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Ça s’est passé près de chez vous

•  I N S T A N T A N É  •

5 JUILLET

LOCAUX DU CCAS 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) a intégré 
de nouveaux locaux, situés avenue Jean Rostand, 
modernes et fonctionnels pour assurer un meilleur 
accueil du public et faciliter le travail des agents.

6 AOÛT

MAPPING
L’association Pasoa a projeté des images 
animées sur le Clocher-Porche accompagnées 
d’une création sonore de Jean-François Alcoléa.

21 JUILLET

BRASS BORN QUINTET 
Un concert sur des notes de jazz  
dans le cadre bucolique et «enchanteur» 
de la promenade fleurie.

7 AOÛT

THINK FLOYD
Concert très apprécié d’un groupe de musiciens 
et chanteurs qui rendent hommage au légendaire  
Pink Floyd en reprenant leurs standards.

1ER JUILLET

PLACE DES ORMES
Inauguration du réaménagement de la place 
des Ormes en présence notamment  
du député de la circonscription, Fabien Lainé.

12 AOÛT

KILL BILLY
Concert du groupe Kill Billy 
au répertoire revisitant des 
tubes à la sauce musicale 
rock’n’roll des années 1950.

6 JUILLET

RUE 
ASSOLLANT-
LEFÈVRE-LOTTI 
Inauguration des travaux 
de réfection d’une des rues 
emblématiques de la station 
balnéaire de Mimizan-Plage 
qui amène au monument
des Ailes et rappelle 
l’exploit des premiers 
aviateurs français à avoir 
traversé l’Atlantique Nord.
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Ça s’est passé près de chez vous

•  I N S T A N T A N É  •

20 AOÛT

COURSE LANDAISE
En préambule des fêtes de Mimizan, 
le public a pu apprécier une course 
landaise formelle aux arènes.

26 AOÛT 

CONCERT MO
Concert d’un duo  
de musiciens bordelais, Nicolas 
Karell et Yohan Sati, qui puise 
son inspiration dans la pop-folk 
anglo-saxonne.

DU 20 AU 25 AOÛT 

FÊTES DE MIMIZAN 
L’élection de la reine des fêtes et du «pec de la heste» organisée  
au Parnasse par les 20 ans et le Comité des fêtes de Mimizan,  
est un des moments forts des fêtes locales.

28 AOÛT 

JEUNE PUBLIC
Un spectacle haut  
en couleurs, proposé par 
la Compagnie «Soleil dans 
la nuit» pour revisiter 
l’univers des fables  
de Jean de La Fontaine.

DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 

NATIONAL  
DE PÉTANQUE 
Des équipes venues de toute la France 
ont participé à la 5e édition du concours 
de pétanque organisée par l’association 
«Entre Terre et Mer».

24 AOÛT

TAUROMACHIE
Pour sa deuxième corrida à Mimizan, Manuel 
Escribano n’a pas démérité et a su tirer le meilleur de 
son second toro du fer de Maria Loreto Charro Santos.

20 AOÛT

LA FÊTE AU CHANT  
DES PINS
La banda El Pafin’Hot Band a déroulé 
son répertoire festif pour les résidents 
de l’EHPAD Le Chant des pins.
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PROFITONS DE 
L’ARRIÈRE-SAISON

L’
été vient de s’achever sur une note en demi-teinte pour le 
secteur du tourisme dans les Landes. S’il est encore trop tôt 
pour établir un bilan c’est parce que l’on constate, depuis 
plusieurs années, que l’avant et l’arrière saison compensent 
une fréquentation qui n’est pas toujours optimale en juillet 
et août. Les professionnels et les commerçants sont de 

plus en plus nombreux à ouvrir leurs établissements de Pâques à la 
Toussaint et il faut convenir que les manifestations ne manquent pas au 
printemps et à l’automne à Mimizan pour favoriser la fréquentation de 
notre station balnéaire.

Les manifestations que nous avions programmées en haute saison ont 
connu un franc succès, comme nos fêtes locales. Chaque année, les agents 
des services municipaux et les bénévoles des associations mimizannaises 
s’impliquent pour en assurer la réussite. Début septembre, le forum des 
associations a accueilli durant toute une journée plusieurs centaines de 
visiteurs venus à la rencontre d’une cinquantaine d’associations. Cela 
témoigne du dynamisme de notre tissu associatif qui compte aujourd’hui 
près de 140 associations dans des domaines très divers. Le forum est 
l’occasion de s’inscrire à l’une des nombreuses activités proposées et, 
pourquoi pas, de s’investir comme bénévole.

Les mois de septembre et octobre sont encore riches en animations et 
manifestations et toujours grâce aux initiatives prises par les associations. 
Pour la 5e année consécutive septembre s’ouvre avec un concours national 
de pétanque organisé par « Entre terre et Mer » et s’achèvera par une 
étape de la coupe de France de surf accueillie par le Maeva Surf Club. Le 
mois d’octobre sera marqué par deux évènements organisés par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) la Semaine Bleue qui célébrera ses  
4 ans à Mimizan et pour la première fois une manifestation dans le cadre 
d’Octobre Rose au profit de la Ligue contre le Cancer des Landes. Après 
le test d’une plage sans tabac cet été, nous allons étendre les lieux où il 
sera interdit de fumer : les entrées des écoles et la promenade fleurie. Le 
CCAS a emménagé dans des locaux neufs au printemps dernier, avenue 
Jean Rostand, qui offriront un meilleur accueil du public et faciliteront 
le travail des agents.

Avec l’automne une nouvelle saison démarre au Parnasse avec les 20 ans 
de sa programmation culturelle et de la restauration du bâtiment érigé en 
1961 avec une architecture inspirée des années 1930. Vous y retrouverez 
des spectacles de qualité qui vous permettront d’explorer la diversité des 
genres du spectacle vivant. Le soutien à la création reste un axe majeur 
de notre politique culturelle avec 4 résidences artistiques. 

Bien entendu, la rentrée au sein de la commune fut d’abord celle des 
écoles. Les services municipaux en relation avec les enseignants s’attachent 
chaque année à ce qu’elle se déroule dans les meilleures conditions, 
en termes d’accueil et de confort des élèves. Des travaux de réfection 
engagés cet été dans le bâtiment des P’tits Pirates se poursuivront durant 
les vacances de Toussaint. Nous avons également sécurisé le passage 
entre l’école primaire du bourg et la restauration scolaire.

Dans le courant de l’automne, plusieurs chantiers d’importance vont 
démarrer. En premier lieu, les travaux de la voirie de l’avenue de Bordeaux 
allant de l’îlot de la perception à la rue de l’Abbaye, ainsi qu’une deuxième 
tranche sur la place des Ormes, dont l’objectif est de faire la jonction avec 
le centre Claude Monet. A la plage sera lancé le chantier de réfection de 
la place des Ailes ainsi que d’une partie de l’avenue de la Côte d’Argent. 
Courant octobre nous allons mettre en ligne une nouvelle version du 
site Internet de la commune qui rendra plus facilement accessibles des 
services en ligne, dont un nouveau service de pré-réservation des salles 
communales. Nous vous détaillerons tout cela dans un prochain numéro 
du magazine municipal.

Je vous souhaite de bien profiter de l’arrière-saison, des plaisirs et des 
saveurs de l’automne. 

Christian Plantier, Maire de Mimizan
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UN NOUVEAU 
COMMANDANT  
POUR LA CASERNE  
DES POMPIERS
Le lieutenant Daniel Pujos, commandant du centre d’intervention et de 
secours de Mimizan, qu’il avait rejoint en 2001, a fait valoir ses droits à 
la retraite. C’est le lieutenant Laurent Vigneau qui le remplace depuis 
la fin du mois de mai. La cérémonie de passation de commandement 
s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités dont le préfet 
des Landes, Frédéric Veaux, le président du Conseil départemental, 
Xavier Fortinon, le président du Conseil d’administration du Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS 40), Jean-Claude Deyres 
et le maire de Mimizan, Christian Plantier. Le centre d’intervention et 
de secours de Mimizan compte un effectif de 13 sapeurs pompiers 
professionnels et de 32 volontaires. Il défend les communes de Mimizan, 
Aureilhan et Bias. 

UN STAGE DE HANDBALL 
AVEC JÉRÔME FERNANDEZ 
La ville de Mimizan a accueilli le Girondins Summer Hand du 8 au 20 
juillet derniers. Ce stage sportif était parrainé par Jérôme Fernandez, 
ancien capitaine et meilleur buteur de l’équipe de France de handball, 
aujourd’hui entraîneur de Pays d’Aix Université Club Handball. Durant 
ces deux semaines, une quarantaine de jeunes, âgés de 12 à 16 ans, a 
séjourné au centre de vacances « Entre Lac et Océan ». Les stagiaires 
ont pu s’initier aux joies des activités nautiques (sauvetage côtier, 
surf, voile…) tout en perfectionnant leur technique handballistique 
sous la houlette de Kovéa. C’est une expérience enrichissante dans un 
environnement varié qu’a pu leur offrir la ville de Mimizan. 

BRICOLAGE, JARDINAGE 
ET NUISANCES SONORES
Afin de préserver la tranquillité publique entre voisins, l’arrêté 
préfectoral de prévention des nuisances sonores et de lutte contre 
les bruits de voisinage  stipule que les travaux de bricolage ou de 
jardinage utilisant des appareils à moteurs ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
• les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.
Vous pouvez retrouver les principaux arrêtés, en vigueur sur la 
commune, sur le site de la ville www.mimizan.fr rubrique « sécurité ». 

RÉVISION DES  
LISTES ÉLECTORALES
N’oubliez pas de faire les démarches nécessaires pour actualiser les 
listes électorales – signaler un changement d’adresse – en vue des 
élections municipales et intercommunales des 15 et 22 mars 2020. 

FORUM  
DES ASSOCIATIONS
Manifestation incontournable de la rentrée, le forum des associations 
mimizannaises a connu un franc succès pour cette édition 2019 pour 
laquelle plus de 50 associations étaient présentes, tenant des stands 
et pour certaines proposant des animations tout au long de la journée 
du 7 septembre dernier. Une nouveauté pour cette édition avec un défi 
sport proposé aux enfants de 5 à 17 ans et qui a séduit une soixantaine 
de participants. Il s’agissait de suivre le maximum d’ateliers d’initiation 
proposés et de découvrir ainsi le large panel d’activités sportives proposé 
sur la commune. Ce fut aussi un lieu d’échanges et certaines propositions 
ont été évoquées pour faire évoluer la manifestation en 2020.  
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CITYKOMI  
PLUS DE  
57 000 MERCIS !
La ville de Mimizan vous propose depuis le 
printemps 2017 les services de l’application 
pour téléphones mobiles : Citykomi. Grâce à 
elle vous êtes informés en temps réel sur la 
vie locale et citoyenne, les animations, les 
rendez-vous culturels et sportifs, ou encore 
les alertes météo ou les travaux. Vous êtes 
aujourd’hui, selon les canaux de diffusion, 
entre 1 800 et 2 000 abonnés et nous vous 
avons envoyé depuis plus de 2 ans près 
de 1 700 messages. Ce service semble vous 
satisfaire puisque vous nous avez renvoyé au 
fil des diffusions pas moins de 57 000 mercis et 
nous vous remercions pour votre fidélité.  

