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Ça s’est passé près de chez vous
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V ous le savez tous, notre pays traverse une crise 
sanitaire inédite, pour faire face à la pandémie du 
Covid-19, et une crise économique considérable. 
Dans cette période difficile, je tiens tout d’abord 
à vous dire combien, avec l’équipe municipale, 
depuis les premiers jours du confinement, je suis 

mobilisé à vos côtés. Au cours des dernières semaines, nombreuses ont été 
les mesures d’urgence prises par l’équipe municipale, à commencer par le 
maintien de l’activité des services publics essentiels. Il convient sur ce point 
de saluer le dévouement et l’engagement de nos agents. Plusieurs initiatives, 
individuelles ou collectives, ont entretenu un formidable élan de solidarité 
envers les personnes isolées ou fragiles, les personnels et résidents de 
l’EHPAD, les soignants ; l’ensemble des institutions, comme les particuliers, 
se sont serrés les coudes pour faire face. Dans cet esprit, je vous confirme 
que la collectivité entend soutenir sans réserve la mise en œuvre de toutes 
les initiatives de solidarité.  

Dans cette période de crise sans précédent, nous accordons une priorité 
absolue à l’exigence sanitaire, c’est-à-dire à la préservation de votre santé, 
avant toute autre considération. Pour cela, nous avons décidé d’acheter des 
masques et d’en offrir à tous les Mimizannais. Une première distribution s’est 
déroulée au mois de mai. Dès que cela a été possible, nous avons travaillé à 
la réouverture des marchés. Dans un premier temps, nous n’avions obtenu 
qu’une dérogation de la préfecture pour le marché hebdomadaire au bourg. 
Nous avons mis en place un plan de reprise d’activité pour redéployer nos 
missions de service public et rouvert nos écoles suite à une concertation avec 
l’ensemble des acteurs concernés : les enseignants, les parents d’élèves et les 
élus municipaux. Nous avons rouvert nos infrastructures sportives suivant les 
consignes sanitaires. Nous avons également demandé, comme l’ensemble 
des communes du littoral landais, des dérogations pour la réouverture des 
plages et du lac aux activités sportives et dynamiques. 

 Nous avons espoir, en anticipant l’afflux de visiteurs, de vivre une saison 
estivale, avec des considérations sanitaires qui prévaudront une fois de plus. 
Ce sera une question de compromis entre la préservation de votre santé et la 
nécessité de soutenir nos commerçants, artisans et entreprises, touchés par 
cette crise. Nous avons pris localement des mesures très concrètes. Nous avons 
pris la décision, coûteuse mais nécessaire, de consentir à une exonération 
totale de la redevance sur les droits d’occupation du domaine public. Cette 
mesure s’applique aussi à l’ensemble des bars et restaurants et nous leur 

LA PRIORITÉ 
AUX EXIGENCES 
SANITAIRES

proposerons une extension de leur terrasse lorsque celle-ci sera possible. 
Nous avons également suspendu l’arrêté municipal interdisant les travaux 
bruyants durant la période estivale afin d’aider les entreprises du bâtiment 
et des travaux publics qui ont grand besoin de relancer leur activité. 

Les semaines et les mois qui viennent seront sans doute difficiles pour un 
grand nombre d’entre vous. L’équipe municipale a ainsi décidé de mettre en 
place plusieurs mesures afin de vous accompagner. Nous allons organiser 
une distribution complémentaire de masques pour tous les Mimizannais. 
Pour ceux qui en sentiraient le besoin nous proposerons des consultations 
gratuites chez un psychologue. Nous allons créer une brigade de prévention 
pour faciliter les mesures sanitaires dans l’espace public. En relation avec 
l’Agence Régionale de Santé, nous envisageons également l’ouverture d’un 
centre d’urgence, au gymnase, au cas où il faudrait tester un grand nombre 
de personnes si de nouveaux cas étaient recensés localement. Nous avons 
aussi décidé que le ramassage des déchets verts sera gratuit jusqu’à la fin 
de l’année. Enfin, nous proposerons la gratuité de la cantine, du centre de 
loisirs et de la crèche pour les familles les plus modestes. Dans cette période 
difficile, vous pouvez compter sur l’ensemble des agents municipaux, sur 
l’équipe municipale et sur moi-même. C’est grâce à notre effort collectif 
que nous arriverons à vaincre cet ennemi certes invisible mais ô combien 
dangereux. Nous sortirons ensemble de cette crise !
Bon courage et prenez soin de vous et de vos proches.

