEPTEMBRE

COMPÉTITION
Le Maeva Surf Club a organisé avec 
la Fédération Française de Surf 
une étape de la coupe de France.

28 SEPTEMBRE

TOURNAGE
Une sortie des résidents de l’EHPAD le Chant des pins avec animateurs, 
association et équipe de tournage sur la plage à l’embouchure du Courant  
pour les besoins d’un film qui servira à promouvoir l’établissement.

29 SEPTEMBRE

FUNKY FARMER FESTIVAL
Sur le site bucolique de Gombaut, un vide grenier et un repas fermier 
avec des animations et notamment des chants de la Manufacture Verbale,  
groupe de chants polyphoniques, associé à des chanteurs Kanak.
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Ça s’est passé près de chez vous

•  I N S T A N T A N É  •

11 OCTOBRE

CONCERT
Miguel Sevilla a présenté son 
dernier spectacle, La Alegria, au 
public du Parnasse, accompagné 
de ses musiciens, durant une 
soirée riche en émotions.

4 NOVEMBRE

OCTOBRE ROSE 
Le président de la Ligue contre le Cancer des Landes a reçu deux 
chèques, l’un versé par le CCAS de Mimizan de 4 270 € et l’autre offert par 
l’association Raid Aventure, de 500 €, avec la participation de l'association 
Espoir Maladies Génétiques et de la marraine de cette 1ère édition.

5 NOVEMBRE

JEUNE PUBLIC
Le Parnasse a proposé un 
spectacle de la compagnie 
DNB en temps scolaire pour 
les élèves des écoles de la 
communauté de communes 
de Mimizan.

16 NOVEMBRE 

DANSE HIP HOP 
Anthony Egéa a livré au public 
mimizannais un magnifique concert 
chorégraphique écrit pour deux 
pianistes - le duo Jatékok - et deux 
danseuses hip hop. La compagnie 
Révolution était venue en résidence 
au Parnasse pour préparer « Muses ».

18 OCTOBRE

SORTIE DE RÉSIDENCE
La compagnie Les 13 Lunes a présenté son travail 
de création d’un spectacle destiné aux tout-
petits… ils étaient sur scène avec leurs parents.

19 OCTOBRE

OCTOBRE ROSE
1ère édition d’une marche en faveur de la Ligue contre le 
Cancer des Landes qui a mobilisé plusieurs associations, 
le CCAS de Mimizan, les services municipaux et 
rassemblé pas moins de 500 personnes.

8 NOVEMBRE 

CITOYENNETÉ 
À l’occasion des préparatifs à la commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918, les associations d’anciens combattants de 
Mimizan ont proposé une exposition sur les conflits d’Indochine 
et d’Algérie, ainsi qu’une conférence de Monsieur Puchouau. 
Deux classes de 3e du collège y ont assisté.
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SANTÉ  
ET SOLIDARITÉ

L e 4 novembre dernier, nous remettions un chèque de 4 270 € 
au président de la Ligue contre le Cancer des Landes, Jacques 
Thibaudon. Il s’agissait de la somme collectée à l’occasion de 
la première participation de la ville de Mimizan à Octobre 
Rose, manifestation destinée à sensibiliser sur la prévention 
du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. 

Cette première édition était organisée par le Centre Communal d’Action 
Sociale en partenariat avec les associations Espoir Maladies Génétiques 
et Raid Aventure, qui a aussi versé la somme de 500 € à la Ligue. Ce fut 
une véritable réussite avec pas moins de 500 participants. J’en retiendrai 
surtout la solidarité et la générosité des Mimizannais comme des habitants 
des communes avoisinantes. Des qualités qui ne sont pas surprenantes 
et surtout pas pour les organisateurs du Téléthon sur notre territoire qui 
recueillent chaque année, depuis 18 ans, des sommes importantes au 
bénéfice de l’AFM-Téléthon, là encore pour la recherche et les malades.

Il nous a semblé naturel qu’une collectivité comme la nôtre s’engage 
aux côtés de la Ligue contre le Cancer pour lutter contre le tabagisme et 
s’investisse pour cet enjeu de santé publique. Nous avons instauré dès cet 
été une plage sans tabac qui a connu un franc succès et cet automne nous 
avons installé devant des lieux publics et les entrées de nos structures 
dédiées à la scolarité et à l’enfance une dizaine d’espaces sans tabac. 
Il s’agit de réduire l’initiation au tabagisme des jeunes et d’encourager 
à l’arrêt du tabac. À côté sont aussi placés des cendriers collecteurs de 
mégots de la société MéGO ! qui les recycle en mobilier urbain… une 
initiative qui est aussi bonne pour l’environnement. Nous avons inauguré 
avec la Ligue ces espaces le 26 novembre, novembre qui est comme vous 
le savez le mois sans tabac.

Nous avons consacré le dossier de ce numéro du magazine municipal 
aux travaux d’envergure qui sont en cours ou débuteront en cette fin 
d’année ou au début de 2020. Dans la continuité de la réfection de la place 
des Ormes, nous sommes en train de refaire les trottoirs de l’avenue de 
Bordeaux et nous lancerons une nouvelle phase de l’aménagement du 
centre bourg afin de relier les deux centres commerciaux des Ormes et 
Jean Monet. Il nous faudra réflechir ensuite à un plan de végétalisation. 
À la plage les travaux de réaménagement de la place des Ailes sont en 
cours. Ils s’inscrivent dans la continuité de la réfection du front de mer 
et des rues de cette partie de la station balnéaire. La voirie de l’avenue 
de la Côte d’Argent sera aussi refaite à l’issue du chantier des Ailes. Notre 
zoom revient sur notre second projet éducatif de territoire au sein duquel 
nous avons élaboré un projet sportif et culturel et donné la parole à notre 
jeunesse pour mieux connaître leurs attentes et envisager des actions.

Le nouveau site internet de la ville est en ligne avec comme objectif de 
vous permettre d’accéder plus rapidement à des services dématérialisés 
et d’améliorer votre information. À ce sujet, notre application pour 
smartphones, Citikomy, est un vrai succès, nous avons franchi le seuil 
de 10 000 abonnements. Un service que vous appréciez, puisque depuis 
plus de 2 ans vous nous avez remerciés pas moins de 63 000 fois pour 
les informations que nous vous avons envoyées !

Je vous donne rendez-vous le 24 janvier prochain pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. En attendant, profitez des animations de Mimiz’Noël 
et de son marché traditionnel de Noël qui sera implanté place des Ormes. Il 
y aura toujours un manège et Mimiz’Noël sera aussi à la plage le dimanche 
22 décembre. Je vous souhaite enfin, chères Mimizannaises et chers 
Mimizannais, d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Christian Plantier, Maire de Mimizan
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• ACTUS • MAGAZINE N°29

UN NOUVEAU TITRE  
DE CHAMPION  
POUR ETHAN CAPDEVILLE

Lors des championnats de France de surf qui se sont déroulés du 19 
au 27 octobre, Ethan Capdeville a décroché le titre de champion de 
France junior de bodyboard. Il s’est imposé en finale face à son rival, 
le Réunionais Nicolas Capony, champion du monde en titre, avec deux 
vagues de haute volée, surfées avec une grande prise de risques. En 
bodyboard open, Ethan et son frère Noah ont joué de malchance avec 
des conditions de houle capricieuses lors des premiers tours. Enfin, 
il faut aussi noter une très prometteuse 4e place pour Louis Jamet en 
longboard espoir, encore cadet cette année.