ESPACE SENIORS
Le Centre communal d’action sociale propose 
toute l’année différentes activités dans le 
cadre de l’espace seniors : des ateliers, sorties 
culturelles, stages informatiques, marche 
nordique, Semaine bleue, séjour ANCV… 
N’hésitez pas à adhérer (à partir de 60 ans) :  
5 € pour l’année pour les habitants de 
Mimizan, 8 € pour les autres habitants de 
la Communauté de Communes. 
Renseignements : 05 58 09 44 48  

LOOPITA : UN SOUFFLE CRÉATIF  
À MIMIZAN-LES-BAINS
Loopita, l’entreprise fondée en 2016 par Bérengère Héliot et Laurent Harostéguy a bien grandi 
depuis. Ses articles de décoration et d’accessoires du quotidien en tissus sont toujours 
« gambergés » à Mimizan-Les-Bains et les nouvelles collections conservent l’esprit graphique et 
colorées des débuts. Aujourd’hui ce sont cinq personnes qui travaillent au sein de l’entreprise 
pour développer la marque et ses produits sur plusieurs axes. En premier lieu, ce sont des 
créateurs et des grossistes d’articles et accessoires qui échafaudent de nouvelles idées rue du 
Vieux-Marché où ils ont aussi ouvert un magasin d’usine pour faire de bonnes affaires avec 
le destockage des anciennes collections.
Les produits Loopita sont aussi commercialisés à travers un réseau de boutiques dans l’hexagone 
et également à l’étranger : Belgique, Suisse, Allemagne, Italie, Espagne et depuis peu aux Etats-
Unis, au sein d’une boutique itinérante de produits français, «Pop-up store USA». Loopita est 
également une marque au service des professionnels de la communication et du marketing 
et propose la déclinaison personnalisable de ses créations. Ses points forts résident dans 
la qualité de ses produits et le soin apporté à leur fabrication avec des matières certifiées 
oeko-tex, ou encore des encres à l’eau. De grandes marques font confiance au savoir-faire de 
Loopita, comme BNP Paribas, La Roche-Posay, Lenovo, Minute Maid ou encore allopneus.com 
avec une housse de casque de moto.
Loopita reste fidèle à Mimizan-Les-Bains et pour remercier les Mimizannais de lui avoir fait bon 
accueil comme d’avoir accompagné son développement, la marque se propose de leur offrir 
un sticker d’une gamme qui valorise Mimizan et les Landes, réalisé par une autre entreprise 
locale : Atelier Broderie Mimizan. Il vous suffira pour cela de vous rendre au magasin d’usine 
et de présenter ce numéro du magazine municipal. 
Loopita, 10 rue du Vieux Marché - 40200 Mimizan 
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 18h - Tél : 05 58 07 17 17

DEUX 
MIMIZANNAIS 
À L’HONNEUR
Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des Armées a présidé 
une cérémonie au monument aux Morts de 
Mont-de-Marsan à l’occasion du congrès annuel 
de l’Union Fédérale des Anciens Combattants. 
Patrick Saillouis qui en est le président officiait 
également comme maître de cérémonie avec à 
ses côtés, Ludovic Lartigue, jeune porte drapeau 
de la section de Mimizan.  

• ACTUS • MAGAZINE N°28

EXPOSITIONS 
À L’AIRIAL GALERIE
L’Airial Galerie, rue de Galand à Mimizan est un 
lieu d’exposition d’art contemporain et propose 
également une exposition permanente des œuvres 
du sculpteur Marc Petit. La galerie qui vient de fêter ses 
deux ans, expose jusqu’au 2 novembre de nouvelles 
sculptures de Marc Petit, dont des grands formats, 
ainsi que des œuvres du peintre Jacques Harbelot. 
La galerie est ouverte uniquement sur rendez-vous.  
Plus d’informations sur www.airialgalerie.fr  
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CARTES D’IDENTITÉ :  
LES DÉLAIS S’ALLONGENT ! 
La délivrance des cartes nationales d’identité et des passeports se fait dans 
les mairies équipées d’une borne biométrique. Il est donc indispensable 
de prendre rendez-vous auprès du pôle des démarches administratives 
en mairie (05 58 09 44 44). La ville de Mimizan ne dispose que d’un seul 
dispositif et les demandes sont de plus en plus nombreuses aussi, les 
délais sont plus longs pour obtenir un rendez-vous : comptez plus de 
2 mois pour le recueil des empreintes et environ 4 mois pour l’ensemble 
de la procédure, jusqu’à la remise d’une nouvelle carte d’identité ou 
d’un passeport. 

LE REPAS DES ANCIENS 
Le traditionnel repas des anciens, offert par le Centre Communal d’Action 
Sociale aux personnes de Mimizan âgées de 70 ans et plus, aura lieu le 
mercredi 4 décembre 2019 au Forum de Mimizan. Les inscriptions doivent 
être effectuées à l’aide du formulaire à retirer en Mairie de Mimizan, à l’Office 
de Tourisme ou au Centre Médico-social de Mimizan. Les personnes ne 
pouvant pas participer au repas bénéficieront d’un colis de Noël dont la 
distribution sera assurée à leur domicile par des personnes bénévoles. 

DISTRIBUTION  
DES SACS POUBELLES
Une dernière distribution, pour les redevables du SIVOM qui n’ont 
pas encore récupéré leurs sacs poubelles, sera organisée tous les 
vendredis matins, de 8h à 11h, à l’accueil de la mairie de Mimizan, 
jusqu’au 13 décembre. Les sacs vous seront remis sur présentation 
de votre redevance pour 2019.
Ordures ménagères :
Toutes les modifications et réclamations relatives à la redevance 
des ordures ménagères se feront en contactant directement :  
SIVOM, 115 route de Piche - 40200 Pontenx-les-Forges 
Tél : 05 58 78 50 93 - www.sivom-du-born.fr 

SUIVEZ LA M
Le journal vidéo trimestriel de la ville de Mimizan, La M n°17 de 
septembre 2019 est en ligne. Découvrez-la avec au sommaire de ce 
numéro : un grand angle consacré au Centre communal d’action sociale 
(CCAS), avec son tout nouveau bâtiment, et ses nouvelles résidences 
attenantes, puis un zoom sur les échassiers landais qui perpétuent la 
tradition gasconne, un coup de cœur pour une toute nouvelle boutique 
dédiée à l’éco responsable, et pour terminer, toute l’actualité locale 
de l’été... 
Sur le site de la ville : www.mimizan.fr
 MimizanTV ou encore sur YouTube

SCÈNES D’AUTOMNE
L’Office intercommunal de tourisme de Mimizan organise pour la 
première fois un événement qui sera l’occasion de (re)découvrir 
certaines de nos traditions landaises de l’automne comme également 
certaines ambiances de nos paysages. Parmi ces traditions l’on peut 
citer la cueillette des champignons, la chasse à la palombe ; quant aux 
paysages d’automne, derrière la forêt de pins, se cachent des sites 
naturels qui prennent des couleurs chatoyantes à l’automne mises en 
valeur par des très belles lumières.
« Scènes d’automne »aura lieu du 30 octobre au 3 novembre prochain, à 
la fin des vacances scolaires de la Toussaint. Une manifestation gratuite 
et ouverte à tous dotée d’un riche programme grâce à la participation 
active d’associations, de particuliers et des services de collectivités. 
Deux grands chapitres à cette manifestation : en premier lieu, une 
exposition dans la salle maurice martin à Mimizan-Plage (peintures, 
photos, cucurbitacées, champignons, plantes, objets décoratifs...) et 
d’autre part, des sorties nature, des rencontres, des ateliers, des contes, 
des performances artistiques...
Un programme détaillé sera disponible courant octobre à l’Office 
ainsi que sur le site www.mimizan-tourisme.com rubrique agenda. 
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S
uite à la dernière réforme 
scolaire, la ville de Mimizan, 
en concertation avec les 
écoles et les familles a 
décidé de changer de 
rythme scolaire à partir de 
la rentrée 2018 et de revenir 
à la semaine de quatre 

jours. Le service Pôle éducation a travaillé sur 
une réorganisation de la semaine scolaire pour 
mener une politique globale et s’engager dans 
la labellisation du Plan mercredi. Ce label 
met en place un cadre de confiance pour les 
communes et les parents afin d’offrir au plus 
grand nombre d’enfants un accueil de loisirs 
éducatif de grande qualité le mercredi. L’État, 
en partenariat avec les Caisses d’allocations 
familiales, accompagne les collectivités 
pour bâtir des projets éducatifs territoriaux 
ambitieux et pour faire du mercredi un temps 
de réussite et d’épanouissement pour l’enfant.

CHARTE QUALITÉ  
DU PLAN MERCREDI
Le projet mis en œuvre à Mimizan tient compte 
des attentes de la charte de qualité du Plan 
mercredi à savoir : complémentarité et cohérence 
éducatives des différents temps de l’enfant ; 
inclusion et accueil de tous les publics (enfants 

et leurs familles) ; mise en valeur de la richesse 
du territoire et développement d’activités 
éducatives de qualité. Au sein des P’tits Pirates, 
l’équipe d’animation a l’ambition de rendre les 
enfants acteurs de leurs temps libres, favoriser 
leur bien-être et créer du lien avec les familles. 
L’organisation de la journée du mercredi favorise 
aussi les relations avec les associations du 
secteur en permettant aux enfants de profiter 
d’autres activités tout en étant accueillis au sein 

de la structure. Parmi les temps forts attendus :  
des moments conviviaux avec les familles, un 
spectacle au Parnasse le 4 décembre, un projet 
de construction d’une cuisine pédagogique à 
hauteur d’enfant et une salle à émotions inspirée 
de la pédagogie Snœzelen.

À noter : le travail sur le plan mercredi a permis 
l’étude et la mise en œuvre d’une tarification à la 
demi-journée avec repas. 

LES ÉCOLES DE MIMIZAN
 ECOLE MATERNELLE DU BOURG - 75 élèves 
Directrice : Anne Dreneau- Tél : 05 58 09 05 75 
3 classes, des petites aux grandes sections de maternelle.