Christian Plantier, maire de Mimizan.
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ÉLECTION MUNICIPALE
Les électeurs sont convoqués le dimanche 
28 juin 2020 en vue de procéder au second tour 
du renouvellement des conseils municipaux et 
communautaires.

Dans le cadre du déconfinement progressif, des mesures 
particulières seront prises pour les opérations de vote : distanciation 
sociale, port du masque, gestes barrières. Les procurations établies 
en vue du second tour, initialement prévu le 22 mars 2020, restent 
valables pour le second tour reporté.  
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REPRISE DES CHANTIERS
Les chantiers de travaux publics de la ville de Mimizan ont repris 
progressivement à partir du 27 avril dernier. Il s’agit d’achever les 
opérations en cours, engagées avant le confinement : la passerelle de 
Gombaut, l’avenue de Bordeaux, le centre bourg et la place des Ormes, 
la place des Ailes et l’avenue de la Côte d’Argent. Aucun démarrage de 
nouveau chantier n’est prévu à ce jour. 

MIMIZAN, UNE COMMUNE QUI GARDE 
LE LIEN AVEC SES CONCITOYENS
Depuis 3 ans la ville de Mimizan s’est dotée d’une 
application sur smartphones, Citykomi, qui permet 
de diffuser des informations en temps réel à ses 
administrés. Cette application gratuite et anonyme 
permet de recevoir des informations sur la vie locale 
et citoyenne, des alertes météo ou sur les travaux 
en cours. Depuis le début de la crise du Codid-19 
l’application Citykomi a grandement contribué 
au maintien et au renforcement du lien entre la 
commune et les Mimizannais grâce à une fréquence 
accrue des messages. Ainsi, de début mars à mi-mai 
pas moins de 121 messages ont été publiés et 12 722 
mercis ont été recueillis. Les habitants étant incités 
à utiliser l’application par une campagne sur le 
réseau d’affiches de ville, l’on compte aujourd’hui 
383 nouveaux abonnés qui ont rejoint Citykomi 
durant cette période, portant le nombre total à 

plus de 1 700. De mi-mars à mi-mai, l’activité sur 
le Facebook de la ville « Mimizan informations » 
a aussi considérablement augmenté, dépassant 
en deux mois, celle d’une année normale. Ce sont 
ainsi pas moins de 294 informations diffusées ou 
échangées qui ont généré 78 399 interactions et 
touché un nombre cumulé de 465 892 personnes. 
Là encore le nombre d’abonnés a augmenté durant 
cette période passant de 3 120 mi-mars à 3 680 fin 
mai. Le site Internet de la ville a relayé les principales 
informations de cette période, les deux lettres du 
maire adressées aux Mimizannais ont été diffusées 
sur Internet, Citykomi et Facebook et également 
déposées chez les commerçants qui étaient 
ouverts, ainsi que des formulaires d’attestation de 
déplacement dérogatoire. 

CODID-19 : 
DE NOUVELLES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT
Convaincue de l’utilité des masques comme protection, l’équipe 
municipale a prévu une distribution complémentaire pour la période 
estivale ; une opération qu’elle a intitulée : « Un masque pour l’été ». 
Dans le même esprit, elle a décidé de prendre de nouvelles mesures qui 
ont vocation à garantir la santé des Mimizannais et à les accompagner 
durant cette reprise :  création d’une brigade sanitaire estivale et 
préparation d’un centre de dépistage grand public ; exonération du 
paiement de la cantine, du centre de loisirs et de la crèche pour les 
familles les plus en difficulté ; ramassage gratuit des déchets verts 
jusqu’à fin de l’année et  mise en place d’une cellule d’accompagnement 
psychologique pour aider les Mimizannais qui ont traversé cette 
période avec difficulté. 
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Maison de Santé
VENEZ CONSULTER

Pour limiter la propagation de l’épidémie de 
Covid-19 et protéger les plus fragiles, des mesures 
fortes ont été prises comme le confinement ou la 
reconfiguration des prises en charge à l’hôpital 
et en médecine de ville. Au sein de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire de Mimizan des mesures 
ont été immédiatement adoptées pour assurer 
le fonctionnement de l’établissement en toute 
sécurité et assumer le dépistage, le traitement 
et le suivi des cas suspects, pour Mimizan et les 
communes alentours. Une véritable entraide 
s’est instaurée entre professionnels de santé 
et également avec le secteur paramédical. Des 
volontaires sont venus pallier spontanément 
les manques y compris pour assurer les 
permanences téléphoniques. Une chaîne de 
solidarité s’est installée dès le début de la crise 
sanitaire afin de fournir du matériel et des 
équipements, comme pour faciliter le travail 
des professionnels de santé. Une mobilisation 
spontanée, de particuliers, d’associations, 
d’entreprises et de collectivités à l’échelle du 
territoire de la communauté de communes et 
que saluent l’ensemble des professionnels de 
santé de la Maison de Santé de Mimizan.