UN BON BILAN  
POUR MIMIZ’BUS
Depuis bientôt dix ans, la ville de Mimizan assure un service 
gratuit de navettes de bus entre le bourg et la plage en juillet-août.  
Ce service a su s’adapter en proposant notamment deux nouveaux 
arrêts (Hournails et Maison de Santé) ou encore une navette 
supplémentaire en milieu de journée. Le bilan de la saison écoulé 
est très bon avec 13 509 passagers transportés, soit près de 2 000 
de plus qu’en 2018. Une augmentation de 17 % sur une année qui 
fut elle aussi très bonne.

PRÉVENTE  
DE PLACES DE CINÉMA
Le cinéma Le Parnasse vous propose la prévente de places de cinéma de 
la première à la dernière date de la programmation en cours. Horaires 
d’ouverture pour ce service : du lundi au samedi de 17h à 20h et le 
dimanche de 15h à 18h.

10 000 ABONNEMENTS !
La ville de Mimizan est le premier diffuseur Citykomi® à avoir atteint les 
10 000 abonnements sur l’ensemble de ses canaux de diffusion. depuis 
la mise en place de cette application pour smartphones, nous avons 
envoyé plus de 1 800 messages et reçu pas moins de 62 720 merci !

ÉLECTIONS MUNICIPALES  
DE MARS 2020
Les prochaines élections municipales et communautaires se dérouleront 
le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Si nécessaire, le second 
tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. Désormais, il 
est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6e vendredi 
précédant le scrutin, soit le vendredi 7 février 2020 (la mairie ferme le 
vendredi à 16h30). À noter que les ressortissants de l'Union Européenne 
peuvent aussi s'inscrire sur les listes électorales.

RÉVEILLON  
DU NOUVEL AN
Le Triathlon Athlétique Mimizannais organise une soirée pour 
le réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre à 20h30 au 
Forum, animée par l’orchestre de Jacky Dumartin et ses 
danseuses. Renseignements et réservations au 06 09 15 84 80 ou  
au 06 79 72 64 71.

BILAN DE LA SAISON 
ESTIVALE 2019

L’Office Intercommunal de tourisme a livré un bilan de la saison écoulée 
sur la base des résultats d’une enquête menée auprès des acteurs 
touristiques du territoire. Globalement cette saison est jugée «bonne 
ou très bonne» par 61 % des prestataires, en progression par rapport 
à 2018 et 2017. Avec deux tiers de satisfaits, 2016 reste une référence. 
La météo joue un rôle important avec un printemps en demi-teinte et 
un bon mois de septembre. La haute saison débute plus tard et depuis 
2018, l’on constate que seuls les 10 derniers jours de juillet sont complets, 
tandis que la clientèle est bien présente jusqu’à la dernière semaine 
du mois d’août. La proportion de clientèle étrangère reste stable à 20 %  
et les Allemands et les Espagnols sont les plus nombreux à venir nous 
visiter. Pour les hébergements, la saison n’a pas été facile pour les 
campings et les résidences de tourisme et jugée bonne dans les hôtels 
et en location. À noter que l’offre dans les commerces a tendance à 
s’enrichir avec des articles souvent de qualité, et que de plus en plus 
de bars proposent des soirées avec des groupes de musique.
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LA MÉDIATHÈQUE  
FAIT PLACE AUX JEUX

Des aménagements ont été réalisés cet automne à la médiathèque 
municipale, dont l’espace d’accueil et surtout pour assurer la mise à 
disposition de jeux de société avec la possibilité d’y jouer sur place. La 
médiathèque dispose d’une centaine de jeux pour des publics et des âges 
très divers. La pratique du jeu est appelée à se développer avec pas moins 
de 300 jeux de sociétés qui seront disponibles à terme. Si l’espace dédié 
est bien identifié, les jeux sont aussi classés par thématique : les jeux sur 
le Moyen Âge avec le fonds histoire et ceux sur le thème du Japon avec 
les mangas. L’accueil met en avant le fonds consacré à la parentalité et 
dispose de fauteuils design ainsi que de jolies tours pour les magazines. 
Les menuisiers des ateliers municipaux ont réalisé de magnifiques 
étagères sous l’escalier afin d’y placer certains fonds et dégager ainsi de 
l’espace pour la pratique des jeux de société. Le budget d’acquisition du 
mobilier et des jeux est de 20 000 € sur trois ans. Enfin, le second étage 
a lui aussi été aménagé avec des fonds documentaires et un espace de 
travail. Il accueillera toujours les animations.

FIL ROUGE DU TÉLÉTHON
Pour l’équipe en place à Mimizan, le week-end du 2 au 24 novembre 
fut celui des principales animations pour la collecte de fonds en 
faveur de l’association AFM-Téléthon avec un spectacle au Parnasse 
le vendredi soir et deux journées au Forum. Le comédien François 
Levantal a accepté d’être le parrain de cette édition. Comme chaque 
année, le fil rouge du Téléthon reste la course des sapeurs-pompiers 
avec une arrivée à la caserne de Mimizan le samedi 7 décembre à 18h.

MIMIZAN SANS TABAC
Après le succès de la première plage sans tabac cet été, la ville de 
Mimizan a souhaité amplifier son engagement auprès de la Ligue 
contre le Cancer des Landes et développer des espaces sans tabac 
dans des lieux publics où cette démarche s’impose naturellement. Ces 
espaces sans tabac seront matérialisés par des panneaux, dont un à 
vocation pédagogique, et précédés de collecteurs de mégots de la 
société MéGO! qui propose un service de tri et de recyclage de mégots 
de cigarettes (filtres usagés) avec une solution unique en France et le 
label «éco action +». Les espaces sans tabac contribuent à réduire 
l’initiation au tabagisme des jeunes et à encourager l’arrêt du tabac ; 
ils permettent d’éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment 
celui des enfants et enfin, ils permettent de préserver l’environnement 
(plages, parcs, squares, etc.) des mégots de cigarettes et des incendies. 
Les 10 lieux retenus pour cette première phase, réalisée fin 2019, 
sont : 1/ école maternelle du bourg et accueil de loisirs (accès entrée 
principale) ; 2/ école primaire du bourg et médiathèque (accès entrée 
principale) ; 3/ passage école primaire et cantine du bourg (entrée 
secondaire) ; 4/ structure multi-accueil (accès entrée principale) ; 5/ 
école de Bel Air (accès entrée principale) ; 6/ école de la plage (accès 
entrée principale) ; 8/ collège (parking bus et accès entrée principale) 
; 9/ hôtel de ville (accès entrée principale) ; 10/ salle du Forum (accès 
entrée principale) ; le Parnasse (accès entrée principale).

SUIVEZ LA M
Le prochain journal vidéo trimestriel de la ville de Mimizan, le N°18 de 
La M, sera en ligne le vendredi 13 décembre. Au sommaire : un grand 
angle consacré au nouveau quartier des Hournails qui fête ses 10 ans, 
un coup de cœur pour Lucas, le cuisinier mimizannais du nouveau 
casino, une petite virgule en gascon, le clin d’œil de La M, un zoom sur 
notre banda, les Pafin’Hot Band qui perpétuent nos traditions musicales, 
et pour terminer, un retour sur les dernières actualités locales. Vous 
pouvez suivre La M sur Facebook Mimizan TV et sur YouTube.