  ECOLE ÉLÉMENTAIRE DU BOURG - 200 élèves
Directrice: Isabelle Torres - Tél : 05 58 09 08 82
9 classes du cours préparatoire au CM2, dont une classe pour l’inclusion scolaire (ULIS).

 ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE BEL-AIR - 97 élèves
Directrice : Sandrine Descloquemant - Tél : 05 58 09 07 14
4 classes regroupant tous les cycles de la petite section de maternelle au CM2.

 ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE DE LA PLAGE - 130 élèves
Directrice : Catherine Barrère - Tél : 05 58 09 05 70
5 classes regroupant tous les cycles de la petite section de maternelle au CM2. 
À noter : une nouvelle inspectrice, Marie-Pierre Dumon Da Ros, a été nommée  
pour le secteur de Mimizan.

Le mercredi, 
UN TEMPS DE RÉUSSITE  
ET D’ÉPANOUISSEMENT
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INFORMATIONS PRATIQUES
 INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Elles débutent en janvier de chaque année jusqu’au 31 mars, les parents 
présentent le livret de famille et un justificatif de domicile au guichet unique 
du service municipal de la petite enfance, enfance et vie scolaire  
(05 58 09 44 46) à la mairie. Il leur sera alors remis une attestation pour 
permettre l’inscription de leur(s) enfant(s) lors de la rentrée suivante 
en septembre. L’ensemble des demandes de dérogations pour les non-
résidents, accompagnées d’un courrier du maire de leur commune,  
est étudiée en juin.

 UN GUICHET UNIQUE
Un guichet unique regroupe les inscriptions, les démarches administratives 
et la facturation des services consacrés à la petite-enfance, l’enfance et la vie 
scolaire, ainsi que la restauration.
Contact : 05 58 09 44 46

 RÈGLEMENT DES FACTURES
Une facture unique est adressée au plus tard le 15 du mois aux parents. 
Elle regroupe les prestations de la restauration scolaire, de l’accueil 
périscolaire, de l’accueil de loisirs du mercredi et de la structure  
multi-accueils « Les Moussaillons ». Cette facture est calculée  
sur le réel effectué au cours du mois précédent. Il est également  
possible d’opter pour le prélèvement automatique.

 UN PORTAIL FAMILLE
Dans la continuité du guichet unique mis en place par le service petite 
enfance, enfance et jeunesse de la ville de Mimizan, le Portail famille  
est un espace en ligne, destiné aux familles, qui met à leur disposition des 
services dans le but de simplifier les démarches administratives  
et de faciliter l’accès à l’information. Le Portail famille permet de gérer le 
Dossier d’Inscription Unique (DIU), les réservations pour l’ALSH, l’APS, la 
restauration  et leurs historiques ; d’alerter la structure d’une absence ;  
ou encore de payer en ligne. Il est aussi possible d’y consulter :  
ses factures, le règlement intérieur des structures, les tarifs et toutes  
les informations liées à l’actualité des structures.
Le Portail faille est accessible à l’adresse suivante :  
www.mimizan-familles.net

À noter : les partenariats avec les associations ont été développés durant 
les inter-classes. En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, une 
auxiliaire de vie scolaire, Sylvia Origoni, qui travaille déjà au sein de la classe 
ULIS au bourg s’occupera des enfants hyper-actifs durant les inter-classes.

LES STRUCTURES 
COMMUNALES  
DÉDIÉES AUX 
PARENTS
 MULTI-ACCUEIL LES MOUSSAILLONS
2 rue du Théâtre - 40200 Mimizan
Tél : 05 58 83 87 70
Elle assure la garde des enfants qui ne sont pas encore 
scolarisés. La structure assure en majorité un accueil 
régulier et ponctuellement de type « halte-garderie ». 
Le nombre de places est de 20 enfants : 5 bébés et  
15 grands dans 2 salles.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30.
Période de fermeture : 3 semaines en août et une 
semaine entre Noël et le jour de l’an.

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
LES MAT’ELOTS
4 bis rue du Théâtre, Bâtiment de l’accueil de loisirs
40200 Mimizan - Tél : 05 58 09 93 32
C’est une structure municipale dédiée au service de 
l’accueil du jeune enfant. Sa principale mission est 
d’être un lieu d’information, d’orientation et d’accès 
aux droits pour les assistantes maternelles, les parents 
et les personnes candidates à l’agrément.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, 
permanences téléphoniques : lundi, mardi et vendredi 
de 13h à 14h30.
Accueil individuel sur rendez-vous : lundi de 14h30 à 
17h30, jeudi de 15h à 17h et possibilité de rendez-vous 
le samedi de  9h à 12h.
Ouverture au public sans rendez-vous : vendredi de 
14h30 à 16h. Ateliers d’éveil : lundi, mardi, mercredi et 
vendredi de 9h30 à 11h30

 LIEU D’ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS (LAEP) LA PASSERELLE
4 bis Rue du Théâtre - 40200 Mimizan
Renseignements : au 05 5809 93 32.
Le LAEP est destiné à l’accueil des enfants jusqu’à 6 ans 
accompagnés d’un adulte référent (parents, grands-
parents, oncles et tantes…) pour se retrouver ensemble 
dans les jeux et les échanges.
Ouvert au public tous les jeudis et vendredis de 9h30 à 
11h30, l’entrée se fait par le grand portail blanc entre la 
structure multi-accueil « les Moussaillons » et l’accueil 
de loisirs « les P’tits Pirates ».
Fermé 2 semaines durant les vacances de Noël et  
3 semaines au mois d’août.

 L’ACCUEIL DE LOISIRS LES P’TITS 
PIRATES
2 rue du Théâtre - Tél : 05 58 09 02 81
L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) Les P’tits 
Pirates est destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Les projets 
d’animations sont axés sur des activités sportives, 
culturelles, artistiques, de motricité ou l’élaboration 
de grands jeux. 
Il est ouvert pendant les vacances scolaires, sauf les 
vacances de Noël.
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MIMIZAN SANS TABAC
La ville de Mimizan s’est engagée avec la Ligue contre le 
cancer dans une démarche de sensibilisation aux risques 
liés au tabagisme. Une première plage sans tabac a 
été lancée au Courant durant l’été avec des retours très 
positifs : sa fréquentation a été multipliée par 2 et de 
nombreuses personnes demandaient où la trouver. 
Une plage océane sans tabac, vraisemblablement 
celle des Ailes, devrait être ouverte pour l’été 2020. 
Toujours avec le soutien de la Ligue contre le Cancer et 
plus particulièrement son comité des Landes, la ville 
de Mimizan souhaite développer des espaces sans 
tabac et a déjà repéré des sites où cette démarche 
s’imposerait : les entrées des écoles et des structures 
communales dédiées à la petite enfance et à l’enfance, 
des lieux publics comme l’entrée du Forum ou encore 
la promenade fleurie, etc. Devant ces espaces sans tabac 
seraient également disposés des collecteurs de mégots. 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 et notamment celui 
des enfants et enfin, ils permettent de préserver l’environnement (plages, parcs, 
squares, etc.) des mégots de cigarettes et des incendies. 

Dans un contexte financier contraint du fait 
de la récente baisse des dotations de l’Etat, 
la connaissance des coûts réel des certains 
services municipaux et de la répartition des 
recettes entre le prix payé par l’usager, les sub-
ventions et le solde à charge de la commune, 
donne une idée précise de ce que coûtent, 
comme nous en donnons l’exemple ici, une 
politique culturelles et des services de qualité 
pour la petite enfance et l’enfance.

Le fonctionnement des 3 principaux services 
dédiés à la petite enfance (Multi-Accueil Les 
Moussaillons, Lieu d’accueil enfants parents 
(LAEP) La Passerelle et Relais Assistantes 
Maternelles Les Mat’Elots) fait état de recettes 
à hauteur de 387 350 € (réalisées en 2018) 
avec la répartition suivante : 10,26 % pour les 
familles ; 54,06 % pour les partenaires (CAF, 
MSA et Conseil départemental) et 35,68 % pour 
la ville, soit 138 217 € de reste à charge.

Le fonctionnement de 3 principaux services 
dédiés à l’enfance (L’accueil de loisirs Les 
P’tits Pirates et les accueils périscolaire en 
semaine et le mercredi) fait état de recettes 
à hauteur de 278 756 € (réalisées en 2018) 
avec la répartition suivante : 30,29 % pour les 
familles ; 21,14 % pour les partenaires (CAF, MSA 
et conseil départemental) et 48,57 % pour la 
ville, soit 135 365 €.

À noter : le coût de revient pour les familles 
est calculé en fonction du coefficient familial, 
soit par exemple un coût horaire pour Les 
Moussaillons qui varie de 0,30 € à 2,75 € / heure 
ou encore un coût journalier pour l’accueil 
périscolaire du mercredi de 3,50 € à 15,66 € 
par jour.

Le fonctionnement des structures culturelles est 
aussi très caractéristique avec là aussi 3 types 
de recettes :  celles payées par l’usager (billet 
au Parnasse ou abonnement à la médiathèque), 
des subventions et un solde à la charge du 
budget communal.

Au Parnasse en 2018, les billets payées par 
l’usager représentent 34,81 % (117 240 €) des 
recettes ; les subventions sont à hauteur de 
8,44 % (28 417 €) et le versement pour l’équilibre 
est de 56,75 %  (191 167 €).
Pour le cinéma en 2018, les tickets payées 
par l’usager représentent 34,91 % (20 938 €) 
des recettes ; les subventions sont à hauteur 
de 58,09 %  (34 836 €) et le versement pour 
l’équilibre est de 7 % (4 191 €).
Quant à la médiathèque, les recettes directes 
représentent 3 658 € et les subventions  
3 096 € en 2018 pour une masse salariale  
de 148 040 €. 

Il y a plus d’un an, la plage de Lespecier a acceuilli l’équipe de tournage de 
« La Vague », une série en 6 épisodes sur un scénario de Raphaëlle Roudaut, 
Alexis Le Sec et Sophie Hiet. Les deux premiers épisodes seront diffusés lundi 
21 octobre en soirée sur France 2. Dans les rôles principaux l’on retrouvera : 
David Kammenos, Marie Dompnier, Lola Dewaere, Arnaud Binard, Guillaume 
Cramoisan, Odile Vuillemin, Isabel Otero, Olivier Barthélémy, Alexia Earlier, 
Roberto Calvet, Capucine Valmary, Gaël Raes, Théo Christine... L’intrigue de cette 
série, réalisée par Rodolphe Tissot et produite par Kwaï à l’origine de Baron Noir 
sur Canal +, mêle science fiction et milieu du surf. 
Ce jour-là à Brizan, paisible station balnéaire des Landes, tout bascule avec l’arrivée 
de la première Vague provenant d’un arcus stagnant au-dessus de l’océan : un 
déferlement de nuages qui, tel un tsunami, va provoquer la disparition de 
surfeurs. La première d’une série de phénomènes auxquels vont être confrontés 
les habitants de cette petite communauté, bouleversant leurs vies intimes et 
tout le paysage environnant. Une partie des séquences a été tournée à Mimizan, 
d’autres à Contis et l’on reconnaîtra peut être de nombreux Mimizannais parmis 
les figurants, ainsi que Vincent Duvignac, surfeur professionnel et membre de 
l’équipe de France de surf championne du Monde en 2017. Il a entraîné, doublé et 
conseillé les acteurs de la série. Des habitués devineront peut-être la Cabane de 
la plage de Lespecier, relookée pour l’occasion. 