Nos concitoyens ont pu mesurer la gravité de la 
situation et ont adapté leur comportement en 
intégrant les gestes barrières, la distanciation 
sociale et le fait de porter un masque dans les 
lieux fréquentés y compris au sein de la Maison 
de Santé où celui-ci est obligatoire pour les 
adultes et les enfants dès 11 ans. Des mesures 

très strictes y ont été prises et notamment la 
mise en place de deux circuits indépendants 
sécurisés : l’un pour les pathologies habituelles 
et l’autre pour les suspicions de Covid-19. La 
période de déconfinement progressif, entamée 
depuis le 11 mai, doit nous permettre de nous 
préparer à vivre avec la présence de ce virus 
pour quelque temps encore et c’est aussi 
l’occasion de reprendre le cours habituel de 
notre vie quotidienne, tout en respectant les 
mesures de protection que nous connaissons. 

Dans ce cadre, et dans la mesure où tout a été mis 
en oeuvre pour protéger l’ensemble des patients, 
les professionnels de santé s’inquiètent que 
nombre d’entre eux appréhendent de revenir 
à la MSP, de les contacter quand bien même 
leur état de santé se dégraderait. Il faut au 
contraire reprendre le cours normal d’un suivi 
médical et ne pas hésiter à reprendre rendez-
vous avec son médecin traitant. « Pour nos 
patients différer trop longtemps une consultation 
peut avoir des conséquences graves et pour 
certains s’avérer dangereux. Il en est de même 
pour le suivi des enfants et en particulier, les 
vaccinations. Ils ne doivent pas hésiter à venir 
nous consulter. » insistent le docteur Pierre 
Vives et Maylis Grégoire, cadre administratif, 
qui assurent la coordination du Pôle Santé. 
L’ensemble des professionnels de santé au 
sein de l’établissement regrette également que 
des mesures trop sévères au sein de l’EHPAD le 
Chant des Pins ne leur permettent pas d’exercer 

pleinement leur rôle de médecin traitant dans 
le suivi des patients et qu’à défaut d’être en 
présence de cette population particulièrement 
fragile, l’on ne puisse adopter un système de 
télémédecine comme dans la plupart des 
établissements.  

  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 
Le port du masque est obligatoire pour les 
adultes et les enfants à partir de 11 ans.
www.mspmimizan.wixsite.com/ 
msp-mimizan



Les services municipaux 
FACE À LA CRISE 
DU COVID-19
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À 
chaque étape de la crise 
du Covid-19, l’équipe 
municipale s’est mobilisée 
avec les agents de la 
mairie et des bénévoles 
p o u r  a p p o r t e r  d e s 
réponses concrètes aux 

Mimizannais, dans le strict cadre sanitaire imposé 
par le Gouvernement. C’est ainsi qu’ont pu être 
maintenus des services publics indispensables 
et qu’il a été possible d’anticiper l’étape du 
déconfinement. Aujourd’hui une nouvelle étape 
est franchie et il s’agit de s’organiser afin que 
tous les Mimizannais puissent retrouver l’espace 
public, emmener leurs enfants à l’école, aller au 
travail et reprendre certaines activités en pleine 
confiance, en s’appuyant sur une organisation 
municipale qui les aide à se protéger. 

LE CONTINUITÉ 
DU SERVICE PUBLIC

Pour faire face à l’épidémie de Civid-19, 
le Gouvernement a pris des mesures 
exceptionnelles et fait appliquer le confinement à 
partir du 17 mars. Tout en suivant les consignes de 
l’Etat, la ville de Mimizan a adapté l’organisation 
de ses services, en faisant notamment appel au 
télétravail et en fournissant aux agents au contact 
du public des gants, du gel hydro-alcoolique 
et des masques. La mairie et l’ensemble des 
bâtiments municipaux sont restés fermés au 
public jusqu’au 11 mai mais un grand nombre de 

services ont été maintenus. La police municipale 
a assuré une patrouille journalière, de façon 
aléatoire et en relation avec la gendarmerie , afin 
de faire respecter les mesures de confinement. 
Ses agents ont aussi assuré une veille et le service 
restait joignable par mail.