LE SITE INTERNET DE LA VILLE 
FAIT PEAU NEUVE
La ville de Mimizan dispose depuis fin novembre d’un nouveau site internet à la 
même adresse : www.mimizan.fr. Sa conception favorise la navigation et permet 
d’accéder directement à plusieurs services en ligne via des «boutons» : démarches 
administratives, portail famille, réservation de spectacles au Parnasse et paiement 
en ligne, annuaire des associations, accès au catalogue de la médiathèque, comme 
prochainement la possibilité de préréserver la location de salles communales. 
Un autre site est entièrement consacré aux actualités communales et à l’agenda,  
www.mimizan.info, et ses informations sont reprises sur le site principal de la 
ville. L’objectif est d’améliorer l’accès à des services dématérialisés et l’information 
des Mimizannais. 
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Vous souhaitez figurer dans « Nos commerçants ont du talent » ? Cette rubrique est interactive et recense les commerçants ayant fait  
la démarche de nous contacter ! Envoyez-nous un mail avec vos coordonnées et votre activité à communication@mimizan.com

• PORTRAITS • NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

C'EST BON  
POUR LA PLANÈTE !
Enfant, Matthieu Bouyssy passait beaucoup de temps dans le 
magasin que tenaient ses grands-parents au bourg durant ses 
vacances d'été. Jeune adulte, il a enchaîné les saisons dans les 
boutiques de la plage puis il a travaillé comme directeur de 
village vacances dans le Jura et en Savoie. À Mimizan-Plage, il 
a ouvert son propre magasin au printemps dernier. L'enseigne 
« l'Alternative » résume l'esprit de cette boutique pas tout à 
fait comme les autres. Elle reflète les convictions de Matthieu 
qui y propose des articles éthiques, éco-responsables et 
de fabrication française lorsque cela est possible, car l'on 
réduit aussi l'empreinte carbone. Vous trouverez dans sa 
boutique des lunettes de la marque Friendly Frenchy dont 
les montures sont à base de coquilles de coquillages moulées 
par une résine biosourcée avec de l’huile végétale. Elles 
sont fabriquées dans le Jura qui est le bassin de la lunetterie 
française. Vous y découvrirez également un rayon dédié aux 
produits cosmétiques et d'entretien avec du shampooing 
solide, du liquide vaisselle et de la lessive en vrac, pour 
éviter d'utiliser inutilement des emballages. Plus insolite, 
une brosse à dent avec un manche en plastique biosourcé à 
base d'huile de ricin et une tête recyclable. Matthieu propose 
des combinaisons de surf et des vêtements de la marque 
Picture Organic dont la conception est la plus écologique 
possible. Une offre spécifique sera proposée pour Noël 
dont des jouets en bois. 

 L'Alternative - 5B, rue du Casino, 40200 Mimizan-
Plage.  Hors saison, de 14h à 18h en semaine,  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h le week-end, fermé  
le mercredi. En saison, tous les jours de 10h à 23h.   
Tél : 07 83 21 35 24 -   @la.boutique.alternative - 
www.la-boutique-alternative.fr.

RENDRE LE RÊVE 
ACCESSIBLE

Yannick Le Morvan et son épouse Sol Ange ont ouvert en mai dernier 
une bijouterie traditionnelle dans la galerie commerçante du centre 
E. Leclerc sous l'enseigne « SO OR Mon bijoutier », un concept 
novateur de magasins au service des bijoutiers indépendants qui 
regroupe aujourd'hui 32 boutiques dans des centres commerciaux 
ou en centre-ville. Ces joailliers, anciens de la place Vendôme à Paris, 
se sont implantés à Soustons en 2016 où ils disposent d'un atelier 
de fabrication et de réparation. Cela leur permet de proposer à leur 
clientèle un véritable service après-vente et pour une clientèle plus 
sélective, la possibilité de faire fabriquer un bijou sur mesure. Avec 
un vaste choix de plus de 2 500 références, des bijoux en or 18 ou  
9 carats ou en argent avec des tarifs toujours abordables, l'offre de la 
bijouterie s’adapte aux besoins du client en fonction de son budget 
et de ses envies. Trois collaboratrices assurent l'accueil, l'écoute 
et le conseil au sein de la boutique qui propose aussi un rayon 
horlogerie avec une douzaine de marques de montres réputées, 
de style « sportives » ou « habillées », et à tous les prix. « Notre 
objectif est que tout le monde puisse s'offrir un bijou ou une montre 
de qualité afin de rendre son rêve accessible », explique Yannick Le 
Morvan. Il a également ouvert une boutique attenante qui propose 
en complément des accessoires de mode sur le même principe. 

 SO OR Mon Bijoutier - Galerie du centre commercial E. 
Leclerc, 52, avenue de Bordeaux, 40200 Mimizan.  
Tél : 05 58 07 76 49. Ouvert du lundi au samedi  
de 9h30 à 19h.
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• DOSSIER • GRANDS TRAVAUX

L'AMÉNAGEMENT 
du centre-bourg
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U
ne première phase du 
chantier s'achèvera 
le 20 décembre 
qui aura permis 
de réaménager le 
trottoir donnant sur 
la place des Ormes 
afin de donner plus 

de place aux piétons. Ceci s'inscrit dans 
le cadre d'une volonté de privilégier 
les circulations douces et une réflexion 
est en cours pour l'aménagement d'une 
piste cyclable à partir de la rue Edgar 
Degas, puis d'un espace partagé. Il s'agit 
de rendre cette partie du centre-bourg 
plus accessible, attractive et conviviale, 
avec plus de places de parking mais 
aussi un accès plus aisé pour les liaisons 
douces. À partir du 7 janvier débutera 
la seconde phase de travaux sur l'autre 
côté de l'avenue de Bordeaux avec en 
parallèle l'aménagement de l'espace qui 
donne sur le jardin public en une petite 
place qui sera dotée de sanitaires publics. 
Un programme est en cours qui vise à 
renouveler les sanitaires et en implanter 
de nouveaux qui seront notamment aux 
normes d'accessibilité.
Une quatrième étape de la requalification 
du centre-bourg sera lancée en début 
d'année avec le regroupement des deux 

centres commerciaux : place des Ormes et 
Jean Monet. Ce projet sur l'emprise de la 
parcelle n° AW 295 dite "Soulan" permet 
d'une part, la création d'une trentaine 
de places de stationnement pour la 
clientèle des commerces et d'autre part, 
la création de 7 locaux commerciaux par 
un promoteur à qui la commune a vendu 
une partie de la parcelle. L'aménagement 
public et la réalisation de ces boutiques 
seront menés de front. Ils seront précédés 
du désamiantage et de la destruction de 
la maison qui est sur l'emprise du terrain. 
Le projet de regroupement prévoit un 
passage ouvert en lieu et place de 
l'ancienne boucherie de la place des 
Ormes pour les circulations piétonnes et 
cyclistes, avec à l'autre bout de la parcelle 
n° AW 295 un accès aux véhiculse qui 
permettra d'ouvrir le parking du centre 
commercial Jean Monet. Cela permettra 
d'avoir une véritable liaison entre les 
deux centres commerciaux qui jusqu'à 
présent se tournaient le dos. Avec cet 
aménagement la commune s'assure de 
redynamiser cette partie du centre-bourg.
Le coût global de l'ensemble des 
aménagements du centre bourg autour 
de la place des Ormes y compris le 
parking végétalisé derrière la pharmacie 
Dassié est de 2 638 191 € TTC.

PASSERELLE DE GOMBAUT

Le début du chantier pour refaire la passerrelle de Gombaut débutera 
mi-décembre. L'ouvrage actuel sera enlevé et une première action visera à 
refaire les culées sur les deux rives avant de placer la nouvelles passerelle 
en bois qui fera 44 mètres de long. Cette construction s'intègre dans le projet 
de cheminement le long du lac qui a pris un peu de retard et au final se 
coordonnera parfaitement avec l'objectif de permettre de faire le tour du lac à 
pied. La procédure administrative en vue de la construction de cette nouvelle 
passerelle fut plutôt longue et a duré 1 an. Le site étant inscrit, il a fallu passer 
devant une commission ad  hoc puis obtenir une réponse positive du Ministère 
de l’Ecologie. Le coût global de cette reconstruction est de 379 819 € TTC.

