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Ça s’est passé près de chez vous

•  I N S T A N T A N É  •

23 ET 24 
NOVEMBRE

OPEN DE 
DISC GOLF
En dépit d’un temps 
maussade, une 
quarantaine de 
concurrents, dont 
un professionnel, se 
sont affrontés sur le 
parcours de disc golf du 
Forty Pignes à la plage.

26 NOVEMBRE

ESPACES SANS TABAC
Le maire de Mimizan, Christian Plantier, et le président de la 
Ligue contre le Cancer des Landes, Jacques Thibaudon, ont 
inauguré une dizaine d’espaces sans tabac installés devant 
des lieux publics de la commune.

4 DÉCEMBRE

REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année le Centre communal d'action 
sociale (CCAS) organisait ce traditionnel rendez-vous 
qui rassemble des centaines de Mimizannais, âgés de 
70 ans et plus, dans une ambiance conviviale et festive.

6 DÉCEMBRE

EN CHANSONS
Jean Mouchès a signé avec L'oiseau des 
premières fois, un spectacle de chansons  
riche en émotions, avec la complicité de 
la talentueuse violoniste Xi Liu.

7 DÉCEMBRE

FIL ROUGE 
TÉLÉTHON
Comme à chaque 
édition, les sapeurs-
pompiers ont 
organisé le fil rouge 
du Téléthon avec 
une course pédestre 
de la caserne de 
Pontenx-les-Forges 
à celle de Mimizan.

DU 13 AU 15 DÉCEMBRE

MIMIZ’NOËL
La magie de Noël était au rendez-vous de cette édition 
2019 de Mimiz'Noël pour la première fois sur la place 
des Ormes avec son marché de Noël et de nombreuses 
animations dont l'arrivée du Père Noël et le spectacle 
des majorettes, les Perles de la Côte d'Argent.

15 DÉCEMBRE

THÉÂTRE ET DANSE
Les comédiens et danseurs du Théâtre Bascule 
ont enchanté le public familial du Parnasse avec 
Zoom Dada, un spectacle drôle et poétique.
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Ça s’est passé près de chez vous

•  I N S T A N T A N É  •
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C e numéro du magazine municipal est le dernier 
du mandat et compte tenu du contexte en cette 
période pré-électorale, je n'aborderai pas 
dans cet éditorial les dossiers en lien avec la 
politique municipale.

Tout au long de ce mandat, nous nous sommes efforcés de 
vous proposer un magazine municipal à la fois informatif et 
attractif, avec un format spécifique et de nouvelles rubriques. 
Nous espérons que l'objectif est atteint et que vous avez pris 
du plaisir à le lire.

Les élections municipales et communautaires se dérouleront 
les dimanches 15 et 22 mars. La mise en place du répertoire 
électoral unique depuis 2019 a représenté une véritable 
évolution et il est désormais possible de s'inscrire sur les 
listes électorales jusqu'au vendredi 7 février.

Je vous invite, avec les membres du Conseil municipal, à la 
traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Elle se 
tiendra le vendredi 24 janvier prochain à 19h au Forum et 
je vous y attends nombreux. D'ici là, je me permets de vous 
souhaiter, chères Mimizannaises et chers Mimizannais, une 
année 2020 pleine de vie. 

Christian Plantier, Maire de Mimizan
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RÉUNIONS DE QUARTIER
Les prochaines réunions de quartier se tiendront les lundis 
20 janvier à Mimizan-Plage, secteur Sud, et 17 février au bourg, 
quartier Vigon-Gombaut, à 17h.

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Les Mimizannais sont cordialement invités par le maire, Christian Plantier et les membres 
du Conseil municipal, à la traditionnelle cérémonie des vœux à la population qui se tiendra 
au Forum, le vendredi 24 janvier à 19h. Le discours sera ponctué de vidéos et les sportifs 
méritants seront mis à l’honneur. Enfin, le maire vous réserve une surprise festive avant 
le moment convivial qui clôt cette cérémonie autour d’un buffet.

• ACTUS • MAGAZINE N°30

Le projet de créer un journal télévisé fut un défi lancé par l’équipe 
d’animation de l'Ehpad "Le chant des pins". Une expérience nouvelle 
accueillie avec beaucoup d’enthousiasme et qui a sollicité les résidents 
et leurs familles,  les bénévoles de l’association Anim’ehpad, comme 
l’ensemble des professionnels de l’établissement. Qui n’a pas rêvé d’être 
acteur un jour, ou d’un jour ? Les résidents ont affronté dignement la 
caméra et la surprise fut totale devant leur participation active, sérieuse, 
avec un investissement sans faille pour être le meilleur possible. Durant 
le tournage, ils ont pris un plaisir insoupçonné et nous ont montré une 
facette joyeuse que l'on ne leur connaissait pas. Ils ont exprimé une 
certaine fierté sur le  travail créatif accompli, liée aussi à la satisfaction 
d'avoir dépassé leurs limites, d’être encore en capacité d’apprendre, 
de progresser et de développer de nouvelles aptitudes.
En comptant les réunions, ateliers théâtres, répétitions, projections, 
le projet du journal télévisé d'Arthrose TV a pris près de dix mois. Au 
total, 148 personnes apparaissent dans cette première édition : 68 
résidents, 59 membres du personnel de l’Ehpad, 21 autres personnes 
(familles, bénévoles, personnes extérieures).
En attendant une prochaine édition, vous pouvez retrouver le JT 
d'Arthrose TV, la télé qui déride, à l'occasion d'une projection et 
rencontre avec les acteurs du film, le samedi 25 janvier à 15h et 
20h30 au cinéma le Parnasse.

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 pour ce scrutin municipal.

 www.demarches.interieur.gouv.fr ; rubrique « Élections ».