«LA VAGUE»  
DIFFUSÉE SUR FRANCE 2

LE VRAI COÛT 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX
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C’est avec Franck et Damien [3], un duo au répertoire folk rock acoustique que s’est ouvert 
la nouvelle saison culturelle au Parnasse. 

 FIESTA ALEGRIA - MIGUEL SEVILLA
CHANSON
Vendredi 11 octobre à 20h30 
Originaire de Mimizan et amoureux de son pays 
landais, Miguel Sevilla aine la fiesta et le prouve 
à travers ses compositions festives. Il revient sur 
la scène du Parnasse avec un nouveau spectacle, 
accompagné de ses fidèles musiciens, pour une 
soirée riche en émotions.
 OISEAU MARGELLE - COMPAGNIE LES 13 LUNES
THÉÂTRE ET MUSIQUE
Sortie de résidence, vendredi 18 octobre à 17h30
Trois personnages s’egayent autour d’un puits, tels des 
oiseaux tout juste sorti du nid, au gré d’une journée 
pleine de vente et de musique. Chacun à sa manière 
va dire comment il découvre le monde...
 MUSES - COMPAGNIE RÉVOLUTION [4]
DANSE HIP-HOP
Samedi 16 novembre à 20h30
Pour sa dernière création, Anthony Egéa innove avec 
un concert chorégraphique pour deux pianistes (Duo 
Jatékok) et deux danseuses hip-hop. Comme une ode 
à la féminité, « Muses » mêle la musique classique et 
la danse hip-hop et se propose de solliciter deux arts 
qui de prime abord paraissent éloignés.

 HÔTEL - CIRQUE ELOIZE [2]
SORTIE À L’OLYMPIA D’ARCACHON
Vendredi 29 novembre, départ en bus et 
spectacle à 20h45
Comptant parmi les chefs de file du cirque 
contemporain, le Cirque Eloise conjugue les arts du 
cirque au pluriel à travers l’acrobatie, le théâtre, la 
danse, la musique et l’humour. L’hôtel est un lieu 
rempli d’histoire et surtout un lieu propice à raconter 
ces histoires.
 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.

BILLETERIE ET RÉSERVATIONS
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. 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. 

LA SAISON 
DU MUSÉE-PRIEURÉ 
S’ACHÈVE
Le clocher-porche de l’église Sainte-Marie-de-Mimizan est le dernier 
vestige d’un important prieuré bénédictin du XIIe siècle. Derrière les 
murs en brique de ce monument, inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial, se cache l’un des plus beaux portails sculptés du sud-ouest 
de la France. Un espace muséographique complète la visite. L’exposition 
retrace l’histoire naturelle et humaine du territoire, de la préhistoire au 
Moyen-âge. Le musée propose également toute l’année des visites de 
ce monument remarquable comme des actions pédagogiques auprès 
des écoles.
Ouvert jusqu’à Toussaint, du mardi au vendredi de 14h à 18h 
ainsi que les samedis 12 et 26 octobre. Visites sur rendez-vous au  
05 58 09 00 61. Réouverture à compter du mardi 2 mars 2020. 

[1]

[2]

[4]

[3]

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
La médiathèque de Mimizan participe à la 
manifestation départementale « Itinéraires » et 
propose des animations autour du thème de la 
« parentalité » dont une rencontre débat animée par 
Catherine le Courriard sur le thème de la relation 
parent-enfant le mardi 8 octobre à 18h30. Un P’tit café 
est aussi programme le samedi 9 novembre à 10 h30 
pour évoquer les actualités de la rentrée littéraire. 

Une nouvelle saison
DÉBUTE AU PARNASSE



PAGE 12 • NUMÉRO 28 • OCTOBRE 2019

• SANTÉ

Maison de santé :
L’OFFRE DE SOINS S’ÉLARGIT
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de 
Mimizan a ouvert ses portes en mai 2017.  
Sa création a eu pour objectif de conserver  
une offre de soins de qualité et de proximité  
qui soit en lien avec les besoins du territoire.

Dès 2010, des professionnels de santé se sont réunis pour élaborer un projet 
de santé tenant compte d’un diagnostic de territoire et notamment de 
l’éloignement des centres hospitaliers de Dax, Mont-de-Marsan et Arcachon. 
La Maison de Santé est l’une des composantes du projet qu’ils ont élaboré 
pour pérenniser et étoffer l’offre de soins et qui a reçu l’agrément de l’Agence 
Régionale de Santé en septembre 2013. Sous la maîtrise de la Communauté 
de communes, avec une aide au financement du Département, de la région, 
de l’Etat et de l’Europe, le bâtiment a été construit pour regrouper un grand 
nombre de praticiens et assurer la permanence des soins. D’autres maisons 

de santés sont prévues sur le territoire : à Pontenx-les-Forges (début des 
travaux fin 2019) et à Saint-Julien-en-Born (en projet). Les professionnels de 
santé qui adhérent au projet de santé sont une cinquantaine et sont regroupés 
dans une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA). C’est 
elle qui porte le pôle de santé et permet par l’ampleur de son projet de se 
doter d’équipement que l’on ne trouve que dans des grands centres : scanner 
et IRM. La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Mimizan regroupe aujourd’hui 

près d’une trentaine de professionnels de santé dont 7 médecins généralistes 
et 2 assistants, 3 cabinets infirmiers, 2 cabinets podologues, des 
kinésithérapeutes, une diététicienne, une psychomotricienne, une infirmière 
AZALEE et deux internes en médecine. L’établissement permet également 
des consultations de spécialistes qui viennent de différents centres hospitaliers 
ou cliniques du secteur : diabétologue, chirurgien orthopédiste, chirurgie 
viscérale et vasculaire, urologue, gynécologue obstétricien, médecine interne, 
gastro-entérologue, psychiatrie. La maison de santé accueille aussi le Service 
de Santé au Travail des Landes (médecine du travail). Depuis fin septembre, 
une gynécologue y a ouvert des consultations, à raison de 2 jours par semaine.

Les actions du Pôle Santé sont orientées sur l’offre de soin, le partage 
d’information au travers d’un logiciel commun, le travail coordonné des 
professionnels de santé, des protocoles de soins, la prise en charge de 
complexe de patients, au travers de réunions, des actions de santé publiques, 
des groupes d’éducation thérapeutiques. Un poste de cadre administratif 
est dévolu à une coordinatrice qui gère l’ensemble de pôle de Sante à l’échelle 
du territoire : de Pontenx-les-Forges à Saint-Julien-en Born. A titre d’exemple, 
une action autour de la vaccination débute à partir du lundi 14 octobre, avec 
des permanences à la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Mimizan, assurées 
par les infirmier(ère)s libéraux de Mimizan, de 11h à 12h30 et de 17h à 18h30, 
pour contrôler votre état vaccinal et vous vacciner contre la grippe. 
Maison de Santé Pluridisciplinaire de Mimizan 
10 rue des Trois Pignes - 40200 Mimizan 
Ouvert de 8h à 20h (du lundi au vendredi) et de 8h à 12h (le samedi).  
Renseignements et prises de rendez-vous au 05 58 45 99 55 
Site Internet : www.mspmimizan.wixsite.com/msp-mimizan
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LE SERVICE D’HOSPITALISATION À DOMICILE 
REJOINT LE SITE DE LA SAUVETÉ
Afin de palier le manque de moyens sanitaires du secteur, l’Agence 
Régionale de Santé a pris la décision d’implanter à Mimizan un service 
d’hospitalisation à domicile couvrant une zone géographique de 29 
communes. Ainsi à Mimizan depuis 2008, Santé Service Dax gère une 
antenne de son service d’hospitalisation à domicile, implantée avenue 
de Bayonne. Une trentaine de patients est pris en charge toute l’année 
et un nombre équivalent d’emplois ont été créés. L’hospitalisation à 
domicile (HAD) est un service qui intervient 24/24 et 7j/7 avec un service 
de nuit effectif. Son fonctionnement est assuré par des infirmières, des 
aides-soignantes, deux infirmières coordinatrices, et pour accompagner 
les équipes, un médecin coordonnateur qui travaille avec les médecins 
traitants et les praticiens hospitaliers. L’objectif est de définir un plan 

de soins parfaitement adapté, déterminé avec le patient, le médecin et 
la famille. L’Antenne de la HAD va déménager à proximité de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire sur le site de la Sauveté qui est devenu un 
repère en matière de soin et de santé pour les habitants du territoire.  
Le futur bâtiment aura une emprise de 350 m2. Santé Service Dax est dans 
la phase d’étude des offres. Elle sera finalisée courant octobre et il sera 
alors possible de lancer la construction en suivant. La durée du chantier 
sera de 10 mois et un aménagement dans ces nouveaux locaux est prévu 
pour la fin de l’été ou le mois de septembre 2020. 
Santé Service Dax - Hospitalisation à domicile - Antenne de Mimizan
24 avenue de Bayonne - Tél : 05 58 04 67 58 
www.santeservicedax.org

Le Centre d’imagerie des Landes est un 
cabinet qui regroupe des radiologues 
exerçant dans plusieurs secteurs du 
département et dont le siège social se situe 
à Dax. Il dispose d’un centre à Mimizan, rue 
du Théâtre, et s’est doté d’un scanner en 
juillet 2016, peu de temps après avoir obtenu 
l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). Ce qui n’est pas si fréquent en France. 
Les deux radiologues associées du centre de 
Mimizan sont membres du pôle de santé et 
adhèrent au projet de santé du territoire. C’est 
dans ce cadre et en raison de l’éloignement 
avec les principaux centres hospitaliers de 
Dax, Mont-de-Marsan et Arcachon que le 
territoire peut bénéficier d’un scanner et 
prochainement d’un  appareil d’Imagerie 
par Résonance Magnétique (IRM) dont 
l’autorisation a été donnée par l’ARS cet été.
A brève échéance, le Centre d’imagerie des 

Landes va construire un nouveau centre 
à Mimizan et se déplacer à proximité 
immédiate de la maison de santé. Une 
demande de permis de construire est en cours 
d’instruction et devrait aboutir d’ici la fin de 
l’année. Si tout se passe bien, le nouveau 
centre pourrait être opérationnel d’ici deux 
ans et disposer d’un équipement complet 
et neuf, avec notamment le renouvellement 
de l’autorisation du scanner. Le plateau 
technique serait ainsi composé d’une partie 
dédiée à la radiologie conventionnelle 
(échographie, radiologie et mammographie) 
et d’une autre avec le scanner et l’IRM qui 
proposent deux technologies différentes 
et complémentaires de ce que l’on appelle 
« l’imagerie en coupe ». Afin que le bâtiment 
s’intègre au mieux dans son environnement, 
les radiologues ont fait appel aux architectes 
qui ont dessiné la maison de santé. 