En cette fin d'année plusieurs chantiers importants 
ont été lancés et notamment une troisième tranche de 
travaux de requalification du centre-bourg avec 
l'aménagement de l'avenue de Bordeaux de l'îlot de 
la trésorerie à celui du Café du centre. Elle vient 
compléter le réaménagement de la place des Ormes 
et se fera en deux étapes.
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• DOSSIER • GRANDS TRAVAUX

AVENUE DE LA CÔTE 
D'ARGENT

Les travaux de réfection des rues du 
nord de la plage, qui ont débuté avec 
la rue du Casino, s’achèveront avec la 
portion de l’avenue de la Côte d’Argent 
qui va de la rue de la Douane à la rue 
Assollant-Lefèvre-Lotti. Le coût de 
cette tranche de travaux est estimé 
à 150 000 € HT et débutera après le 
réaménagement de la place des Ailes. 
On y retrouvera des trottoirs refaits avec 
des espaces partagés piétons-cyclistes, 
de la végétalisation et des places de 
stationnement.

L
e projet de requalifica-
tion complète et de mise 
en accessibilité de la 
place des Ailes a débuté 
cet automne. Son élabo-
ration a été confiée aux 
architectes paysagistes 
qui ont aménagé la pro-

menade de l’Océan afin d’assurer une 
continuité esthétique sur tout le front 
de mer. Les objectifs retenus sont 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. Les travaux de réaména-

gement comportent la réalisation d’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’esprit de l’aména-
gement de la promenade de l’Océan, les 
mêmes matériaux et mobiliers urbains 
seront utilisés avec du bois, du béton 
désactivé, des bancs et douches. De 
nouveaux sanitaires publics seront aussi 
installés sur le parking en face de la place 
des Ailes, à l’angle de la rue Assollant-
Lefèvre-Lotti. 

Le coût global de l’aménagement est 
de 379 819 € HT.

La place des Ailes
RECONFIGURÉE
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LES TRAVAUX  
DU CENTRE  
NAUTIQUE

UN AUVENT  
POUR LES 
SUPPORTERS 

La réalisation d'un auvent en régie par 
les ateliers municipaux est programmée 
pour le début de l’année. Il sera placé 
dans la continuité du bâtiment qui abrite 
les vestiaires et le club house au stade de 
football à Moulin-Neuf. il permettra d'abriter 
les supporters et sera aussi un espace de 
convivialité. 

Plusieurs travaux 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. Ce sont quatre pièces qui ont 
été réaménagées avec un nouveau portique 
pour l'accès extérieur. Les frais ont été 
partagés entre la commune et l’association 
qui gère le centre nautique.

LA MÉDIATHÈQUE  
FAIT PLACE AUX JEUX
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• ZOOM SUR •  JEUNESSE

QU'EST-CE QUE LE PEDT ?
La ville de Mimizan, qui adhère depuis de 
très nombreuses années aux Francas, les a 
sollicités pour accompagner l'élaboration de 
son projet éducatif de territoire (PEdT). C'est 
un outil de collaboration locale qui permet 
de rassembler, à l'initiative des élus, l'en-
semble des acteurs intervenant dans le do-
maine de l'éducation. Sa construction fut 
l'oeuvre d'une démarche concertée qui a 
réuni les élus, les agents de la collectivité, les 
directrices d'écoles et la conseillère principale 
d'éducation du collège, des représentants 
des parents et des responsables d'associa-
tions, les administrations de l'État concernées, 
l'inspecteur de l'Éducation Nationale de la 
circonscription, le Conseil Départemental et 
la Caisse d'Allocations Familiales. Adopté à 
l'unanimité par le Conseil Municipal et ava-
lisé par les organismes associés, le premier 
PEdT est entré en vigueur à la rentrée 2014. 
Plusieurs projets y étaient inscrits, avec dans 
un premier temps une priorité à l'accueil et 
à la réussite éducative des enfants.

Un nouveau Projet 
ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

À 
Mimizan, plus des 2/3 
des familles se sont 
prononcées pour le 
retour de la semaine 
de 4 jours, en vigueur 
depuis la rentrée 2018. 
La collectivité s’est alors 

inscrite dans "le plan mercredi" et a signé avec 
l’État et la Caisse d'Allocations Familiales un 
nouveau Projet Éducatif de Territoire (PEdT) qui 
intègre le mercredi afin de maintenir une cohé-
rence éducative. Il garantit une offre d'activités 
variées et de qualité, accessibles à tous, quels que 
soient les revenus des familles. Cette exigence 
s’applique à l'accueil du mercredi comme au 
centre de loisirs. L’écriture du nouveau PEdT a été 
l’occasion d’ouvrir une réflexion globale autour 
de 3 axes majeurs : le sport, la culture et les jeunes 
adultes de 18 à 30 ans.

LE SPORT, LA CULTURE 
ET LES JEUNES ADULTES
Depuis le printemps dernier, les 3 axes forts du 
nouveau PEdT - le sport, la culture et les jeunes 
adultes - ont fait l'objet de réflexions au sein de 
groupes de travail dédiés dans lesquels se sont 
impliqués des élus, des enseignants, des repré-
sentants des parents, des dirigeants d'associa-
tions, des jeunes adultes, les Francas des Landes, 
les services de l'État, la Caisse d’Allocations Fa-
miliale et les techniciens du département et de 
la commune. Ces travaux ont conduit à l'ébauche 
complète d'un projet éducatif sportif de territoire 
et d'un projet culturel de territoire. Tous les deux 
proposent plusieurs objectifs généraux qui sont 
déclinés en objectifs opérationnels et en actions. 
On peut ainsi citer la volonté de créer un "pass-
culture" dans le cadre d'une politique tarifaire 
mieux adaptée ou bien de favoriser la découverte 
de l'offre sportive existante à travers les actions 
de l'école municipale des sports. Quant au projet 
"jeunes adultes", il a été rédigé par un groupe de 
jeunes volontaires accompagnés par les Francas 
des Landes.

STRUCTURER LE DIALOGUE 
AVEC LA JEUNESSE
C'est dans le cadre de la méthodologie dite du 
"dialogue structuré" qu'un groupe de travail s'est 
constitué avec des élus, des dirigeants d'associa-
tions, des professionnels de la jeunesse, les Fran-
cas, ainsi que 13 jeunes volontaires. Leurs travaux 
ont porté sur les conditions de vie des jeunes 
Mimizannais, avec bien entendu l'idée qu'il fallait 
en dégager des orientations éducatives pour la 
commune en matière de jeunesse et en cohérence 
avec le PEdT. Ces jeunes volontaires ont réalisé 
un questionnaire pour recueillir la parole des 
18-30 ans autour de 10 thématiques : l'environ-
nement, l'offre culturelle, les espaces et moments 
de convivialité, la mobilité, le logement, la vie 
professionnelle, le tissu associatif, la communi-
cation, l'accompagnement de projets, la partici-
pation des jeunes aux décisions et un espace de 
parole libre. Les retours ont permis de déterminer 
des propositions soumises à la collectivité par 
les jeunes. Parmi celles-ci, l'on peut relever l'idée 
de créer à l'échelle du territoire communautaire 

une navette de bus gratuite comme Mimiz'Bus, 
créer un lieu de convivialité pour les jeunes, 
mieux sensibiliser à la protection de l'environ-
nement ou encore mettre en place un "pass-
jeunes" pour bénéficier de réductions sur les 
activités de loisirs  : cinéma, piscine, golf, mé-
diathèque, théâtre, musée, restaurants, salles de 
sport, etc. Deux représentants du collectif jeunes 
ont présenté leurs propositions le 12 novembre 
dernier à l'occasion de la réunion d'un comité de 
pilotage du PEdT. Il reste à définir concrètement 
le rôle des représentants des jeunes au sein de 
la collectivité afin que des actions concrètes 
puissent découler de leur projet. 
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Coraly, 18 ans 