UN NOUVEL AVOCAT 
À MIMIZAN

Pascale Haurie, avocate, inscrite au Barreau de Mont-de-Marsan et 
titulaire du Certificat de spécialisation en Droit de la Famille, des 
Personnes et de leur Patrimoine, vient d’ouvrir un cabinet secondaire 
à Mimizan, au Domaine de Julie, 19, Impasse Honoré de Balzac. Avocate 
depuis 25 ans et toujours désireuse d'aller à la rencontre des justiciables, 
elle a considéré son installation à Mimizan, quelques années après 
l'ouverture de son cabinet secondaire de Parentis-en-Born, comme 
une évidence au regard du développement démographique de la 
région. Cabinet à taille humaine, composé d’une collaboratrice et 
d’une secrétaire qualifiée, la réception se fait sur rendez-vous, après 
contact préalablement pris auprès du cabinet montois. Un parking est 
disponible pour les clients.

 Contact au 05 58 05 99 15 ou par mail : maitre.haurie@wanadoo.fr.

LE CLOCHER-
PORCHE ILLUMINÉ
Depuis le mois de décembre dernier, un bel 
éclairage assure la mise en valeur nocturne de 
ce magnifique monument qu'est le clocher-
porche, dernier vestige du prieuré Sainte-Marie 
de Mimizan, inscrit au Patrimoine mondial. Ce 
projet accompagné par la Direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) de Nouvelle-
Aquitaine, soutenu par la ville de Mimizan, a vu 
le jour grâce à une mise en lumière réalisée par 
le Syndicat d'équipement des communes des 
Landes (SYDEC). La majeure partie de l'éclairage 
est assurée par des blocs spots de verre à LED 
encastrés dans le sol et un projecteur à LED 
avec visière pour la partie haute du clocher. 
L'usage de LED permet de réaliser des économies 
d'énergie. Ce projet s'accompagne de l'éclairage 
du chemin Brémontier avec la mise en place de 
trois candélabres.

LE JOURNAL 
D'ARTHROSE TV

INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES
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• ZOOM SUR •  JEUNESSE

Frédéric Viano est régisseur du Parnasse depuis 2007. Dans le cadre de son 
travail, il s'occupe de toute la logistique et de la mise en place technique des 
spectacles de la saison culturelle. Pour certains d'entre eux, il doit adapter 
les fiches techniques - décors, lumières, etc. - au plateau du théâtre de 
Mimizan, comme trouver le matériel indispensable à chaque représentation 
ou encore faire appel à des intermittents du spectacle si cela est nécessaire. 
Dans le cadre de ses missions, il doit aussi assurer l'entretien et le suivi du 
bâtiment, comme gérer un budget dédié à la partie technique du Parnasse.

Depuis quelques années, Frédéric Viano a développé d'autres compétences 
et s'est pris de passion pour la vidéo et les prises de vues aériennes. 
Depuis 2015, c'est lui qui prend les vues aériennes pour le journal de 
la télévision municipale, La M, et plus récemment, il a réalisé la vidéo 
sur la marche d'Octobre Rose pour le CCAS de Mimizan. Autodidacte, 

Frédéric Viano a passé un brevet d'ULM pour la partie théorique de pilotage, 
indispensable pour les prises de vues aériennes avec un drone et qui 
correspond à l'équivalence du diplôme de télépilote. Il est bien identifié 
comme pilote par la Direction Générale de l'aviation civile et son drone 
est aussi immatriculé avec un numéro qui doit être visible. Pour chaque 
vol, il doit faire une déclaration à la préfecture et une demande avec les 
plans de vol auprès de la base aérienne 120 de Cazaux. Il appelle aussi la 
tour de contrôle avant le décollage et doit rester joignable durant tout le 
vol. L'une des spécificités de la ville de Mimizan est qu'une importante 
partie de son territoire est située en zone d'exclusion aérienne, réservée 
aux activités de la base aérienne et aussi en raison de la proximité avec le 
site du centre d'essais des Landes de la Direction Générale de l'armement. 
La ville de Mimizan est exploitante de drones et pour chaque vol, l'activité 
de Frédéric Viano est aussi assurée. 

Comme pour l'usage 
professionnel ,  le 
pilotage d'un drone 
dans le cadre d'une 

activité de loisirs est réglementé. Il y a 
plusieurs règles à connaître avant de 
faire voler un drone dans l'espace public. 
Dès que la masse de votre aéronef 
télépiloté est supérieure ou égale à 800 g, 
vous devez respecter des obligations 
légales, comme suivre une formation en 
ligne sur le site de l'aviation civile et y 
enregistrer votre drone. 

LES 10 RÈGLES POUR 
UN USAGE DE LOISIRS

 Ne pas survoler les personnes ;
 Respecter les hauteurs maximales de vol ;
  Ne jamais perdre de vue son drone et 
ne pas l'utiliser de nuit ;

  Ne pas l'utiliser au-dessus de l'espace 
public en ville ;

 Ni à proximité des aérodromes ;
  Ne pas survoler les sites sensibles ou 
protégés ;

  Respecter la vie privée des autres ;
  Des obligations légales s'appliquent 
au-dessus de 800 g ;

 Être assuré pour cette pratique et,
 Se renseigner en cas de doute.