Leur projet innovant est ouvert sur l’extérieur 
afin de permettre aux patients de bénéficier 
de la vue sur l’espace naturel de la chênaie. 

Un plateau D’IMAGERIE 
MÉDICALE COMPLET
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• SANTÉ ET BIEN ÊTRE

PRENDRE SOIN DE SOI, CHEZ SOI
Diplômée d’État, Noëlle Burg est esthéticienne et praticienne en massage bien-être. Elle a exercé 
durant une trentaine d’années dans les Yvelines et vient de s’installer à Mimizan.  Elle connaît bien 
le pays de Born puisqu’elle y a de la famille et qu’elle y passait régulièrement ses vacances. Noëlle 
Burg propose des séances sur rendez-vous, soit dans son cabinet ou à domicile. Esthéticienne, sa 
gamme est classique et comprend des soins du corps et du visage, les maquillages dont une séance 
de cours, la manucure et la pédicure, ainsi que l’épilation. Les produits utilisés sont 100 % naturels.
Les massages qu’elle propose, et pour lesquels elle a suivi des cursus spécifiques, sont des sources 
de bien-être et ont pour principal objectif de vous détendre et vous revitaliser. Noëlle Burg s’est 
ainsi initiée aux vertus du reïki une pratique d’origine japonaise qui vise à atténuer les différents 
maux et blocages par apposition des mains. Il en est de même avec le kobido massage japonais du 
visage, un soin par excellence qui traite en profondeur la peau, liftant et drainant et agit également 
sur différentes parties du corps grâce aux pressions des méridiens. Enfin, elle propose aussi de la 
pressothérapie qui permet d’alléger les jambes lourdes ou douloureuses en relançant la circulation 
veineuse et lymphatique. 

 Bien-Être Esthétique, 16 rue de Galand - 40200 Mimizan 
Sur place ou à domicile et sur rendez-vous -  Tél : 06 62 76 91 09

SE SENTIR LÉGER  
COMME UNE PLUME
Après avoir travaillé durant une dizaine d’années comme assistante commerciale, « une belle 
expérience qui lui a beaucoup apporté », Caroline Duportets a souhaité se reconvertir dans 
le secteur du bien-être. Elle s’est tournée vers les thérapies naturelles, plus particulièrement 
la réflexologie plantaire et a repris des études durant un an afin d’obtenir son certificat de 
réflexologie. Elle s’est installée dans un cabinet partagé avec une kinésiologue, Isabelle Cortes, 
à la plage depuis le printemps dernier. La réfléxologie est une thérapie naturelle, que l’on 
retrouve dans l’ancienne Egypte, en Inde ou encore en Chine.
Le pied est considéré comme une représentation miniature du corps sur des zones précises 
et sur  lesquelles l’on agit par pression des doigts. Les soins durent 45 minutes dans une 
ambiance apaisante et permettent de soulager certains maux : anxiété, troubles du sommeil ou 
digestifs douleurs musculaires, soucis de circulation sanguine. La réflexologie ne se substitue 
pas à la médecine traditionnelle comme elle ne permet pas de poser de diagnostic. Caroline 
Duportets a suivi une spécialisation pour les femmes enceintes et les bébés et propose aussi 
des consultations Fleurs de Bach. Il est à noter que certaines mutuelles remboursent ces soins.  

 Caroline Duportets, praticienne en réflexologie 
5 rue de la Poste, 40200 Mimizan-Plage - Tél : 06 87 47 99 74  
www.reflexologiemimizan.fr  -  Caro Réfexo Mimizan

APPRENDRE À MIEUX VIVRE
Intéressé par les techniques de développement personnel, Jean-Jacques Floissac a ajouté une nouvelle 
corde à son arc en obtenant le diplôme certifié RNCP de praticien en sophrologie dynamique. Cette 
dernière s’est développée à partir des années 1960 sur la base d’un ensemble cohérent et structuré de 
techniques empruntées tant à la culture occidentale qu’orientale. Elle se pratique sous forme d’exercices, 
en individuel ou en groupe, faciles à exécuter et dont l’objectif est d’utiliser ses ressources mentales et 
une certaine discipline pour se ré-approprier son corps, mieux gérer ses émotions, regagner confiance 
en soi et mieux vivre.
Le sophrologue vous donnera des exercices à réaliser comme des clés pour faire face à différentes 
situations et où la volonté joue un rôle essentiel. Ces exercices permettent notamment de récupérer un 
sommeil de qualité, de gérer le stress ou les conflits dans la sphère privée ou professionnelle, comme 
d’améliorer sa mémoire, sa concentration ou ses capacités d’apprentissage. Ils s’adressent aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes. L’on peut aussi se préparer à un événement majeur, cela peut être un concours, un 
changement de métier, de cadre de vie, comme une compétition pour les sportifs. Jean-Jacques Floissac 
pratique la sophrologie en cabinet paramédical ou plus volontiers en plein air, à la plage ou en forêt.  

 Jean-Jacques Floissac, praticien en sophrologie dynamique - 40200 Mimizan 
Tél : 06 80 57 02 53. Plus d’informations sur www.federation-sophrologie.eu
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• URBANISME • TRAVAUX

LA MAISON DE L’ABBAYE  
RESTAURÉE ET OCCUPÉE
Les travaux de réhabilitation de la maison de l’Abbaye se sont achevés 
cet été et les premiers locataires se sont installés en septembre. La 
ville de Mimizan avait confié cette opération au bailleur social SOliHA 
Landes dans le cadre d’un bail à réhabilitation. Son objectif est double 
: premièrement s’assurer de la conservation de ce bâtiment, propriété 
de la commune avec une forte valeur patrimoniale, deuxièmement 
répondre à une demande de logements sociaux pour des personnes 
âgées qui ont de très faibles revenus. Cette maison propose aujourd’hui 
une offre dite d’habitat groupé qui constitue une étape dans le parcours 
résidentiel de la personne âgée, à mi-chemin entre le logement individuel 
et une structure médicalisée de type EHPAD. Le nouvel aménagement 
du bâtiment propose 7 logements de type T2 avec un ascenseur et une 
salle commune.
La maison de l’Abbaye date de 1590 si l’on se fie aux gravures que l’on 
trouve dans l’embrasure d’une fenêtre et fut érigée probablement à 
l’endroit où logeaient déjà les moines au Moyen-Âge. Elle fut agrandie 
et rénovée par la famille Texoères en l’an XII (1804) comme en atteste 
une inscription sur une des fenêtres de la façade Est. L’on a pu imaginer 
avec vraisemblance la rénovation exécutée à cette époque et l’on pense 
que les trois pièces côté Sud (côté rue) auraient été aménagées pour le 
service d’une étude de notaire. La façade a été restaurée à l’identique 
de ce qui nous a été transmis depuis cette époque et les travaux ont été 
menés en étroite collaboration avec l’architecte des Bâtiments de France.

L’opération d’un coût total de 779 450 € a été subventionnée à plus 
des 2/3 : 330 000 € de l’Agence nationale de l’habitat, 100 000 € de la 
ville de Mimizan, 77 000 € de la Fondation Abbé Pierre et 20 000 € de 
la CARSAT. Le Solde s’équilibre avec un prêt de 249 450 € octroyé par 
la Caisse des Dépôts. 

LES TRAVAUX  
DE L’ACCUEIL  
DE LOISIRS
Des travaux de rénovation des couloirs et des 
sanitaires de l’accueil de loisirs ont permis la 
réfection des parties communes, leur isolation et 
la pose de menuiseries extérieures, comme la mise 
aux normes des équipements pour les enfants. 
D’autres tranches de travaux sont prévues - tout 
en maintenant la continuité du service d’accueil - 
jusqu’en 2020, à commencer par la salle de régie 
(équipement technique du centre de loisirs) fin 2019. 
Le coût global des travaux est de 270 000 € HT. 

TRAVAUX AU  
NOUVEAU CIMETIÈRE
Plusieurs travaux sont en cours afin d’améliorer la qualité de 
l’environnement du nouveau cimetière, rue de Cadette, pour un total de 
30 000 € HT. Il s’agit de créer et engraver de nouvelles allées principales et 
d’assurer la réfection des allées secondaires, de rendre carrossable l’allée 
centrale et d’améliorer l’accès extérieur du cimetière. Il est également 
prévu d’étendre le columbarium, d’aménager des haies le long des 
murs, de poser un kiosque pour s’abriter et un nouveau support pour 
l’affichage réglementaire.  



PAGE 16 • NUMÉRO 28 • OCTOBRE 2019

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

ILS PRENNENT SOIN DE VOTRE IMAGE
Bureau MC est un tandem composé de Magali, originaire du Tarn-et-Garonne et Cédric, natif de 
Nevers. Tout les deux sont designers graphique. Ils ont travaillé et fait leurs « cursus » à Paris d’où 
ils continuent à recevoir des commandes régulières d’agences de publicité et de communication. 
Ils sont souvent venus en villégiature à Mimizan et ils ont décidé de s’y installer, séduits par sa 
qualité de vie et la proximité de l’océan. Magali a travaillé comme directrice artistique et graphiste 
pour le site de e-commerce vente-privee.com ou La ville de Paris, et Cédric pour des agences et 
des studios avec des travaux réalisé pour la marque Oxbow ou encore la réalisation de l’identité 
visuelle et de la charte graphique de RUCK, la marque de vêtements créé par Sébastien Chabal.
Tout en poursuivant, à distance, leurs collaborations parisiennes, Magali et Cédric aspirent à 
devenir plus indépendants et recherchent des opportunité locales. Le tandem de Bureau MC 
intervient essentiellement dans les domaine de l’identité visuelle, de la direction artistique, 
de l’édition, de l’illustration et de la typographie. Magali et Cédric sont très attentifs au 
déroulement des projets et l’accompagnement de leur clientèle, de la définition des besoins 
à la finition. Ils mettent les rapports humains au cœur de leur démarche pour des échanges 
constants et constructifs. 