Des permanences téléphoniques ont été assuréees 
pour les urgences à la mairie et au centre 
communal d’action sociale (CCAS). La cuisine 
centrale a toujours fabriqué des repas pour les 
résidents de l’EHPAD Le Chant des Pins, comme 
pour assurer le portage des repas à domicile des 
personnes âgées, dont le service a été renforcé. Un 
service de garde a été assuré pour les enfants de 
moins de 16 ans des personnels soignants et des 
personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire. L’accueil des enfants était assuré par les 
enseignants pour la partie pédagogique et par le 
personnel communal pour le périscolaire. 

Le dispositif de suivi des personnes vulnérables 
a également été activé et ce, dés le début de 
la crise ; ainsi, les personnes concernées ont 
bénéficié d’un soutien particulier et d’un appel 
régulier par les agents du CCAS afin d’anticiper 
toutes demandes particulières (portage repas, 
aide aux courses, médicaments…). D’autre 
part, un courrier a été adressé aux personnes 
de 70 ans et plus habitant la commune pour 
les informer ou leur rappeler l’existence de ce 
registre et de sensibiliser les personnes les plus 
fragiles de l’intérêt de s’y inscrire. 

La vigilance de l’équipe municipale s’est aussi 
portée sur de jeunes enfants qui rencontraient 
des difficultés durant cette période de 
confinement, en particulier pour recevoir de 
manière dématérialisée leurs leçons et devoirs, 
faute de pouvoir disposer d’un ordinateur, d’une 
imprimante ou d’une connexion à Internet. Face 
à ce besoin clairement identifié, la commune a 
pris les dispositions pour organiser, en fonction 
des besoins et si nécessaire, en lien avec le corps 
enseignant, le prêt d’ordinateurs portables, mais 
aussi de fournitures, aux familles les plus en 
difficulté. 
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LA RÉOUVERTURE 
DES MARCHÉS

 LE SOUTIEN 
AUX COMMERÇANTS 
ET ARTISANS

Conscients des perturbations et des contraintes rencontrées par de nombreux mimizannais, 
l’équipe municipale a travaillé sur un projet de réouverture des marchés après 5 semaines 
de confinement, certes très pénalisantes, mais non moins nécessaires à la sécurité des 
Mimizannais qui reste pour l’équipe municipale une priorité absolue.

Le dossier de demande dérogatoire pour le marché hebdomadaire du vendredi matin, place 
Félix Poussade, a dû respecter un cahier des charges strict et l’arrêté préfectoral a imposé la 
mise en œuvre d’un protocole de sécurité sanitaire particulier consistant en un cheminement 
prédéfini, avec une entrée et une sortie matérialisées, ainsi qu’un nombre limité de personnes 
présentes en simultané sur le parcours. Une seule dérogation a été accordée par les services 
préfectoraux, le marché couvert de la plage est demeuré fermé jusqu’à la fin du confinement. 
Les halles ont été rouvertes avec un protocole spécifique mis en place afin de respecter les 
règles sanitaires et la distanciation sociale. 

Le monde de l’entreprise et les commerces ont aussi été meurtris par la crise 
et la collectivité a souhaité leur apporter des aides concrètes. Plusieurs 
exonérations de taxes ont déjà été actées par l’équipe municipale comme 
celle de la redevance sur les droits d’occupation du domaine public qui 
concerne l’ensemble des cafés, restaurants et commerçants présents sur 
nos marchés. Plus de 180 commerces mimizannais bénéficieront donc 

de cette exonération en 2020. La ville de Mimizan a également pris la décision de suspendre 
l’application de l’arrêté municipal interdisant les travaux durant la période estivale. Cette mesure 
vient s’inscrire au niveau local en complément des mesures d'accompagnement de l'Etat, et 
vise à aider les entreprises artisanales et professions du bâtiment qui doivent absolument 
relancer leur activité et poursuivre, si elles le souhaitent, leurs chantiers sans interruption.

Enfin, pour le secteur du tourisme, si important à Mimizan et tant impacté par cette crise, 
l’équipe municipale travaille sur un plan global de relance du secteur. 