 En savoir plus : www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/carte-france-interactive-faire-voler-
drone-en-toute-securite

L'USAGE DE 
LOISIR EST AUSSI 
RÉGLEMENTÉ

Connaître les zones de restriction : 
www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-
pour-drones-de-loisir 

Pilote de drone :
CELA NE S'IMPROVISE PAS !
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• DOSSIER •

QU'EST-CE 
QU'UNE ZAC ?
C’est une procédure d’aménagement 
qui résulte d’une initiative publique, 
définie par le Code de l’urbanisme, et 
qui permet de mettre en place un projet 
de développement urbain cohérent avec 
l’existant. La mise en place d’une ZAC prend 
du temps et se déroule en plusieurs étapes : 
de la définition d’un périmètre d’étude 
et d’un programme à la réalisation d’un 
dossier de création, puis à la rédaction 
de l’acte créant la ZAC par le Conseil 
municipal, l’élaboration d’un dossier de 
réalisation contenant le programme des 
équipements publics qui seront approuvés 
par le Conseil municipal et la procédure 
d’autorisation environnementale qui 
donne lieu éventuellement à une enquête 
publique. Celle concernant l'autorisation de 
défrichement est en cours jusqu'au jeudi 
23 janvier (www.mimizan.fr/cadre-de-vie/
urbanisme/182-enquete-publique.html). 
Des études préalables sont conduites en 
amont pour mener à bien le projet et bien 
en mesurer tous les enjeux et notamment 
l’étude d’impact. Les buts recherchés sont 
de prendre en compte l’environnement 
ambiant, de s’assurer du financement 
des équipements publics et d’offrir une 
réalisation échelonnée dans le temps. 
Cette procédure s’accompagne d’une 
concertation du public. 
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Lors des derniers conseils municipaux de juin, juillet et 
décembre, le Conseil municipal a adopté des délibérations 
permettant de réaliser la Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) du Parc d’hiver. Il s’agit de l’aboutissement d’un 
travail de longue haleine, plus de deux années de 
procédure administrative et d’études, après une première 
présentation publique de ce projet de développement 
urbain en décembre 2017. La majorité municipale a voulu 
que ce projet de ZAC soit d’une très grande qualité 
paysagère et architecturale tout en préservant 
l'environnement exceptionnel de ce site à l'entrée de 
Mimizan-Plage.

A
vant d'envisager le 
futur aménagement de 
la ZAC du Parc d'hiver, 
un diagnostic du site a 
été réalisé selon trois 
axes : paysager, urbain 
et environnemental. Les 

enjeux écologiques identifiés se concentrent 
sur les périphéries : en bordure du Courant 
avec une zone Natura 2000 et un espace boisé 
classé et en bordure de l'avenue de la Plage 
avec une lisière de jeunes pins maritimes. Ces 
secteurs ne seront pas urbanisés et les lisières 
seront entièrement préservées. L'aménagement 
général du site se fera sur le principe d'un parc 
habité en conservant ses aspects paysagers 
et son écrin naturel de verdure avec plus de 
4 hectares d'espaces verts. Pour le dire plus 
simplement, sur les 17,45 hectares du périmètre 
de la ZAC du Parc d’hiver, il n’y aura que 2,8 
hectares de surface réellement construite et 
0,46 hectares de voirie classique ; un réseau de 
cheminements doux permettra de circuler en 
son sein. Cela permettra aussi de conserver la 
situation de transition de la ZAC du Parc d'hiver 
à l'entrée de Mimizan-Plage entre une séquence 
naturelle boisée et l'urbanisation progressive le 
long de l'avenue Maurice Martin.

Les principales orientations d'aménagement ont 
permis de définir un nouveau quartier avec de 
grandes qualités paysagères et qui s'inscrit dans 

UN ÉCRIN DE VERDURE
pour la ZAC 
du Parc d'hiver

un écrin naturel grâce à ses lisières préservées. 
Il sera principalement destiné à de l'habitat 
individuel avec une capacité d'accueil initial  
d'environ 300 logements et en cohérence avec 
les zones urbaines à proximité : des lots à bâtir, 
des logements individuels groupés, des petits 
collectifs avec une offre de logement social qui 
représentera plus de 10 % de l'ensemble des 
logements. Il est aussi prévu d'implanter au 
nord de la ZAC du Parc d'hiver des activités de 
loisirs en complément de celles des Hournails, 
comme une petite résidence de tourisme ou 
pour les séniors, ainsi qu'un hôtel. 

Les enjeux écologiques, les considérations 
paysagères ont largement orienté les choix 
d’insertion de ce projet dans l’environnement. 
Des considérations qui ont été renforcées 
suite aux remarques faites lors des premières 
réunions et de la phase de concertation. La 
majorité municipale a aussi volontairement 
diminué la surface de plancher de l’ensemble 
des constructions de 10 000 m2, soit de plus d’un 
quart de ce qui était prévu initialement. Ce qui 
représente une centaine d'habitations de 100 m2. 
Enfin, une grande qualité architecturale des 
constructions a été privilégiée avec un cahier 
de prescriptions et un choix des constructions 
qui retient leur intégration paysagère. 
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• DOSSIER •

TENIR COMPTE DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX

La prise en compte des enjeux environnementaux 
et de développement durable, comme 
l'économie dans la consommation de l'espace, 
sont devenues des préoccupations majeures 
dans les documents d'urbanisme (SCoT et PLU) 
depuis les lois Grenelle. Dans ce nouveau cadre, 
de nombreuses études ont été réalisées en vue 
de bien définir les orientations d'aménagement 
de la future ZAC du Parc d'hiver. Un relevé « faune 
et flore » a été réalisé par un écologue afin de 
déterminer si des espèces protégées au regard 
des règlementations françaises et européennes 
n'étaient pas présentes sur le périmètre du Parc 
d'hiver et il a aussi fallu prendre en compte les 
zones environnementales. 

La synthèse des enjeux environnementaux 
en fait apparaître quelques-uns, mais ils sont 
faibles globalement sur le site : sur la chênaie 
pédonculée riveraine, les landes sèches thermo-
atlantiques, des stations d'espèces végétales 
protégées et la végétation des rives du Courant. 
Ces secteurs bien identifiés ont été exclus des 
zones à urbaniser et en constituent les lisières. 
L'aménagement tiendra également compte des 
continuités écologiques (trames vertes et bleues) 
à préserver. 