 Bureau MC, ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi. Tél : 05 58 07 45 48  
ou par e-mail : infobureaumc@gmail.com et site Internet : www.bureaumc.com

VOTRE MAISON SUR MESURE
Originaire de Poitiers, Olivier Boutillet a commencé sa carrière dans la construction au pied 
du mur et une truelle à la main. Apprenti chez les Compagnons du devoir, puis ouvrier 
maçon, titulaire d’un BAC Pro, il passera par tous les corps d’état au sein de l’entreprise 
familiale jusqu’au poste de directeur technique. Fort de 25 années d’expérience dans la 
construction de maisons individuelles, il a souhaité créer sa propre structure et s’installer 
à Mimizan. Une destination qu’il connaît bien et qu’il affectionne depuis l’adolescence.
Olivier Boutillet propose des pavillons déclinés en trois gammes pour des maisons qui 
sont éco-responsables, lumineuses, réalisées rigoureusement grâce à des matériaux de 
qualité et un réel savoir-faire. Grâce à son excellente connaissance du métier, il vous 
conseille à chaque étape de votre projet et vous accompagne du dépôt de permis de 
construire jusqu’à la remise des clés. Il ne néglige aucune étape, utilise des matériaux 
de qualité et respecte les principales normes dont bientôt la RT 2020. La société garantit 
la qualité de la construction comme le parfait achèvement de la maison et dispose du 
Contrat Construction Maison Individuelle (CCMI). Que ce soit en partant d’un plan type, 
ou sur mesure, Olivier Boutillet n’a qu’un seul but : construire la maison de vos rêves. 

 Pavillons Olivier Boutillet, 1 route de Baleste, 40200 Mimizan  
Tél : 05 58 07 80 09 et site Internet : www.pavillonsolivierboutillet.com

LES SAVEURS DE L'ÎLE MAURICE
Originaire de l’île Maurice, Marie Alberte est venue en France dès son enfance et vit 
depuis une quinzaine d’années à Labouheyre. Après avoir longtemps travaillé dans la 
restauration où elle a acquis des bases culinaires solides, elle a suivi un cursus pour 
obtenir le titre professionnel de cuisinier et a saisi l’opportunité d’ouvrir son premier 
restaurant à Mimizan. L’enseigne « Dodo des îles » est un clin d’œil à l’oiseau qui est 
l’emblème de l’île Maurice et bien entendu la cuisine qui y est proposée est Franco 
Mauricienne avec également quelques notes asiatiques. Le décor de la salle est coloré 
tout en restant sobre. Marie Alberte propose un menu unique, composé d’une entrée, 
d’un plat et d’un dessert, pour garantir la fraîcheur de ses produits et aussi éviter les 
gaspillages. Les plats qui sont proposés changent à trois reprises par semaine en fonction 
du marché et de ses envies. On retrouvera des recettes classiques avec des acras de 
morue, du rougail saucisse ou des mines frits ou d’autres plus « inspirées » comme une 
salade de crabe avec du radis noir effiloché et une sauce vinaigrette à base de mangue. 
Les plats se dégustent sur place ou sont à emporter. 

 Restaurant « Dodo des îles », 24 avenue de Bayonne, 40200 Mimizan 
Tél : 06 82 48 69 05. Ouvert : hors saison du mardi au jeudi de 12h à 14h30 et 
vendredi, samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 ; en saison du mardi au samedi 
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.



 OCTOBRE 2019 - NUMÉRO 28 • PAGE 17

• ZOOM SUR • L’ACTION SOCIALE

Des services regroupés  
ET DES LOGEMENTS ADAPTÉS
Le Clos de Rosemonde inauguré le 5 juillet dernier regroupe des logements adaptés  
pour les personnes âgées et les locaux du Centre Communal d’Action Sociale.

La réalisation des nouveaux locaux du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) fut un 
projet de longue haleine et mûrement réfléchi. 
L’objectif initial du Conseil d’administration était 
de construire sur un terrain appartenant au CCAS 
un ensemble composé de logements conçus 
spécifiquement pour les seniors ainsi que de 
locaux administratifs. Cette opération a permis 
de regrouper dans un même lieu l’ensemble 
des services du CCAS comme de répondre à 
un manque de petits logements et aux besoins 
de nombreuses personnes retraitées. En effet 
l’ensemble des logements destinés aux séniors 
comprend 9 appartements de type T2 et 7 autres de 
type T3. Leurs occupants vivaient le plus souvent 
dans des quartiers isolés, dans des logements 
plus ou moins insalubres et sans confort, plus ou 
moins onéreux, ou bien encore dans des maisons 
trop grandes à entretenir. Grâce à cette offre dont 
la gestion locative a été confiée à SoLiHA Landes 
- opérateur associatif du logement social - ces 
personnes ont pu se rapprocher du centre-bourg 

et de ses services, dans un environnement plus 
sécurisant, vivant et adapté. Une partie des 
logements sont regroupés en petits pavillons et 
les autres sont à l’étage d’un bâtiment qui abrite 
au rez-de-chaussée les bureaux du CCAS. L’espace 
de 400 m2 est assez vaste pour y accueillir non 
seulement les bureaux dévolus au fonctionnement 
du CCAS mais encore les permanences de divers 
organismes qui se tenaient auparavant dans les 
locaux du centre médico-social, avenue de la 
Gare. Ce bâtiment est tout aussi agréable que 
fonctionnel, à la satisfaction des locataires, des 
agents et des administrés. Il est équipé en haute 
technologie en matière de téléphonie, d’outils 
numériques (avec un point d’accès disponible 
au public aux heures d’ouverture) comme de 
visio-conférence. Les nouveaux locaux du CCAS 
possèdent également une salle d’environ 80 m2 

permettant d’y organiser, outre des réunions, les 
activités dédiées à l’espace seniors. Le coût global 
de l’aménagement du Clos de Rosemonde et des 
nouveaux locaux du CCAS est de 2,6 millions d’€.

 Centre Communal d’Action Sociale  
de Mimizan. 
Nouvelle adresse : 12 bis avenue  
Jean Rostand. Tél : 05 58 09 44 48
Horaires d’ouverture : 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.
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Les permanences  
         AU SEIN DU CCAS
Les nouveaux locaux du CCAS lui permettent d’accueillir des permanences, de services, d’associations ou d’organismes divers qui œuvrent 
dans les différents domaines de l’action sociale - et qui sont généralement implantés dans les grands centres urbains- pour apporter un service 
de proximité aux usagers mimizannais. A noter que les permanences du Conseil Départemental et du CIAS se font toujours au centre  
médico-social (05 58 09 44 49), 1 avenue de la Gare. 

 ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE  
ET D’ADDICTOLOGIE (ANPAA au 05 58 75 46 04)
1er mercredi du mois (journée) et 2e mercredi du mois (après-midi).
 PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
(Pro BTP au 05 56 11 56 11)
1er et 3e jeudi du mois de 9h à 12h30 et l’après-midi.
 ASSISTANTE SOCIALE DU CENTRE DE GESTION DES LANDES
Sur rendez-vous
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM au 3646)
Tous les mardis de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h30.
 CAISSE DE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT  
au 3960) Sur rendez-vous ou les 2e et 4e mardi du mois de 9h30  
à 12h et de 13h30 à 15h30.
 MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA au 05 58 80 98 99)
Permanence téléphonique de 9h à 12h du lundi au vendredi.
 UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES  
(UDAF AU 05 58 06 80 40) Sur rendez-vous.
 ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION  
SUR LE LOGEMENT DES LANDES (ADIL 40 AU 05 58 46 58 58) -  
4e vendredi du mois sur rendez-vous, de 10h à 12h.
 ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D’ACTION ÉDUCATIVE 
DES LANDES (ASAEL) 
Sur rendez-vous.
 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS 
AU DROIT DES LANDES (CDAD AU 05 58 06 94 93)
Avocat sur rendez-vous le 3e mercredi du mois.
 CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES
dernier vendredi du mois de 9h à 11h.
 CONCILIATEUR DE JUSTICE (MONSIEUR BEGUE AU 06 89 10 85 38)
Sur rendez-vous.

 UNION NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES 
MALADES ET/OU HANDICAPÉES PSYCHIQUE
2e mercredi du mois.
 CENTRE D’INFORMATION DES DROITS DE LA FEMME ET DES 
FAMILLES (CIDFF AU 05 58 46 41 43)
2e et 4e jeudi du mois dans l’après-midi.
 SERVICE PÉNITENCIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION  
DES LANDES - les lundis de 8h15 à 17h en fonction du planning.
 SERVICE DE MÉDECINE DU CENTRE DE GESTION DES LANDES 
(Médecine CDG au 05 58 85 80 22) - Sur rendez-vous.
 ASSOCIATION VEUVES CIVILES (05 58 09 18 09)
1er jeudi du mois l’après-midi.
 SERVICE D’ÉDUCATION ET DE SOINS SPÉCIALISÉS  
À DOMICILE (SESSAD AU 05 58 04 14 44)
Tous les vendredis de 11h à 12h.

Une «mutuelle communale»
Grâce à une action entreprise par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
tous les habitants de Mimizan peuvent bénéficier d’un contrat collectif  
de Mutuelle Santé à adhésion facultative.

Les tarifs d’assurance santé étant souvent trop élevés pour nombre de nos 
concitoyens, certains peuvent renoncer à se soigner. Face à ce problème 
et afin de favoriser l’accès aux soins, le CCAS a passé des conventions de 
partenariat avec plusieurs organismes pour la mise en place d’un contrat 
collectif de Mutuelle Santé à adhésion facultative pour les habitants de 
Mimizan, proposant notamment une solution santé mutualisée à prix 
préférentiel. 
Ces organismes sont l’association Uni’Cité, l’association ACTIOM, dans le 
cadre du dispositif « Ma commune, ma santé », ainsi que le Groupe AXA 
France. Ceux-ci proposent des garanties et des tarifs divers et variés, où 
chacun peut trouver une formule correspondant à ses besoins. Celles-ci 

présentent néanmoins des objectifs similaires, à savoir : palier aux 
inégalités sociales de santé des personnes qui, par manque de moyens, 
font l’économie d’une mutuelle ; permettre de revenir à une couverture 
de soins minimale en bénéficiant de coût réduit, contribuant ainsi à un 
retour aux soins de santé ; proposer des solutions pour obtenir une 
amélioration du pouvoir d’achat à prestations équivalentes ; diffuser 
une information claire et précise sur les différents dispositifs d’aide 
(CMUC – ACS), déceler et accompagner les bénéficiaires potentiels et 
enfin, proposer des solutions auprès d’assureurs avec lesquels elles 
ont souscrit des contrats collectifs et mutualisés à adhésion facultative. 