Scolarisée en classe de 1re au lycée de Parentis-en-Born. Elle 
aime pratiquer la natation et la course à pied, apprécie la lecture 
comme l’écriture. Volontaire, elle ne craint pas de s’exprimer 
en public ni de s’investir dans des projets. « J’ai surtout apprécié 
la diversité des projets présentés lors du festival et le foisonnement 
des idées. Les ateliers étaient sympathiques. Cela m’a aussi 
permis de découvrir Paris. C’était à la fois du travail et du tourisme, 
un peu comme un séjour scolaire  ! »

Sweltana, 14 ans 

Scolarisée en classe de 3e au collège de Pontonx-sur-Adour. 
Elle aime pratiquer la gymnastique. Gourmande, elle 
apprécie la cuisine et esthète, avoue un intérêt pour la 
photographie. « Ce séjour à Paris m’a beaucoup plu car il 
m’a permis de découvrir la ville. La visite du Louvre restera 
un grand moment. J’ai bien aimé les activités qui nous étaient 
proposées et plus encore les échanges que nous avons pu 
avoir entre jeunes. »

Deux jeunes 
Mimizannaises  
AU FIDEC À PARIS
Les Francas, mouvement d'éducation populaire reconnu d’utilité publique, 
a organisé à Paris du 22 au 25 octobre le Festival international des droits 
des enfants et de la citoyenneté (FIDEC). Cette manifestation s’est inscrite 
dans la démarche de Convention "ensemble pour l’éducation" et le 
programme national des 30 ans de la Convention internationale des 
droits de l’enfant.
Pour l’occasion, pas moins de 600 jeunes se sont retrouvés à Paris venus 
de toute la France. L’objectif était de se faire « porteur de causes » après 
avoir recueilli les préoccupations des jeunes de leurs territoires, et de 
proposer des actions concrètes. Parmi les 10 jeunes de la délégation 
landaise, deux jeunes Mimizannaises qui fréquentent l'Espace jeunes, 

Swetlana et Coraly, ont fait partie de l’aventure. Elles sont investies depuis 
le mois d’avril avec leurs camarades de quatre autres structures : Dax, 
Grenade-sur-Adour, Montfort-en-Chalosse et Labouheyre. Leur 
contribution a porté sur quatre thématiques qui se sont imposées au 
fil des échanges : la nature et l’environnement, les temps libres et 
les loisirs, la mobilité, et enfin la place des jeunes dans la société.  

Durant ce séjour, Swetlana et Coraly ont présenté leur projet, échangé 
avec les autres jeunes venus d'horizons très divers, dialogué avec 
des décideurs, et elles ont également découvert quelques sites 
emblématiques de la ville de Paris durant ce festival.
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• COULEURS LOCALES • MIMIZ’ NOËL

Pour la 9e année consécutive, la ville de Mimizan propose avec Mimiz’Noël une 
manifestation festive et conviviale qui restitue toute la magie des fêtes de fin d’année. 

L
a principale nouveauté de cette édition 2019 est 
que le marché de Noël avec ses chalets en bois 
sera installé du 10 au 15 décembre sur la place 
des Ormes. 
De nombreuses animations gratuites y seront 
également proposées durant le week-end des 13, 
14 et 15 décembre avec notamment une mini-ferme 

et des voitures électriques pour le plus grand plaisir des tout-petits. 
Il sera aussi possible de se restaurer sur place. 

Comme chaque année, un manège gratuit sera installé place des 
Ormes et Mimiz’Noël se déplacera à la plage le dimanche 22 

décembre. Ces manifestations sont le fruit d’une collaboration 
entre les services de la commune et des associations volontaires. 
Pour les préparatifs des fêtes et vos idées cadeaux, vous retrouverez 
les produits proposés par les commerçants installés dans les chalets 
du marché de Noël sur la place des Ormes.

La ville de Mimizan et l’ensemble de ses services ont le plaisir 
de vous présenter, avec l’aimable participation des associations 
mimizannaises suivantes, Rétro Auto Moto, Les Familles Rurales, 
Lous Amics dou Born, Libre Vie, l’ASEM majorettes « les Perles de 
la Côte d’Argent », les Lucioles et l’Association de Parents d’Élèves 
de l’école de Bel Air, le programme du Mimiz’Noël 2019.

Mimiz’ Noël 2019 :  
    UN MARCHÉ DE NOËL  
    PLACE DES ORMES
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PROGRAMMATION
  MARDI 10 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL DES COMMERÇANTS  
EN CHALET 15H – 19H

  MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL DES COMMERÇANTS  
EN CHALET 15H – 19H
• 15 h : salle au Trésor au cinéma le Parnasse  

« Pirouette et le sapin de Noël » (dès 2 ans). 
Un programme de courts-métrages pour fêter 
la magie de Noël avec les tout-petits. Avec 
une lecture d’histoire de Noël avant la séance. 
Tarif : 3.40€ pour les enfants et 4.20€ 
pour les adultes

 JEUDI 12 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL DES COMMERÇANTS  
EN CHALET 15H – 19H

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL DES COMMERÇANTS  
16H – 22H
• 16h30-19h : Maquillage
• 19h : Ouverture du marché avec vin chaud  

et chocolat chaud offert par votre Ville
• 19h : Spectacle « Les Facteurs de Noël »  

(Duo déambulatoire burlesque)

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DES COMMERÇANTS  
10H-22H
• 10h-12h et 14h-18h : Tours de calèche
• 10h-12h et 14h-18h : Circuit de petites 

voitures électriques (animation pour les 1-9 
ans)

• 10h-12h et 14h-16h : Corentin le magicien 
en « close-up »

• 14h-16h : Maquillage
• 16h30 : Arrivée du Père-Noël et de son lutin 

en rosalie de fuego et distribution de bonbons
• 17h : Danses des Majorettes « Les Perles de 

la côte d’Argent »

• 17h-19h30 : Maquillage
• 19h30 : Feu d’artifices

 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL DES COMMERÇANTS  
10H-18H
• 11h-12h et 16h30-17h30 : Olaf se promène 

au marché
• 10h-12h et 14h-18h : Tours de calèche
• 10h-12h et 14h-18h : La petite ferme de 

Pouillon (mini-ferme)
• 15h30 : Spectacle familial : « Zoom Dada » 

au Parnasse 
À partir de 3 ans. Tarif unique 5€

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE
• 14h-17h : Après-midi Jeux de société pour 

tous à la Médiathèque
• 
 DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
• 10h-12h et 14h-18h : Tours de calèche à 

Mimizan-Plage
• 10h-12h : Concert de Nano La pie – chansons 

et orgue de barbarie au marché couvert de 
Mimizan-Plage

• 10h30 : Cinéma enfant offert par la ville de 
Mimizan au Parnasse

• 16h30-17h30 : Spectacle « Dans le secret de 
Noël » par la Cie Soleil dans la nuit (spectacle 
pour les 5-12 ans) à la salle Maurice Martin 
(salle vitrée à côté de l’Office Intercommunal 
de Tourisme).

• 17h30-18h30 : Viens rencontrer le Père 
Noël et lui remettre ta liste de jouets à la 
salle Maurice Martin. Pense à laisser ton 
adresse mail, il aura peut-être le temps de 
te répondre… Et distribution de bonbons.