300 
LOGEMENTS 
EN COHÉRENCE AVEC 

LES ZONES URBAINES 
À PROXIMITÉ
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UNE LONGUE 
PROCÉDURE 
ADMINISTRATIVE
La réalisation de la ZAC du Parc d'hiver est l'aboutissement d'une longue procédure 
administrative qui a duré plus de 2 ans, avec de nombreuses études entreprises et 
notamment d'impact / Natura 2000 ou encore les diagnostics réseau et voirie, paysager 
et environnemental. En parallèle ont été engagés un dossier loi sur l'Eau et la procédure 
d'autorisation de défrichement. Une enquête publique diligentée par le préfet est en 
cours jusqu'au 23 janvier. Un travail régulier a été fait en collaboration avec les services 
de l'Etat dans le département. De même, après un travail avec les services de l'eau, les 
équipements publics ont été soumis pour accord à la communauté de communes de 
Mimizan pour les ouvrages d'eau potable et d'eaux usées et au Syndicat d'équipement 
des communes des landes (SYDEC) en ce qui concerne les ouvrages d'électricité, de 
télécommunication et d'éclairage public. La réalisation de l'ensemble de ces études 
a permis d'ouvrir les cessions foncières lors du Conseil municipal du 19 décembre 
dernier. La ZAC du Parc d'hiver est conduite en régie par la commune et il n'y a pas 
de concessionnaire. Les bénéfices de l'opération permettront à la ville d'assurer le 
financement d'infrastructures collectives à venir. Enfin, le choix de dédensifier l'opération 
de 10 000 m2 a aussi eu pour conséquence d'augmenter le prix de cession du m2, ceci 
afin d'assurer l'équilibre financier de l'opération. 

UNE LARGE 
CONCERTATION 
AVEC LE PUBLIC
Deux réunions de présentation du projet 
en décembre 2017, suivies d'une exposition 
publique dans le hall de la mairie qui a duré 
plus de 7 mois, ont permis à chacun de prendre 
connaissance du projet, de ses caractéristiques, 
des enjeux, du programme de construction 
et du plan d'aménagement. Cette durée a 
permis aux habitants résidant à Mimizan 
l'été de prendre également connaissance du 
projet. Les observations du public lors de deux 
réunions ont été prises en considération et se 
sont traduites par : une évolution du périmètre 
de la ZAC, une adaptation des caractéristiques 
de l'avenue du Parc d'hiver, le renforcement du 
« parc urbain » et de la largeur de la coulée verte 
le long de l'avenue de la Plage, et enfin la prise 
en compte de l'implantation des typologies de 
logement au regard de l'insertion paysagère. 
L'étude d'impact a été mise à disposition du 
public. 

 Les pièces sont disponibles sur le site 
de la ville : www.mimizan.fr/cadre-de-vie/
urbanisme/139-le-plu.html
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• COULEURS LOCALES •

arrow-alt-circle-right  LES MADELEINES DE POULPE, 
COMPAGNIE KADAVRESKY [1]

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 finalement s’en éloigner 
le plus possible. Chaque bouchée de ces 
madeleines est un plaisir et une découverte.

arrow-alt-circle-right A HAPPY RYTHM COMEDY, 
COMPAGNIE AKROPERCU [2]
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.

arrow-alt-circle-right DJANGO, LATCHO DROM [3]
CINÉMA - CONCERT
Vendredi 21 février à 18h puis 21h, entracte 
avec buffet
Christophe Lartilleux dirige une formation, 
Latcho Drom, au carrefour du jazz, du bal 
musette et de la musique tzigane qui déploie 
sur scène une formidable énergie. Il a participé 
au biopic consacré à la vie de Django Reinhardt, 
d'où l'idée de proposer un spectacle en deux 
parties : projection du film et concert.

arrow-alt-circle-right GINA ET CLÉOPÂTRE [4]
THÉÂTRE
Dimanche 1er mars à 15h30
Gina Monte Fiori, reine du théâtre de boulevard, 
accepte enfin de jouer dans une oeuvre 
magistrale de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, 
pour réaliser son rêve de comédienne mais aussi 
pour se venger de son mari volage. Bien entendu 
tout cela sera prétexte aux situations comiques 
et aux quiproquos les plus burlesques.

[2]

[1]

[4]

arrow-alt-circle-right MÉDÉE [5]
THÉÂTRE - RÉSIDENCE DE CRÉATION
Mercredi 18 mars à 18h30, sortie de résidence
Un travail autour du personnage de Médée, l'une 
des figures les plus singulières de la tragédie qui 
aujourd'hui symbolise la femme libre et qui est 
aussi une figure de l'exilée qui a quitté sa patrie 
par amour et doit aussi fuir le royaume de son 
époux. Sa tragédie fait résonner l'existence des 
femmes d'aujourd'hui.

[3]

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
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.

Ouverture de la billetterie spectacles et 
abonnements : les mardis et jeudis de 15h 
à 18h et le vendredi de 10h à 12h ; les jours 
de spectacles de 15h à 17h.
Egalement sur www.ticketmaster.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

LA SAISON 
CULTURELLE SE POURSUIT
au Parnasse
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arrow-alt-circle-right LES INNOCENTS, 6 ½ [6]
CONCERT
SAMEDI 11 AVRIL 20H30
Pour leurs 30 ans, Les Innocents reviennent 
avec un nouvel album, 6 ½, dans lequel Jean-
Christophe Urbain et J.P. Nataf prennent chacun 
leur place et où l'on sent un équilibre nourri par 
la douce énergie de leurs retrouvailles. Leur 
carburant, ce sont ces rêves en pagaille qu'ils 
partagent et pour leur public, l'envie d'offrir de 
belles chansons.

BACK TO THE 90’S, THE WACKIDS [7]
CONCERT - JEUNE PUBLIC
Dimanche 19 avril à 15h30
Ces trois musiciens survoltés reviennent 
avec leur dernier spectacle, leurs nouveaux 
instruments toujours miniatures et des tubes 
incontournables du Rock'n roll des années 1990. 
Blowmaster, Bongostar et Speedfinger arborent 
de nouveau leur micro Hello Kitty pour un 
concert familial et très Rock'n roll.