 Pour tout renseignement, adressez-vous au CCAS : 05 58 09 44 48

• ZOOM SUR • L’ACTION SOCIALE
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OCTOBRE ROSE :  
UNE PREMIÈRE À MIMIZAN ! 
Octobre Rose est une campagne d’information et de lutte contre le cancer du sein qui est organisée 
en France pour la 26e année consécutive. Cette manifestation a été lancée sur la base d’un double 
constat : 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein et chaque année le dépistage précoce 
permet de sauver des milliers de vies. Le mois d’octobre est l’occasion d’intensifier l’information et la 
sensibilisation comme de réunir des fonds pour faire avancer la recherche. Une première édition se 
tiendra à Mimizan-Plage le samedi 19 octobre depuis la Corniche du Courant autour de 4 épreuves 
(marche, marche nordique et course à pied) que l’on peut qualifier de « sportives » mais sans esprit 
de compétition. L’objectif est de se réunir autour de la lutte contre le cancer du sein. Le parcours 
empruntera le sentier de l’Aigrette sur les deux rives du Courant ainsi que le parcours sportif. Deux 
points de ravitaillement sont prévus, ainsi qu’un échauffement, avant le départ des épreuves à 
partir de 9h30. Cette manifestation est organisée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
en partenariat avec les associations Espoir Maladies Génétiques et Raid Aventure. 

LA 4E ÉDITION DE LA  
Semaine Bleue à Mimizan
Aujourd’hui, le vieillissement de la population 
est un des enjeux majeurs d’évolution de notre 
société et les personnes de plus de 60 ans 
représentent 20 % de la population. Vieillir ce 
n’est pas se mettre à l’écart de la société, bien au 
contraire et à ce titre, l’engagement des retraités 
dans la vie associative n’est plus à démontrer. 
Ils sont même forces de proposition, vecteurs 
d’idées nouvelles et d’actions collectives qui 
renforcent le vivre ensemble. Faire société quel 
que soit son âge et son niveau d’autonomie, tel est 
le mot d’ordre de la Semaine Bleue. Cette semaine 
nationale des retraités et personnes âgées est 
relayée à Mimizan, du 7 au 12 octobre, par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Mimizan en 
partenariat avec le Conseil des Seniors.

LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Lundi 7 octobre : un atelier pratique autour d’Internet au Centre Multimédia ; des concours de 
belote et de pétanque sur le site du Vieux marché à la plage.
Mardi 8 octobre : une dictée dans les locaux du CCAS et une séance de cinéma au Parnasse 
avec à l’issue un moment de convivialité autour d’une collation avec châtaignes, bourreut et 
jus de fruits.
Mercredi 9 octobre : conférence sur l’œnologie et la dégustation au Forum et dans l’après-midi 
un thé dansant animé par Jacky Dumartin.
Jeudi 10 octobre : dans les locaux du CCAS plusieurs interventions sur le thème de la sécurité et de 
la prévention, autour des accidents domestiques, de la notion d’urgence et de la sécurité routière.
Vendredi 11 octobre : une séance d’entretien corporel animée par un éducateur sportif au 
Forum et deux parcours de marche encadrés, au départ de l’Office Intercommunal de Tourisme.
Samedi 12 octobre : jeux de mémoire et quizz dans les locaux du CCAS suivi d’une auberge 
espagnole à l’airial du rampeau et d’un concert de la chorale de l’EHPAD « Le Chant des Pins ». 
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• COULEURS LOCALES • CULTURE ET CHANT

Les Landais et les Basques partagent 
l’amour du chant et ils ont aussi un autre 
point commun : celui d’avoir élevé le sens 
de la fête comme art de vivre. Aussi  
la tradition des chœurs d’hommes est bien 
ancrée des deux côtés de l’Adour.

Le chœur d’hommes « Lous Amics dou Born » est né de la réunion d’un petit 
noyau de chanteurs amateurs autour de Jean Daret. Ils ont tous exprimé 
l’envie de se retrouver régulièrement afin de partager leur passion pour 
le chant. C’est ainsi qu’est née la formation en février 2006. La première 
année, ils sont une petite quinzaine de chanteurs et le chœur d’hommes 
s’est bien étoffé depuis : il compte aujourd’hui plus de 44 choristes. Ils 
sont tous issus de cette région du nord des Landes, le pays de Born, en 
référence aux nombreuses sources qui s’y trouvent.
A partir de 2007, « Lous Amics dou Born » est porté par une association 
qui a connu deux présidents successifs : Yannick Menot jusqu’en 2008 et 
Jean-Pierre Amestoy depuis 2009. Deux chefs de chœur se sont également 
succédés depuis sa création : Jean Daret jusqu’en 2014 et Fabrice Fargues 
depuis. Ce dernier est également musicien et a apporté une diversité dans 
le répertoire du chœur d’hommes. Depuis qu’il est « instrumentalisé » - 
Patrick Fargues joue du piano et de la guitare, tandis qu’Yves Manciet est 
à l’accordéon - le chœur d’homme propose des prestations plus larges 
et cela met aussi un accent sur le côté folklorique.

UN RÉPERTOIRE ASSEZ LARGE
Le chœur est organisé en 4 pupitres équilibrés - ténors 1, ténors 2, barytons 
et basses - et il interprète tous ses chants à 3 ou 4 voix. Son répertoire 
est assez large puisqu’il comprend des chants français et classiques 
comme Le temps des cerises ou Amsterdam ou des chants festifs comme 
Les Fêtes de Mauléon. Bien entendu «Lous Amics dou Born» proposent 
des chants gascons comme L’Encantada ou bien Se Canto. Ils n’oublient 

pas pour autant les voisins Basques avec Agur Jaunak ou Euskal Erriko 
et aussi Espagnols avec l’incontournable Vino Griego, chant festif par 
excellence ou encore Clavelitos. Par la diversité d’un répertoire écrit 
traditionnellement pour être chanté partout, les occasions et les lieux les 
plus divers ne manquent pas pour les retrouver : églises, messes, fêtes 
locales, animations, concerts...
Depuis 2009, « Lous Amics dou Born » réalisent beaucoup de sorties 
dans le département mais aussi dans d’autres départements et régions 
de France : Alsace, Bretagne, Corrèze ou encore le Pays basque, où on les 
a aperçus en train de chanter en compagnie d’Anne Etchegoyen dans les 
arènes de Bayonne. Peut être qu’un jour ils décrocheront un concert à 
l’étranger, qui sait !
Les chanteurs du chœur d’homme ont une image de gai-luron, mais ils 
restent sérieux dans leurs tâches. Ils constituent une famille avec tantôt 
ses turbulences et tantôt ses mers calmes. Passionnés par le chant, ils 
se réunissent pour donner et prendre du plaisir et ils ont leur fan club. 
Enfin, ils sont fiers de chanter pour représenter Mimizan, leur village et 
aussi les Landes de Gascogne. 

Lous Amics dou Born 
DONNENT LE TON
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• COULEURS LOCALES • CULTURE ET CHANT

Le chanteur mimizannais 
Miguel Sevilla interprète 
avec "Soun Touts à Mimizan" 
un hymne pour les fêtes 
locales qui met en avant  
la convivialité 
et les traditions festives 
gasconnes comme la vitalité  
de la vie associative.

L'envie de chanter lui colle à la peau depuis 
l'adolescence. Lorsqu'il jouait au rugby, Miguel 
Sevilla avait pour habitude de chanter après 
les matchs pour égayer avec ses camarades 
les 3e mi-temps. Employé communal durant  
19 ans en tant que cuisinier des écoles, l'envie 
de se produire et faire des spectacles fut la plus 
forte et Miguel Sevilla quitta Mimizan pour Paris. 
Durant deux années, il a travaillé le chant tout 
en jouant dans des comédies musicales pour 
payer ses cours et son loyer. Revenu dans le 
Sud Ouest avec son baluchon, Miguel Sevilla 
est parti à l'aventure pour faire de la chanson 
son métier. S'il a connu quelques galères au 
début, il a ensuite trouvé sa place sur la scène 
du music hall de l'Ange Bleu à Bordeaux où il est 
resté 10 ans, s'y produisant dans les spectacles 
de cabaret et les comédies musicales.

MIGUEL SEVILLA A SIGNÉ  
9 ALBUMS ET 2 CLIPS 
VIDÉO RÉCENTS AVEC SES 
DERNIERS TITRES :  
«LA ALEGRIA» ET  
«SOUN TOUTS À MIMIZAN». 

Revenu à Mimizan, Miguel Sevilla se produit 
sur les scènes des communes voisines avec 
des chansons qui s'attachent au terroir et aux 
traditions festives du Sud Ouest. La diversité 
de son talent lui permet aussi d'interpréter un 
large répertoire avec des reprises de chanteurs 
connus. On le retrouvera ainsi sur la scène du 
Parnasse le 11 octobre où il viendra présenter son 
dernier spectacle "Fiesta Alegria" accompagné 
des musiciens qui lui sont fidèles depuis 30 ans :  
Jacques Ballue (piano), Pierre Ballue (guitare 
acoustique), Bruno Bielsa (trompette) et Denis 
Bielsa (batterie).

Miguel Sevilla a signé 9 albums et 2 clips vidéo 
récents avec ses derniers titres : "La Alegria" 
et "Soun Touts à Mimizan". Cette dernière 
chanson a été écrite comme un hymne pour 
les fêtes de Mimizan et aussi pour saluer la 
vitalité de la vie associative. Miguel Sevilla a 
reçu le soutien de la ville de Mimizan pour 
cette création et il a bien entendu interprété 
"Soun Touts à Mimizan" lors de la cérémonie 
d'ouverture des fêtes à l’occasion de la remise 
des clés de la ville aux 20 ans. Le clip vidéo de 
cette chanson a été réalisé par Greg Simon alias 
Osa-K, dans lequel était associé une dizaine 
d'associations : le Comité des fêtes, le Club 
Taurin Mimizannais et le Comité organisateur 

des courses landaises, les majorettes Perles 
de la Côte d'Argent, les échassiers Lous Cames 
de Boy, le chœur d'hommes Lous Amics dou 
Born, la banda El Pafin’Hot Band, La Pinasse, 
Mimizan Pêche Plaisance et la classe des 20 
ans. Le tournage s'est étalé sur 2 mois, en mai 
et juin, avec une belle journée sur plusieurs 
sites, notamment la promenade de l'océan et les 
arènes, avec la complicité et la patience de très 
nombreux figurants pour restituer l'ambiance 
des fêtes de Mimizan. 
Vous pouvez retrouver  
"Soun Touts à Mimizan" sur : 
www.youtube.com/
watch?v=ynX3k4NmwaI

Miguel Sevilla 
CHANTE LES FÊTES DE MIMIZAN
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• TRIBUNE LIBRE •

M A J O R I T É

O P P O S I T I O N

NOTRE ENVIRONNEMENT : UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE !
La collectivité doit de plus en plus intégrer dans ses aménagements urbains la prise en compte des évolutions climatiques des prochaines décennies. 
Nous devons avoir un rapport nouveau aux espaces verts urbains.