En cas de pluie, certaines animations ne 
pourront pas avoir lieu et ce programme est 
ainsi susceptible d’être modifié. Merci de votre 
compréhension.

REPAS SUR PLACE
L’association Rétro Auto Moto propose 
des repas sur place autour d’une cuisine 
d’hiver : le vendredi 13 décembre en 
soirée, le samedi 14 décembre à midi 
et en soirée, ainsi que le dimanche 15 
décembre à midi.

MANÈGE POUR ENFANTS
Comme pour chaque édition de 
Mimiz’Noël, la ville de Mimizan propose 
un manège gratuit pour le plus grand 
bonheur des enfants qui sera cette 
année installé sur la place des Ormes. 
Il sera ouvert mardi 10 et jeudi 12 
décembre de 16h à 19h, mercredi 11 
décembre de 10h à 12h et de 16h à 19h, 
vendredi 13 décembre de 16h à 21h ; 
samedi 14 décembre de 10h à 21h et 
dimanche 15 décembre de 10h à 18h, 
puis le mercredi 18 et le samedi 21 
décembre de 10h à 12h et de 16h à 19h.
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• COULEURS LOCALES • CULTURE

LA PASSION DE L'ÉCRITURE
Antoinette Hontang a toujours aimé les 
mots, que ce soit à travers le plaisir de la 
lecture ou le travail de l’écriture. Elle écrit 
à l’adolescence ses premiers poèmes et la 
vie passe… mais la passion demeure. C’est 
lorsque ses enfants ont grandi, qu’elle a 
eu un peu de temps à y consacrer, qu’elle 
s’est remise à écrire. Elle ne pouvait alors 
s'imaginer que ses écrits puissent intéresser 
un lectorat plus large. Jusqu'au jour où... dans 
son travail d'auxiliaire de vie scolaire elle 
s'occupe d'un jeune garçon atteint d'autisme. 
Laisser une trace de cette expérience s'est 
imposée comme une évidence pour devenir 
son premier ouvrage publié : « Allô la Lune...
Ici la Terre ». Un ouvrage illustré par les 
dessins de Maxime qui met en scène leur 
complicité. 
Forte de ce premier succès, Antoinette 
Hontang a écrit d’autres ouvrages, souvent 
illustrés, ressorti d’anciens textes du fond 
d’un tiroir, notamment des poèmes. Son 
avant-dernier ouvrage raconte l’histoire d’un 
sapin que les Mimizannais connaissent bien, 
qui est surtout une histoire d’amitié et de 
solidarité. Elle voulait que « Le Fabuleux 
Destin d’Un Sapin » soit un conte pour 
les enfants comme pour les adultes et 

surtout que son narrateur soit le sapin 
lui-même et qu’il décrive la vie de son 
quartier. Son dernier ouvrage publié est 
un recueil de poèmes pour enfants intitulé 
« Kaléidoscope » sous forme de fables et 
historiettes afin de titiller leur imagination.

 Vous pouvez visiter son site Internet :
www.antoinette-hontang.wixsite.com/
auteure ou la retrouver pour des séances 
de dédicace le samedi 14 décembre toute 
la journée à l’espace culturel du centre 
commercial E. Leclerc et le vendredi 20 
décembre dans la matinée à la maison 
de la presse de la place des Ormes.

Originaire de Toulouse, Flora Monteiro est venue 
s'installer en famille à Mimizan pour changer 
de cadre de vie. Formée à la danse classique et 
au théâtre, elle est comédienne et danseuse et 
donne aussi depuis 20 ans des cours de danse. Le 
Flamenco fut au départ une passion pour laquelle 
elle s'est beaucoup investie en réalisant plusieurs 
séjours à Séville et en y fréquentant les écoles 
les plus connues. Elle s'est ensuite consacrée à 
l'enseignement du Flamenco et des Sévillanes. 
À Mimizan Flora Monteiro a fondé l'association 
Tralala Landes et propose des cours dans une salle 
de l'Orange Bleue pour les adultes et les enfants, 
quelque soit le niveau.
Les Sévillanes sont les danses des férias de Séville 
et que l’on retrouve en Espagne et dans tout le Sud 
de la France. Une danse codifiée en trois temps 
dont la chorégraphie laisse un peu de liberté. 
Le Flamenco est un art de la scène qui vient de 
la culture gitane et rassemble trois éléments qui 
doivent se trouver en harmonie : le chant, la guitare 
et la danse. La flamenco est aussi codifié mais laisse 
une libre expression. Dans notre région de férias 
on vibre assez facilement pour ces danses qui 
sont accessibles à tous. « Tout le monde peut s’y 
mettre. Il y a quelques règles et postures à retenir 
et cela se maîtrise progressivement, avec le travail :  
le rythme, la posture et les mouvements ». Les 
costumes traditionnels font partie de l’esthétique 
et du plaisir que l’on peut avoir dans la pratique 
de ces danses. Il est toujours possible de s'inscrire 
pour une nouvelle cession qui débute en janvier.

 Tralala Landes, cours de danse avec Flora 
Monteiro à l’Orange Bleue, 3 rue de l’Abbaye, 
40200 Mimizan - Tél. 06 19 55 66 26
• Cours adultes le mercredi de 19h30 à 20h30 

(Sévillanes) et le vendredi de 19h30 à 20h30 
(Flamenco).

• Cours enfants (à partir de 6 ans ½) le mercredi 
de 14h à 15h.

Depuis l’enfance, David Guérin a toujours eu un crayon à la main et l’on retrouve ses dessins 
partout où il est passé. Il a dessiné pour le journal du Lycée Gaston Crampe, « La bulle d’Aire », 
pour les journaux des bases aériennes de Mérignac (BA 106) et de Hao en Polynésie française 
( BA 185) lorsqu’il a effectué son service militaire. A la fin des années 1980, il collaborait avec 
le correspondant du journal « Sud Ouest », Roger Faure, qui à l’époque lui demandait des 
dessins pour illustrer ses articles, lorsqu’il n’avait pas de photographie disponible. Lorsqu’il 
fait son entrée dans la vie active aux Papeteries de Gascogne, il alimente en dessins le journal 
qu’édite l’entreprise : « Panorama Gascogne ». D’autres publications locales font aussi appel 
à ses talents de dessinateur, comme le journal « Le Born ». David Guérin réalise aussi des 
logos et en reprend d’autres afin de les transformer en pin’s.
Passionné de bande-dessinées, il se rendait régulièrement au festival d’Angoulême et 
il conserve précieusement un dessin dédicacé par Michel Iturria. Depuis peu, David 
Guérin a voulu que le dessin soit plus qu’une passion. Il a donc troqué ses crayons, 
feuilles de papier et couleurs pour un logiciel et une tablette graphique. Il a monté  
sa micro-entreprise au printemps dernier dans la conception graphique. Avec une palette 
assez large – logos, affiches, charte graphique – il s’est surtout distingué par ses illustrations 
de sites mimizannais et du Born dans un style épuré. Dès cet été l’on pouvait les retrouver à la 
plage sous forme d’affiches ou de cartes postales et David Guérin tenait un stand sur le marché 
artisanal. Il poursuit ses créations et réserve quelques surprises pour la saison prochaine.