[6]

[7]

NOUVELLE SAISON POUR 
LE CLOCHER-PORCHE

Le clocher-porche est le dernier vestige d'un important prieuré 
bénédictin du XIIe siècle.
Le musée ouvrira à partir du mardi 3 mars selon ses horaires de 
mi-saison en vigueur jusqu'à mi-juin : du mardi au vendredi de 14h à 
18h, le mecredi et le vendredi de 10h à 12h et deux samedis par mois 
de 14h à 18h. Visites sur rendez-vous au 05 58 09 00 61.

Atelier vitrail pour les enfants (8 à 13 ans) dans le cadre du Grand 
Printemps des Landes, les mercredis 8, 15, 22 et 29 avril de 10h30 
à 12h et sur réservation au 05 58 09 00 61.

THÉÂTRE 
AMATEUR
arrow-alt-circle-right LA PRESSE EST UNANIME 
LES SALTIM’BORN (BISCARROSSE)
Samedi 18 janvier à 20h30
Une comédie de boulevard signée par Laurent 
Ruquier autour d'une crise (de rire) conjugale.

arrow-alt-circle-right L’AUBERGE DU CARAMEL 
LES TRÉTEAUX DU BORN (MIMIZAN)
Samedi 15 février à 20h30
Une pièce de Jean-Louis Pecqueur avec une 
intrigue comique au sein d'une congrégation 
de religieuses.

arrow-alt-circle-right TREMBLEMENTS 
THÉÂTRE DE LA CLAIRIÈRE (MORCENX)
Samedi 4 avril à 20h30
Une intrigue signée Frédéric Dubost qui repose 
sur un huis clos au sein d'une entreprise où 11 
personnes sont bloquées.

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

MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE
Arrow-right Samedi 18 janvier à 18h30, Une soirée enquête
Un cluedo grandeur nature dans lequel vous êtes un inspecteur 
en fin de formation confronté à sa première mission : résoudre un 
meurtre. Serez-vous à la hauteur ? A partir de 14 ans, le nombre 
de place est limité : inscription au 05 58 09 42 97.
 
Arrow-right Samedi 1er février à partir de 10h, Petit déjeuner bidouille
Ce sont des ateliers qui permettent de découvrir l'univers du 
numérique et de l'électronique avec l'association la Smalah.

Arrow-right Samedi 15 février à 10h30, P'tit café sur la littérature
le P'tits cafés favorisent les échanges avec le public, l'informant sur 
les courants littéraires et artistiques contemporains en présentant 
des ouvrages issus du fonds de la médiathèque, sélectionnés par 
les bibliothécaires.

Arrow-right Samedi 7 mars à 19h30, Soirée jeux
Un temps à partager en famille ou entre amis autour de jeux de 
société et animé par As2Pik.

Arrow-right Samedi 4 avril à partir de 10h, Petit déjeuner bidouille
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• PORTRAITS • NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

UN ENSEIGNE À TAILLE HUMAINE
L'enseigne commerciale SIDV a été développée par une entreprise, créée en 1953 et originaire 
des Hautes-Pyrénées, et a toujours véhiculé des valeurs simples et familiales. Des valeurs que 
l'on retrouve aussi dans le cadre des relations avec ses 600 collaborateurs. Présent dans le 
grand Sud-Ouest grâce à un réseau de 54 agences, SIDV est aujourd'hui un distributeur majeur 
spécialiste en chauffage, sanitaires, carrelage, électricité, plomberie, énergies nouvelles et piscines. 
L'enseigne dispose de six plateformes logistiques, de 90 000 m2 de stockage et d'une offre de 
produits comprenant pas moins de 20 000 références pour une clientèle particulière comme 
professionnelle. Partenaire des plus grandes marques, SIDV travaille quotidiennement sur son 
offre en tenant compte de l’évolution des besoins des clients, des tendances, des techniques 
et des normes. Une agence vient d'ouvrir à Mimizan qui comprend un dépôt, un espace libre 
service et une salle d’exposition Au Fil du Bain de 350 m2 dédiée aux particuliers. L'agence est 
animée par trois employés, Lisa, Guillaume et Rémy, recrutés localement, qui se consacrent à la 
vente et au conseil. Des commerciaux itinérants y sont aussi rattachés et l'agence est supervisée 
par le responsable de secteur, Stéphane Barouillet.

 SIDV, Au Fil du Bain, agence de Mimizan, rue des Ormes, 40200 Mimizan. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 8h à 12h. 
Tél : 05 33 93 00 22. Site internet : www.sidv.fr.

TOUTES LES SAVEURS DE L'ASIE
Grégory Acezat a travaillé de nombreuses années dans la restauration en Australie, en 
Nouvelle-Zélande ou encore au Japon, avant de revenir poser ses valises à Mimizan. Il 
a ouvert le restaurant Little Asia en 2014 pour faire découvrir et partager les saveurs de 
la cuisine des différents pays d'Asie, de l'art culinaire thaï à celui du Japon. Il partage 
avec sa compagne d'origine laotienne, Athéna Vang, cette passion pour le métissage 
des influences culinaires que l'on retrouve dans la street food, comme pour les plats 
traditionnels cuisinés au wok, sur place ou à emporter. Leur carte est toute simple et se 
décline autour de six plats qui vous font voyager : Japon, Cambodge, Chine, Thaïlande, 
Vietnam et Indonésie. Un « wok du jour » est préparé en fonction du marché et des 
envies du cuisinier. Des entrées classiques sont aussi proposées : nems, samoussas, 
pinces de crabe, rouleaux de printemps et brochettes variées. Sa cuisine se compose 
d'aliments asiatiques selectionnés, frais, et travaillés sur place. La cuisine est ouverte 
sur une petite salle et aux beaux jours la terrasse accueille une vingtaine de couverts.

 Little Asia, 18, rue du Casino, 40200 Mimizan-Plage. Tél : 07 81 13 66 21. Ouvert en 
juillet-août 7j/7 et de 11h30 à 23h et le reste de l'année du mardi au dimanche de 12h à 
14h30 et de 18h30 à 22h. À suivre sur     @littleasia.