De l’utilité de la végétation
L’un des éléments les plus fondés est celui de l’utilité de la végétation 
en cas de canicule, amplifiée par la chaleur stockée par le béton et le 
bitume très présents dans nos cités. Au sein des communes, les parcs 
constituent de véritables îlots de fraicheur et font partie intégrante des 
dispositifs de lutte contre les fortes chaleurs.
Il est d’usage dans l’analyse des stratégies d’aménagement d’étudier 
l’impact de nos actions sur l’environnement. Il serait aussi important 
d’élargir cette vision dans les opérations d’urbanisme : ce n’est pas 
seulement notre impact sur le milieu naturel qu’il faut prendre en compte, 
mais également les effets de ce même milieu quelle que soit sa taille, 
sur les habitants actuels et sur ceux qui vivront dans les aménagements 
que nous concevons.

La place des Ormes : un contresens environnemental
Quelle réflexion a présidé conduisant à l’abattage pur et simple d’ormes 
de 20 ans et la mise en place d’un espace minéralisé qui absorbe et restitue 
la chaleur ? A aucun moment ce projet n’a été présenté et débattu, ce 
n’est pas faute de l’avoir sollicité. Une fois de plus, c’est la défiance qui 
prédomine sans imaginer un seul instant que nos propositions puissent 
contribuer à une amélioration du projet ou du moins à une approche 
complémentaire qui balaie l’ensemble de ses composantes.

Une municipalité climatosceptique ?
On ne cesse de nous prévenir sur les changements profonds qui vont 
intervenir, mais à aucun moment la municipalité n’infléchit sa politique 
en matière d’équipements.

L’aménagement urbain et le déploiement des zones d’habitat sont 
précédés systématiquement de défrichements conséquents sans 
véritable réflexion sur la préservation des végétaux en place. C’est la 
politique de la terre brûlée : le secteur derrière le centre commercial 
Leclerc, demain le parc d’Hiver, l’ex colonie du Tarn et Garonne -dont 
on attend les plans- où l’on s’emploie plus à tenter de contourner 
l’aspect réglementaire plutôt qu’à penser un aménagement en accord 
avec l’environnement qui nous entoure.
Le clinquant prime sur le fonctionnel : multiplication des panneaux 
lumineux pour accroître sans cesse la communication de la municipalité 
sans se préoccuper de l’empreinte carbone de ces investissements. 

Une prise de conscience de chacun de nous
Chacun à son niveau peut amplifier ou atténuer les effets du 
changement climatique. C’est un défi quotidien qu’il faut relever et 
cela touche l’ensemble des politiques menées par les collectivités : 
sensibiliser les plus jeunes, améliorer la sobriété dans la consommation 
des bâtiments publics, augmenter la part du végétal dans les 
agencements urbains, penser à la place des déplacements doux 
(vélos et piétons) dans les aménagements de voies afin de faciliter 
les déplacements décarbonés au quotidien…
L’environnement est notre bien commun. Préservons-le et ayons les 
gestes adaptés pour accroître notre résilience aux changements qui 
se font jour.

Les élus de Mimizan Avenir

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

L’IMPÔT N’EST PAS L’UNIQUE SOLUTION 
La majorité municipale depuis quasiment 12 années a toujours prôné la stabilité fiscale en se refusant à augmenter les impôts. Jusqu’à présent 
nous y sommes parvenus malgré un contexte chaque année plus défavorable : baisse des dotations de l’État, augmentation mécanique des 
charges générales et de personnel, malgré une politique de coût et de gestion des ressources humaines maîtrisée.

L’exercice était d’autant plus difficile que nous avons souhaité maintenir 
un fort niveau d’investissement, notamment pour amorcer un vaste 
plan pluriannuel de rénovation urbaine, dont chacun peut constater 
les résultats au quotidien.
Si nous avons pu le faire, c’est exclusivement grâce à notre politique 
de cessions foncières. Bien sûr, nous sommes bien conscients que 
celle-ci ne plaît pas à tout le monde, ou que parfois la vente d’une 
parcelle puisse susciter l’interrogation. Il ne s’agit en aucune façon pour 
nous de « bétonner à tout va », la qualité architecturale des nouvelles 
constructions est là pour en attester. Dans notre esprit, la priorité est 
accordée au financement de nos investissements sans solliciter le 
portefeuille de nos concitoyens. Nous en avons toujours fait une priorité 
absolue. Et si nous n’agissions pas ainsi, il ne se passerait tout simplement 
plus rien à Mimizan et l’image de la ville qui progressivement se restaure, 
se dégraderait de nouveau. Nous sommes donc condamnés à aller de 
l’avant en poursuivant le cercle vertueux que nous avons initié depuis 
quelques années. Il s’agit d’un choix politique fort. Toutes les collectivités 
n’agissent pas de la sorte. Alors que nous venons de recevoir nos feuilles 
d’impôts, force est de constater que le Conseil départemental à choisi 
une autre voie en optant pour une augmentation significative de ses 
taux de plus de 15% ! Du coup, il ne faut pas s’y tromper, si la facture 

augmente, ce ne sont pas les taux communaux qui sont en cause mais 
la forte hausse des taux départementaux…
Il ne s’agit nullement ici d’accabler la décision de l’Assemblée 
départementale, car toutes les collectivités, quelle que soit leur échelle, 
sont à peu de choses près, soumises au même champ de contraintes, et 
toutes peuvent être contraintes à un moment donné à une augmentation 
de leurs taux, mais plutôt de dire que l’impôt n’est pas l’unique solution 
et que la gouvernance de demain exigera très certainement de ne pas 
faire le choix de la facilité, mais plutôt de s’engager vers de nouvelles 
solutions de financement, et notamment vers les montages de Délégation 
de service public, de baux emphytéotiques, voire de partenariats 
Public-Privé, autant de modes de gestion aujourd’hui encore trop peu 
utilisés parce que la sphère publique regarde le monde du privé avec 
une certaine suspicion. En clair, ce n’est plus forcément aujourd’hui au 
seul administré contribuable d’être le seul financeur des politiques 
publiques. Les opérateurs privés peuvent également s’avérer de solides 
partenaires, en venant abonder les finances municipales, mais aussi et 
surtout en permettant de ne pas « faire les poches » aux administrés. 

Les élus de la Majorité
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PHARMACIES DE GARDE

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

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

Dates à retenir

AGENDA
DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

S 7 BEAUX ARTS
Exposition de sculptures de Marc Petit et de peintures de 
Jacques Harbelot, sur rendez-vous au (…). 
Jusqu’au 2 novembre.

Airial Galerie

S 21 PATRIMOINE
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, 
visites du Clocher-Porche ponctuée d’une animation 
musicale et aussi le dimanche 22. Sur réservation.

Musée-Prieuré

D 22 COLLECTION
Rassemblement de véhicules anciens organisé par Auto 
Moto Rétro.

Promenade Ségosa

S 28 SPORT
Etape de la Coupe de France de Surf organisée par le 
Maeva Surf Club avec la Fédération, jusqu’au dimanche 29.

Plage Remember

S 28 CHANSONS
Ouverture de la saison culturelle avec le duo Franck et 
Damien à 20h.

Le Parnasse

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

ME 2 SOLIDARITÉ
Famille Rurales organise une bourse aux vêtements 
de 11h à 19h qui se poursuit le jeudi 3 octobre de 9h à 
12h30.

L7 SEMAINE BLEUE
Atelier pratique pour « bien naviguer sur Internet » à 
9h30 et concours de pétanque et de belotte à 14h.

Centre Athéna et site du 
Vieux Marché

M8 SEMAINE BLEUE Dictée à 9h30 et séance de cinéma à 15h. CCAS et Parnasse

M8 RENCONTRE-DÉBAT
Animée par Catherine le Courriard sur le thème de la 
relation parent-enfant à 18h30.

Médiathèque

Me 9 SEMAINE BLEUE
Conférence sur l’œnologie à 10h et thé dansant à 15h 
animé par Jacky Dumartin.

Le Forum

J 10 SEMAINE BLEUE
Journée de sensibilisation : aux accidents domestiques 
à 10h ; aux situations d’urgence à 14h et à la sécurité 
routière à 15h.

CCAS

V 11 SEMAINE BLEUE
Entretien corporel à 9h30 et 2 marches encadrées, 
départs à 14h30 et 15h. 

Le Forum et OIT

V 11 CHANSONS
Originaire de Mimizan Miguel Sevilla propose son 
nouveau spectacle « La Alegria » accompagné de ses 
musiciens.

Le Parnasse

S 12 SEMAINE BLEUE
Jeux de mémoire à 10h, auberge espagnole à 12h et 
concert de la chorale de l’EHPAD à 16h.

CCAS Airial du Rampeau 
et EHPAD

J 16 EXPOSITION
« La Rencontre » : exposition photographique de Martine 
Chenais, jusqu’au vendredi 25.

Chapelle à la Mer

V 18 JEUNE PUBLIC
Sortie de résidence à 18h30de la Compagnie des 13 
Lunes quiprépare son nouveau spectacle : Oiseau 
Margelle.

Le Parnasse

S 19 SOLIDARITÉ Octobre Rose. Esplanade du Courant

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

J 7 HISTOIRE
Exposition sur les deux conflits d’Indochine et d’Algérie 
jusqu’au 11 novembre.

Le Forum

V 8 CONFÉRENCE Conférence sur la guerre d’Indochine. Le Forum

S 9 LITTÉRATURE Un P’tit Café sur le thème de la rentrée littéraire à 10h30. Médiathèque

L 11 COMMÉMORATION
Cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 
novembre 1918.

Monument aux Morts

S 16 ATELIERS
Ateliers numériques les « petites déjeuners bidouille de 
la Smalah » à 10h30.

Médiathèque

S 16 DANSE
La compagnie Révolution présente sa dernière création 
avec « Muses » un concert chorégraphique pour deux 
danseuses et deux pianistes à 20h30.

Le Parnasse

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

• PRATIQUE • AGENDA

V 1 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 2
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 3

L 4 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 5 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 6 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 7 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

V 8 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

S 9
PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

D 10

L 11 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 12 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 13 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

J 14 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

V 15 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 16
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 17

NOVEMBRE

M 1 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 2 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

J 3 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

V 4 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

S 5
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 6

L 7 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 8 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

Me 9 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

J 10 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 11 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

S 12
PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

D 13

L 14 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 15 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

Me 16 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 17 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

V 18 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 19
PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

D 20

L 21 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

M 22 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Me 23 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

J 24 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN 

V 25 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 26
PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

D 27

L 28 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 29 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

Me 30 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 31 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

OCTOBRE