   David Guerin. Tél : 06 33 15 66 80 - guerindavid40@gmail.com

APPRENDRE  
LE FLAMENCO  
ET LES SÉVILLANES

DU DESSIN HUMORISTIQUE  
À L'ILLUSTRATION
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 L’OISEAU DES PREMIÈRES FOIS -  
JEAN MOUCHÈS [1]
CHANSON
Vendredi 6 décembre à 20h30
Les mélodies et les textes de Jean Mouchès, 
ancien instituteur, sont à la fois drôles et 
émouvants. Dans un décor simple mais élégant 
et aux côtés de la talentueuse violoniste Xi Liu, 
Jean Mouchès nous livre sa voix, ses textes et 
des émotions.

 ZOOM DADA – THÉÂTRE BASCULE [2] 
THÉÂTRE GESTICULÉ – DANSE HIP HOP
Dimanche 15 décembre à 15h30
Dans un univers sonore étonnant, alliant poèmes 
et musique d’Erik Satie, ce spectacle sans paroles, 
à la manière des films muets de Laurel et Hardy, 
saura ravir petits et grands, à voir en famille ! 
Une pièce poétique et drôle qui met en scène 
deux personnages partant à la recherche de 
l’inspiration pour se dessiner.

 LES MADELEINES DE POULPE –  
COMPAGNIE KADAVRESKY [3]
CIRQUE
Samedi 11 janvier à 20h30
La compagnie Kadavresky propose un spectacle 
pluridisciplinaire influencé par le théâtre de rue 
et le cirque contemporain. Il reprend les codes 
du cabaret, du spectacle burlesque, du charivari 
et du cirque traditionnel en les travestissant de 
façon comique pour au final s’en éloigner le plus 
possible. Chaque bouchée de ces madeleines 
est un plaisir et une découverte.

 LA PRESSE EST UNANIME –  
LES SALTIM’BORN
THÉÂTRE AMATEUR
Samedi 18 janvier à20h30
Pierre-Louis Saintaignant est un critique réputé 
et redouté qui vit avec une comédienne qui, elle, 
fait son grand retour au cinéma. Sur cette base, 
Laurent Ruquier signe une comédie de boulevard 
autour d’une crise conjugale dans un milieu où 
s’entrechoquent amour et travail.

 A HAPPY RYTHM COMEDY –  
COMPAGNIE AKROPERCU [4]
PERCUSSIONS
Vendredi 7 févier à 20h30
Acrobates des rythmes, quatre musiciens-
comédiens font preuve d’inventivité. Ils 
détournent les objets de leur fonction première 
comme ils détournent les instruments classiques 
eux-mêmes de leur registre habituel : rien ne 
résiste à leurs gaffes magnifiques, ni à leur 
poésie.

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS
Vous pouvez directement réserver vos places de 
spectacles et les payer en ligne, sur le site de la ville 
de Mimizan : www.mimizan.fr (sauf abonnements). 
Attribution des places : aucune place ne pourra être 
échangée ou remboursée. La billetterie spectacles 
et abonnements est ouverte les mardis, jeudis de 
15h à 18h et le vendredi de 10h à 12h ; les jours de 
spectacles de 15h à 17h.
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.
ABONNEZ-VOUS ! 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. 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
Une soirée enquête dans le cadre de la Nuit de la 
lecture. Le temps d’une soirée, venez vous mettre 
dans la peau d’un enquêteur stagiaire et résoudre 
un meurtre qui vient d’avoir lieu à la médiathèque. 
Sur réservation au 05 58 09 42 97 et limité à 20 
places. 

  Samedi 18 janvier à 18h30
Un petit déjeuner bidouille de la Smalah. Ce sont 
des ateliers qui permettent de découvrir l’univers 
du numérique et de l’électronique.

  Samedi 1er février à partir de 10h
Un P’tit café sur le thème de la littérature.

  Samedi 15 février à 10h30
Un P’tit café sur le thème de la littérature.

 [2]
 [3]

 [1]

 [4]

Les spectacles à venir
    AU PARNASSE



PHARMACIES DE GARDE

Pharmacie du Bourg - Mimizan : 05 58 09 18 51
Pharmacie Cabantous - Mimizan : 05 58 09 08 57
Pharmacie Dutour – Pontenx-les-Forges : 05 58 07 40 21
Pharmacie Picat – Saint Julien en Born : 05 58 42 80 82
Pharmacie de la Plage - Mimizan : 05 58 09 09 26
Pharmacie Watier – Lit-et-Mixe : 05 58 42 83 48

Les pharmaciens ne se déplacent qu’après appel 
téléphonique du médecin ou du patient. Les pharmacies 
Bourg et Cabantous ont un portier extérieur. Les jours 
sur semaine, la garde débute à 20h, jusqu’à l’heure de 
réouverture des pharmacies.

Dates à retenir

AGENDA
DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

Me 4 SOLIDARITÉ
Traditionnel repas des anciens offert par le CCAS aux 
personnes de Mimizan, âgées de 70 ans et plus à partir 
de 12h.

Forum

J 5 CITOYENNETÉ
Cérémonie et pavoisement en hommage aux victimes de 
la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc 
à 17h.

Monument aux Morts

V 6 CHANSON
« L’oiseau des premières fois » est le nouveau spectacle 
de Jean Mouchès sur scène avec la violoniste Xi Liu à 
20h30.

Parnasse

S 7 SOLIDARITÉ
Fil rouge du Téléthon avec l’arrivée de la course des 
sapeurs-pompiers à la caserne de Mimizan à 18h.

Centre de Secours

M 10 MIMIZ’NOËL Marché de Noël jusqu’au dimanche 15 décembre. Place des Ormes

M 10 MIMIZ’NOËL
Manège de Noël jusqu’au dimanche 15 décembre, puis 
mercredi 18 et samedi 21 décembre.

Place des Ormes

V 13 MIMIZ’NOËL
Animations sur le marche de Noël jusqu’au dimanche 15 
décembre et à la médiathèque le 21 novembre.

Place des Ormes

S 14 EXPOSITION
Exposition de photographies organisée par l’ASEM Photo 
jusqu’au 17 janvier.

EHPAD Le Chant des Pins

D 15 THÉÂTRE GESTICULÉ
« Zoom Dada » est une pièce dansée, poétique et drôle 
qui met en scène deux personnages à la recherche de 
l’inspiration pour se dessiner à 20h30.

Parnasse

D 22 MIMIZ’NOËL Animations à la plage et au cinéma.
Marché couvert, salle 
Maurice Martin et 
Parnasse

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

Forum

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

V 3 SOLIDARITÉ Don de sang de 15h à 19h. Forum

S 11 CIRQUE
La compagnie Kadavresky propose un spectacle 
pluridisciplinaire influencé par le théâtre de rue  
et le cirque contemporain à 20h30.

Parnasse

S 18 NUIT DE LA LECTURE
Une soirée enquête pour résoudre un meurtre  
qui vient d’avoir lieu.

Médiathèque

S 18 SOLIDARITÉ
La troupe de théâtre amateur Les Saltim’Born jouera  
« La presse est unanime » une comédie de boulevard  
de Laurent Ruquier à 20h30.

Parnasse

V 24 CITOYENNETÉ
Traditionnelle cérémonie des vœux du maire  
et des membres du Conseil municipal à 19h.

Forum

DÉCEMBRE
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• PRATIQUE • AGENDA

Me 1 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 2 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 3 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

S 4
PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

D 5

L 6 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 7 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

Me 8 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 9 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 10 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 11
PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

D 12

L 13 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 14 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Me 15 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 16 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 17 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 18
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 19

JANVIER

D 1 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

L 2 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 3 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Me 4 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 5 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 6 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 7
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 8

L 9 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 10 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

Me 11 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 12 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 13 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

S 14
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 15

L 16 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 17 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 18 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 19 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

V 20 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 21
PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

D 22

L 23 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 24
PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

D 25

J 26 PHARMACIE DU BOURG PONTENX LES FORGES

V 27 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 28
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 29

L 30 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 31
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 1
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• TRIBUNE LIBRE •

M A J O R I T É

O P P O S I T I O N

 COLONIE DU TARN- ET- GARONNE: MÉLANGE DES GENRES
Cela fait désormais plusieurs exercices budgétaires que la majorité municipale procède à des ajustements en fin d’année. Pour cet exercice c'est 
un ajout de 4.5 millions d'euros, soit le doublement de la section d'investissement.