POUR TROUVER 
CHAUSSURE À SON PIED
Brigitte Battu est venue s'installer à Mimizan en famille depuis la région de Sarlat-la-Canéda en 
Dordogne où elle travaillait dans l'hôtellerie. Se rapprocher de l'océan et reprendre un commerce 
faisaient partie de ses objectifs et tenir une boutique de chaussures était un rêve d'enfance. Le 
magasin qu'elle a ouvert place des Ormes en juin dernier propose principalement des marques 
de qualité, françaises ou espagnoles, privilégiant le confort et les pieds sensibles. On y trouvera 
des marques comme Hirica, proposant une fabrication artisanale et une large gamme pour les 
femmes, ou encore Boissy avec ses modèles « cousus main ». Les gammes adultes hommes 
et femmes sont renouvelées à chaque saison, automne-hiver et printemps-été. Pas moins de 
300 modèles différents sont disponibles avec un large choix de styles et de types : mocassins, 
escarpins, bottes, bottines, etc.  Brigitte Battu propose également des modèles avec des semelles 
amovibles pour le confort des pieds et pour les personnes portant des semelles orthopédiques. 
Enfin, le magasin est point relais pour l'envoi et la réception de colis à l'enseigne Mondial Relay.

 MimiShoes, 11, place des Ormes, 40200 Mimizan. Tél : 09 83 85 27 88. Ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h.

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
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UNE SECONDE JEUNESSE POUR VOS CHAUSSURES 

LES CONSEILS D'UN MAÎTRE ARTISAN

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
Originaires du Mans dans la Sarthe, Jean Galbrun et Justine Heslot se sont installés en 
famille dans le Born après avoir repris une première société de Pompes Funèbres à 
Labouheyre, puis à Mimizan. Tous deux travaillent dans ce secteur d'activité depuis 
plus d'une dizaine d'années et possèdent une solide expérience dans toutes les 
facettes du métier. Ils ont souhaité avoir leur propre entreprise. L'accompagnement des 
familles endeuillées est pour eux l'aspect essentiel de leur métier, où il faut savoir être 
présent tout en prenant les distances nécessaires. Ils assurent l'organisation complète 
des obsèques et proposent également de nombreux services comme les contrats 
obsèques, le transport funéraire sur toute distance, les travaux dans les cimetières, 
l'entretien des caveaux et le fleurissement. Jean Galbrun et Justine Heslot proposent aussi 
la vente de monuments funéraires, urnes ou plaques. Ils ont à cœur de personnaliser 
les cérémonies civiles lors de l'inhumation des défunts. Afin d'assurer la continuité du 
service dans leur établissement, ils ont recruté une personne à mi-temps.

 Établissement de Pompes Funèbres Galbrun-Heslot, 17, avenue de la 
plage, 40200 Mimizan. Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Tél : 05 58 82 45 77. 
Internet : www.pompes-funebres-40.fr

Originaire de Tarbes, Rémi Normand, artisan cordonnier, était venu à Mimizan pour 
acheter les machines de Christophe Sarrio et a finalement décidé de reprendre son 
activité et de s'installer dans le Born. Dans une famille où l'on est cordonnier de père 
en fils depuis 4 générations, la volonté de s'installer était bien présente et il a saisi 
cette opportunité. Bien entendu, il se propose de réparer vos chaussures ou vos sacs 
à main : semelles, talons, coutures, fermetures Éclair, etc. Les articles qu'on lui confie 
sont des sacs à main « fétiches » avec un côté sentimental ou des chaussures qui 
offrent un véritable confort et dont on ne saurait se passer. Il leur offre une seconde 
jeunesse. Rémi Normand assure aussi la fabrication de tampons et la gravure sur tous 
types de supports. Il assure également la reproduction de clés de formes et usages 
très divers : plates, à point, de voitures. En complément de ces activités, il vend des 
produits d'entretien pour chaussures, semelles, lacets, des articles de maroquinerie, 
de la coutellerie, des télécommandes ou encore des badges de résidences.

 Cordonnerie Normand, 38, avenue de Bayonne, 40200 Mimizan. 
Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 18h30, le vendredi de 9h à 18h et le samedi 
de 9h à 12h. Tél : 06 32 07 11 79.

Après avoir créé sa propre entreprise en 2004 à Pissos, Nicolas Raucoule, artisan, a repris 
l'entreprise de peinture Bijoux à Mimizan en 2011. Il s'est associé avec Julien Prat pour 
ajouter à son activité de peinture en bâtiment un service dédié aux particuliers comme 
aux professionnels. Ils ont donc ouvert un magasin en novembre dernier à l'enseigne 
« Born peinture » et qui propose notamment la vente des gammes de peinture de la 
société Unikalo, une entreprise familiale basée à Mérignac et qui est l'un des leaders 
du marché en France. Une position qu'elle entretient grâce à un investissement soutenu 
dans l'inovation. Ses gammes classiques s'adaptent à tous types de supports et d'autres 
plus techniques vous garantissent une plus longue tenue dans le temps sur les façades 
ou la couverture de plus grandes surfaces avec la même quantité de peinture. Unikalo 
propose aussi une peinture biosourcée issue de la chimie du végétal. Bien entendu les 
particuliers pourront bénéficier des conseils d'un maître artisan et les professionnels 
se verront proposer des solutions pour leurs chantiers. En complément, le magazin 
propose un choix complet de produits de qualité sur catalogues avec des gammes de 
revêtements sols et murs, de papiers peints, de moquettes, comme du matériel et de 
l'outillage en libre service.

 Born Peinture - Unikalo, 10, avenue de Bayonne, 40200 Mimizan. Ouvert du 
lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. Tél : 06 87 82 02 27.



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 1ER 
V 17

EXPOSITION L'ASEM photo expose une sélection de photographies.
Ehapd Le Chant 
des Pins

S 11
CIRQUE 
CONTEMPORAIN

La compagnie Kadavresky propose un spectacle pluridisciplinaire 
à 20h30.