INFORMER 
LES MIMIZANNAIS
Afin de garder le lien avec les Mimizannais, 
la ville de Mimizan a favorisé des moyens de 
communication de proximité et modernes 
comme son application Citykomi. Cette 
dernière a contribué au maintien et au 
renforcement du lien entre la commune 
et les Mimizannais grâce à une fréquence 
accrue des messages. Ainsi, de début 
mars à mi-mai pas moins de 121 messages 
ont été publiés et 12 722 mercis ont été 
recueillis. Les habitants étant incités à 
utiliser l’application par une campagne 
sur le réseau d’affiches de ville, l’on compte 
aujourd’hui 383 nouveaux abonnés qui 
ont rejoint Citykomi durant cette période, 
portant le nombre total à plus de 1 700.

De mi-mars à mi-mai, l’activité sur 
le Facebook de la ville « Mimizan 
informations » a aussi considérablement 
augmenté, dépassant en deux mois, celle 
d’une année normale. Ce sont ainsi pas 
moins de 294 informations diffusées 
ou échangées qui ont généré 78 399 
interactions et touché un nombre cumulé 
de 465 892 personnes. Là encore le nombre 
d’abonnés a augmenté durant cette période 
passant de 3 120 mi-mars à 3 680 fin mai.

Le site Internet de la ville a relayé les 
principales informations de cette période, 
les deux lettres du maire adressées aux 
Mimizannais ont été diffusées sur Internet, 
Citykomi et Facebook et également 
déposées chez les commerçants qui 
étaient ouverts, ainsi que des formulaires 
d’attestation de déplacement dérogatoire.

La ville de Mimizan a également utilisé ses 
panneaux lumineux, ou encore des spots 
radios, notamment pour une campagne 
dédiée à la Maison de Santé ou pour 
informer de la distribution des masques 
pour les Mimizannais. 
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Un plan de reprise d’activité a été adopté le 7 mai 
dernier et une cellule dédiée à la prévention 
du Covid-19 a été constituée. Dans le cadre 
de cette période de déconfinement progressif 
des aménagements ont été nécessaires en 
suivant des protocoles stricts, tant pour assurer 
la sécurité du public que celle des agents 
communaux. Le pôle démarches administratives 
et service à la population a rouvert le 11 mai. 
Toutefois des mesures particulières d’hygiène 
et de distanciation devront être respectées : il 
faudra prendre rendez-vous au 05 58 09 44 44, 
le port du masque sera obligatoire, pas plus de 
3 personnes dans le hall de l’hôtel de ville, il 
faudra respecter scrupuleusement le sens de 
circulation, le marquage au sol et la distanciation 
sociale, il faudra se laver les mains en utilisant 
du gel hydro-alcoolique mis à disposition dans 
le hall.

Une reprise progressive
DES SERVICES MUNICIPAUX

 Certains services municipaux seront 
délocalisés : le guichet unique (05 58 09 44 46) 
a été transféré dans le hall du Parnasse dès le 
11 mai avec les mêmes mesures à respecter ; 
le service de l’urbanisme toujours joignable 
au 05 58 09 44 45 ne recevra le public que sur 
rendez-vous dans la salle B du Forum ; le pôle 
patrimoine propose dès le 11 mai la prise de 
rendez-vous au 05 58 09 44 44 et dans tous 
les cas, il faudra respecter les mêmes mesures 
d'hygiène et de distanciation sociale, et le port 
du masque est obligatoire.

 La police municipale a rouvert le 11 mai 
avec là encore des mesures strictes à respecter, 
et la prise de rendez-vous au 05 58 09 44 47 est 
à privilégier.

 Les services techniques comme ceux des 
espaces verts ont repris leurs missions avec 
des règles d’hygiène et de distanciation sociale 
très strictes.

 Les infrastructures culturelles ouvrent 
progressivement, mais la saison culturelle 
au Parnasse ne reprend pas dans l'immédiat. 
Le musée rouvre le 16 juin. La médiathèque a 
mis en place un système de prêts à emporter 
et l'on peut la fréquenter de nouveau en mode 
dynamique. Le cinéma reprend le 22 juin avec 
une séance par jour puis avec deux séances par 
jour à partir du 1er juillet. Un protocole particulier 
est mis en place dans chaque établissement. 