Insincérité budgétaire
Ces 4,5 millions d’euros correspondent à l’achat par la commune 
au Département du Tarn- et- Garonne d’une parcelle de terrain de 4 
hectares, comprenant des bâtiments et servant de colonie de vacances. 
La commune revend à un promoteur pour le même montant. Pas un 
euro de plus. Cette opération d’achat-revente n’est pas bonne pour 
notre commune à plusieurs titres. D’abord, elle entraîne l’arrêt d’une 
activité de tourisme avec la perte d’emplois. D’autre part, son montage 
financier ne fait que renchérir le prix du foncier alors que les jeunes 
Mimizannais ne peuvent se loger et construire. Enfin, cette opération 
risque de coûter fort cher aux Mimizannais.
En effet, la commune achète le terrain et les bâtiments pour un 
montant de 4,5 millions d’euros (la valeur estimée par les services 
des Domaines est de 3,14 millions d’euros, soit  inférieure de 30%), 
pour revendre au même prix au promoteur immobilier local la société 
MIRCO, seule société consultée pour cet achat. 

Questions sans réponses
Des choses nous échappent. Quel est l’intérêt pour la collectivité de 
cette opération ? Qui en a eu l’initiative ?
Pourquoi ne pas avoir consulté d’autres opérateurs comme cela était 
prévu dans la délibération ?
Pourquoi la commune a-t-elle déposé un permis d’aménager alors 
qu’elle ne souhaitait pas porter de projet et qu’elle revend le terrain ?
Pourquoi le coût des travaux d’aménagement de voirie et des réseaux 

nécessaires à la desserte du terrain n’est pas pris en compte dans le 
cadre de la revente du terrain, pas plus que les coûts liés aux frais 
de notaire ? Qui va payer ces travaux ?
Pas d’explication non plus sur le montage financier de l’opération : la 
commune n’affiche pourtant pas une santé financière saine.
Dans ces conditions, comment la commune va avancer 4,5 millions 
d’euros ?
Aucune réponse à ces questions pourtant de bon sens, ne faisant 
que préserver l’intérêt général. 

Le compte n’y est  pas ?
Monsieur le maire nous avait présenté le projet avec un montant de 
revente à plus de 5,2 millions soit une plus -value de 500 000 € que 
nous avions estimée pas assez importante au regard des travaux 
d’aménagement public à réaliser. Mais qu’est devenue cette somme 
? Nous n’avons pas de réponses à ces questions posées en conseil 
municipal ; peut- être les aurons-nous dans ce bulletin municipal.
Nos doutes sur cette gestion ne peuvent qu’être renforcés par la 
perquisition de la brigade financière, dans les locaux de la mairie, le 8 
octobre dernier. Pour l’heure, Monsieur le maire évite voire minimise 
le sujet. Jusqu’à quand ?
Espérons que cette politique municipale, au service exclusif de 
quelques- uns, dans la plus grande opacité, cesse au plus vite, dans 
l’intérêt de l’ensemble des Mimizannais.

Les élus de Mimizan Avenir

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

LE PETIT BOUT DE LA LORGNETTE 
Nous empruntons volontiers ce titre à nos collègues de l’opposition. 
Celui-ci à été utilisé sur leur site internet à plusieurs reprises, rien que 
pour l’année 2019, qui traduit incontestablement une volonté délibérée 
d’exprimer de façon récurrente une vraie opposition de principe envers 
tous les projets municipaux quels qu’ils soient, sans jamais proposer 
le moindre schéma alternatif, mais il est vrai que cela n’est possible 
qu’au sein d’une opposition constructive… Chacun peut conserver 
ses propres convictions politiques et faire preuve d’objectivité en 
reconnaissant des actions positives. Nous n’avons pas la prétention de 
dire que nous avons tout réussi, mais nous revendiquons de nombreux 
succès que chacun peut constater au quotidien. Cette attitude pour le 
moins dogmatique aura au moins une vertu. Celle de la clarté. À défaut 
de propositions concrètes  émanant de ces vaillants opposants, nous 
sommes contraints de procéder par déduction. Dresser un état des 
lieux de leurs dénonciations chroniques est édifiant. 
Ainsi, lorsqu’ils dénoncent la gestion financière communale actuelle, 
comprenez qu’ils dénoncent notre volonté farouche de ne pas 
augmenter les impôts pendant 10 ans, tout en maintenant un fort 
niveau d’investissements. 
Lorsqu’ils dénoncent les cessions foncières, comprenez qu’ils auraient 
eux fait le choix du matraquage fiscal, un outil dont ils raffolent, à en 
juger encore récemment par la dernière augmentation de 15 % du 
Conseil départemental sur votre taxe foncière. Lorsqu’ils dénoncent le 
nouveau casino, qui a multiplié ses recettes cette année, comprenez 
qu’ils auraient préféré conserver l’ancien casino, voué à une disparition 
certaine, qui s’étouffait chaque année un peu plus, et dont le manque 
à gagner pour la collectivité se chiffre à environ 1 million d’euros sur 
la durée du mandat !
Lorsqu’ils dénoncent la ZAC des Hournails, en prétendant qu’il s’agit 

uniquement d’un quartier de résidences secondaires, outre l’énorme 
mensonge (86% de résidences principales), ils feignent d’ignorer que 
lorsqu’ils géraient les affaires communales avant 2008, ils n’y avaient 
prévu uniquement que des résidences de tourisme au mépris de toute 
mixité sociale et générationnelle. Lorsqu’ils dénoncent l’aménagement 
de la corniche, qui selon eux est destinée à être englouti un jour ou l’autre 
par les flots de l’Océan, comprenez qu’ils auraient préféré maintenir 
un espace sans qualification et forcément très peu fréquenté si ce 
n’est pas nos amis canins, plutôt que cette vitrine dont nous disposons 
aujourd’hui, que nombre d’entre nous fréquentons assidûment, et que 
beaucoup nous envient. 
Lorsqu’ils dénoncent la délégation de service public qui confie 
l’exploitation du camping à un exploitant de métier, reconnu dans 
la région, ils oublient de dire que l’investisseur, paie un loyer à la 
collectivité, prend en charge les emprunts contractés antérieurement et 
a réalisé 6 M€ de travaux que la commune n’aurait pas pu assumer seule. 
Lorsqu’ils dénoncent la supposée faible fibre écologique de la majorité 
municipale, c’est à hurler de rire. Les bétonneurs du front de mer c’est 
eux ! Il suffit d’un peu de mémoire pour s’en convaincre. Cette subite 
préoccupation environnementale prête également à sourire. Il est 
cocasse à l’approche de futures échéances électorales, d’observer 
que le rose socialiste tente de se camoufler en vert écolo. Mais sur le 
fond, la critique est bien sûr totalement infondée. La ZAC des Hournails 
conserve 26 % de sa superficie en espaces verts. Et ce ratio est encore 
plus important pour la future ZAC du Parc d’hiver, puisque sur les 17 
hectares disponibles, seuls 8 seront consacrés à l’urbanisation.
Alors en effet, nous le confirmons à nos chers opposants. « Le petit bout 
de la lorgnette » est bien une expression qui leur va à ravir !

Les élus de la Majorité
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