Le Parnasse

S 18 CULTURE
Une soirée enquête proposée dans le cadre de la Nuit de la lecture, 
sur inscription uniquement.

Médiathèque

S 18 THÉÂTRE
La troupe de théâtre des Saltim’Born jouera La presse est unanime, 
à 20h30.

Le Parnasse

V 24 CINÉMA
Cérémonie des Vœux du maire et des membres du Conseil 
municipal à la population, à 19h.

Le Forum

DATE GENRE ÉVÉNEMENT LIEU

S 1ER ATELIERS
Ateliers numériques Les petits déjeuners bidouille de la Smalah, à 
10h.

Médiathèque

V 7 PERCUSSIONS
La compagnie Akropercu propose son nouveau spectacle avec 
quatre musiciens-comédiens à 20h30.

Le Parnasse

S 15 P’TIT CAFÉ Un P’tit Café sur la littérature à 10h30. Médiathèque

S 15 THÉÂTRE 
La troupe de théâtre des tréteaux du Born joueront L’Auberge du 
Caramel à 20h30.

Le Parnasse

V 21 CULTURE
Soirée Django autour de la projection du biopic à 18h et d’un 
concert de Latcho Drom à 21h.

Le Parnasse

JANVIER

FÉVRIER

• PRATIQUE • AGENDA

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
L 20 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN
M 21 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

Me 22 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
J 23 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN
V 24 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN
S 25

PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN
D 26
L 27 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE
M 28 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 29 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN
J 30 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN
V 31 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

JANVIER
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FÉVRIER
S 1

PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE
D 2
L 3 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
M 4 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 5 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN
J 6 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES
V 7 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN
S 8

PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
D 9
L 10 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN
M 11 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

Me 12 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES
J 13 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN
V 14 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE
S 15

PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN
D 16
L 17 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN
M 18 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES

Me 19 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN
J 20 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE
V 21 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
S 22

PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN
D 23
L 24 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES
M 25 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

Me 26 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE
J 27 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
V 28 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN
S 29

PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES
D 1

L 2 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN
M 3 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

Me 4 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
J 5 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN
V 6 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN
S 7

PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN
D 8
L 9 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 10 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
Me 11 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 12 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN
V 13 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES
S 14

PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE
D 15

MARS

Le courrier des lecteursLe courrier des lecteurs
Dans cette rubrique vous trouverez des résumés de courriers ou remarques adressés 
par les administrés au maire ou aux élus mimizannais. Les thèmes retenus sont 
récurrents et ont valeur d’exemple, comme les réponses qui leur sont faites.

Afin de faire vivre cette rubrique, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par courrier.

Vous dites que vous n’avez pas augmenté les impôts et pourtant d’une année sur 
l’autre les redevables doivent s’acquitter de sommes plus importantes. Qu’en est-il ?

Il est possible que la formule que nous employons ne soit pas assez explicite. En effet, lorsque 
nous disons que nous n’augmentons pas les impôts, nous voulons dire que la majorité au 
sein du Conseil municipal reconduit chaque année à l’identique les taux que prélève la 
commune pour les taxes foncières (nous excluons la taxe d’habitation qui est en pleine 
réforme). Indépendamment de la décision des élus, chaque année, l’État augmente ce que 
l’on appelle la base des impôts locaux. Pour la taxe foncière, la commune n’est pas la seule 
collectivité qui en assure le prélèvement. Il y a également le Département qui a augmenté 
son taux de 15 % en 2019. Mais quoiqu’il en soit, depuis 2008, la majorité municipale a laissé 
les taux inchangés, plaçant la commune parmi les meilleurs élèves du Département.
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• TRIBUNE LIBRE •

M A J O R I T É

O P P O S I T I O N

LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL DE L’ANNÉE 2019
EST UN CONDENSÉ ÉDIFIANT DE L’ACTION DE CETTE MAJORITÉ
La cavalerie financière
Alors que l’exercice 2019 va s’avérer une fois de plus calamiteux 
financièrement, rien de mieux qu’un tour de passe-passe pour améliorer 
virtuellement la situation. C’est à cet exercice que s’est essayé l’apprenti 
financier, le 19 décembre 2019, avec le vote du Budget de la ZAC du Parc 
d’Hiver. Alors que les consignes d’arrêt des comptes par le Trésor Public 
sont déjà en vigueur, on décrète un transfert de 790 000 € de ce nouveau 
budget sur le Budget Général afin d’améliorer le résultat de fin d’exercice. 
Le tout financé par un emprunt de 790 000 €. Ni vu ni connu je t’embrouille. 
Non content d’être dans le prisme de la brigade financière, on continue 
les acrobaties financières pour tenter de faire illusion à l’approche des 
échéances électorales. Personne n’est dupe. 

La légèreté juridique
Alors que toutes les autorisations administratives ne sont pas acquises, 
la majorité, aveuglée par son besoin de communiquer fait délibérer sur 
la cession d’une grande partie des lots de la future ZAC pour plus de cinq 
millions d’euros. Alors que l’enquête publique diligentée par le Préfet 
pour autoriser ou non le défrichement des 17ha du Parc d’Hiver ne débute 
que le 23 décembre, la majorité du Conseil délibère pour vendre les 
terrains sans connaître les contraintes attenantes. Rappelons que l’avis 
de l’autorité environnementale était favorable avec réserve et devait être 
précisé suite à l’enquête publique sur le défrichement. Au minimum, on 
peut parler de légèreté mais, assurément, on tangente en permanence la 
légalité, sans être sûr que les futurs acquéreurs ont été prévenus qu’ils 
endosseraient les responsabilités des conclusions de l’enquête publique. 

La mise à mal de l’environnement
Le dévoiement de la ZAC des Hournails donnée en pâture aux opérateurs 
immobiliers- faisant fi des règles élémentaires de préservation de l’identité 
paysagère et des courbes de niveau du terrain initial- ne peut qu’inquiéter. 
Comment donner un blanc-seing pour la ZAC du Parc d’Hiver face au 
chaos architectural et environnemental des Hournails ? Le peu de cas des 
observations des riverains et des défenseurs de l’environnement, faites 
durant l’enquête publique de la ZAC, est un indicateur supplémentaire 
pour alerter la population sur l’atteinte à l’environnement que sera cette 
ZAC du Parc d’Hiver.

La prime aux promoteurs
Réplique parfaite du mode opératoire des Hournails dans le choix des 
opérateurs. On ne se préoccupe pas du projet et de son contenu mais plus 
du porteur de projet. La mixité sociale, la part de résidence principale, 
l’utilisation de ressources locales, l’impact environnemental ne font 
pas partie des critères de choix qui resteront opaques. En revanche, les 
futurs acquéreurs sont exactement les mêmes que ceux qui ont sévi sur 
les Hournails avec le résultat que l’on connaît.

Mais ne soyons pas défaitistes et pessimistes. Faisons le vœu qu’en 2020, 
ce conseil et cette majorité ne soient plus qu’un mauvais souvenir. Cela 
ne tient qu’à vous.

Bonne année 2020

Les élus de Mimizan Avenir

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

VU ET ENTENDU AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 
Probablement animée d’arrières pensées en lien avec de futures échéances 
importantes pour notre commune, l’opposition municipale s’est déchainée 
lors du dernier Conseil municipal.
Entre haine et amertume, nous avons eu droit à un festival d’attaques en 
règles caractérisées par une mauvaise foi qui dépasse tout entendement.
La ZAC du parc d’hiver a bien évidemment déclenchée l’ire de ces politiciens 
zélés.
Nous avons donc eu droit au procès en précipitation. A vrai dire, nous 
ne suivons que le déroulement normal du dossier. Le dossier de création 
puis le dossier de réalisation ont été votés l’été dernier. Nous obtenons 
progressivement les autorisations d’urbanisme nécessaires et nous en 
sommes désormais arrivés à la phase de l’autorisation de défrichement.
En parallèle, notre assistance maitrise d’ouvrage et notre maitrise d’œuvre 
ont bien travaillé. Nous avons également lancé une consultation pour 
désigner les entreprises qui interviendront sur la viabilisation et la voirie. 
Ce sera chose faites dans les prochaines semaines.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’engagement d’opérateurs 
immobiliers qui croient en Mimizan et son avenir et qui souhaitent s’engager 
à nos côtés. Ils travaillent à des projets depuis plusieurs mois. Nous les 
avons sélectionnés sur la base de leur qualité architecturale et de leur 
parfaite intégration paysagère. Nous sommes donc dans le rythme normal 
d’aménagement d’une ZAC. Il n’y aucune précipitation particulière et ce 
n’est pas le contexte d’aujourd’hui qui va nous empêcher d’avancer. D’abord 
parce que c’est une belle marque de confiance de la part de nos partenaires, 
mais aussi parce que nous sommes élus jusqu’à la fin de notre mandat et 
nous n’allons pas nous arrêter 3 mois avant. Il faut d’ailleurs rappeler qu’en 
2008, l’ancienne majorité avait exactement procéder de la même manière 
concernant la ZAC des Hournails.
Puis, comme il fallait s’y attendre, nous avons eu droit au traditionnel procès 

en bétonisation. Ainsi nous voilà soupçonnés de vouloir bétonner la ZAC 
du parc d’hiver à l’instar de la ZAC des Hournails. Nous atteignons là le 
paroxysme de l’escroquerie intellectuelle. Heureusement que les chiffres 
sont là et qu’ils ne mentent pas ! 23 % d’espaces verts aux Hournails et nous 
en prévoyons encore un peu plus au Parc d’hiver. Certes nous avons pu 
constater ces dernier temps un soudain verdissement de l’opposition. Il 
doit sûrement y avoir des raisons… ! Il n’en demeure pas moins que cette 
posture est un scandale lorsque l’on se remémore le projet initial de la ZAC 
des Hournails imaginé par l’ancienne majorité qui pour le coup bétonnait 
réellement à coup de résidences de tourisme alignées les unes à côté 
des autres. Nous pourrions dans le même esprit ressortir le dossier de la 
Cité du bois. Heureusement, nous en sommes loin aujourd’hui ! Un seul 
chiffre est à lui seul évocateur : nous avons en effet décidé de dédensifier 
massivement le projet. De quasiment un tiers, c'est-à-dire environ 10 000 m² 
de surface constructible en moins sur un total prévu de 37 000 m². Cela ne 
signifie peut être rien pour l’opposition, mais cela représente, ne lui en 
déplaise, l’équivalent de 100 maisons de 100 m² en moins. L’écologie nous 
préoccupe tout autant que ces donneurs de leçons, mais au-delà des mots, 
nous sommes passés aux actes !
Seulement voilà, pour l’opposition municipale, lorsque les chiffres ne 
conviennent pas, c’est qu’ils sont faux !! Nous le constatons régulièrement 
sur la question budgétaire, objet de toutes les manipulations. Et ce au 
mépris de toute réalité. Ils peuvent nier autant qu’ils le veulent, mais il y 
a des réalités qu’ils ne pourront pas pervertir : sur la ZAC des Hournails, 
nous constatons un total de 179 résidences principales pour 44 résidences 
secondaires. C’est une vérité intangible. Cela ne leur convient pas du tout. 
Nous sommes soi-disant des menteurs. Ils n’ont qu’à aller se promener 
sur place pour constater.

Les élus de la Majorité



Esplanade Robert Barsac a la plagePlace des Ormes au bourg
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une annee pleine de vie

Christian Plantier, maire de Mimizan, 
et les membres du Conseil municipal 

ont le plaisir de vous convier
a la traditionnelle ceremonie des voeux
le vendredi 24janvier au Forum a 19h.

24/01  

2020