 Les infrastructures sportives ont rouvert 
progressivement au fur et à mesure de la 
transmission des instructions par les fédérations 
et de leur mise en place sur le terrain. Depuis le 
11 mai ont été rouverts deux terrains de tennis, 
le skatepark de la plage et celui du bourg. Le 
Centre nautique de Mimizan a repris son activité. 
L’accès à ses locaux, pontons et installations 
est strictement réservé aux licenciés du Cercle 
nautique. Le golf municipal de Mimizan a 
rouvert depuis le mercredi 27 mai. De nouvelles 
dispositions ont été mises en place en cette 
période de déconfinement avec notamment de 
nouveaux horaires à respecter scrupuleusement. 
Les réservations sont obligatoires au 
05 58 07 71 45. Le fronton de l’avenue de la Gare a 
ouvert. Les pelotaris peuvent s’entraîner ou jouer 
seuls et le tête à tête est interdit. Le complexe 
sportif de Moulin Neuf est rouvert en partie et 
l’accès se fait depuis la rue du Lycée. Le dojo, le 
gymnase et les terrains de football restent fermés. 
Ne sont rouverts que les deux plateaux extérieurs 
et la plaine du haut : stade et piste d’athlétisme. 
Enfin, parce qu’il n’est pas possible d’y garantir 
une hygiène optimale, les aires de jeux pour 
enfants restent fermées, comme les agrès en 
front de mer ainsi qu’au parcours de santé. 
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LA REPRISE 
DES ÉCOLES

UN MASQUE POUR 
TOUS LES MIMIZANNAIS

Au vu du protocole 
sanitaire nécessaire à la 
réouverture des écoles, 
et vu le délai restreint 
pour sa mise en place, les 

élus, les enseignants et les représentants de 
parents d'élèves, sont convenus à l'unanimité 
de proposer l’ouvertures des classes selon 
le calendrier suivant : lundi 18 mai pour les 
grandes sections de maternelle et les élèves 
de l’école élémentaire et lundi 25 mai pour les 
petites et moyennes sections de maternelle. Les 
enfants dont les parents le souhaitaient ont pu 
ainsi retrouver leur classe et leurs camarades. 
Toujours dans le même esprit de concertation 
avec l’ensemble des acteurs concernés, un 
travail très sérieux a permis la mise en place d’un 
dispositif assurant toutes les règles de sécurité 
requises et le respect des mesures barrières. Il 
n’en est pas pour autant figé dans la durée et peut 
être amené à évoluer ou à être complété au fil 
du temps. L’objectif de tous étant bien entendu 
de se préparer du mieux possible pour réussir 
la rentrée de septembre. 

Anticipant l’étape du déconfinement, la ville s’est rapidement dotée des moyens de protection 
indispensables comme du gel hydro-alcoolique pour équiper les lieux rouverts au public et 
bien sûr, un masque pour chaque Mimizannais. L’équipe municipale étant convaincue par 
l’utilité de cette protection, elle a instauré une opération dénommée « Un masque pour l’été » 
dont l’objectif est d’organiser une distribution complémentaire de masques qui pourront être 
utilisés jusqu’à la rentrée. 

DE NOUVELLES MESURES
Afin d’éviter que cette crise sanitaire ne se transforme en crise sociale, l’équipe municipale a décidé de prendre de 
nouvelles mesures qui ont vocation à garantir la santé des Mimizannais et à  les accompagner durant cette reprise.

Création d’une brigade sanitaire estivale 
chargée de lutter contre la prolifération 
du Covid-19 en réapprovisionnant des 
distributeurs de gel hydro-alcoolique et en 
désinfectant le mobilier urbain durant toute 
la saison estivale.

Exonération du paiement de la cantine, du 
centre de loisirs et de la crèche pour les 
familles les plus en difficulté. Cette aide sera 
maintenue jusqu’à la fin de l’année.

Ramassage gratuit des déchets verts jusqu’à 
fin 2020 pour réguler le retard pris durant le 
confinement et limiter les allers-retours des 
Mimizannais à la déchetterie.

Mise en place d’une cellule d’accompa-
gnement psychologique pour aider les 
Mimizannais qui ont traversé cette période 
avec difficulté. La ville prendra en charge les 
consultations auprès des professionnels psy-
chologues qui accueilleront sur rendez-vous : 
Sylvie Pérès-Furlan au 07 66 89 65 73 et Audrey 
Laoué au 06 73 76 58 64.

Préparation d’un centre de dépistage 
grand public pour anticiper une éventuelle 
résurgence de nouveaux cas au sein de la 
population qui augmentera durant la période 
estivale.

Mise en place de distributeurs sans contact 
de gel hydro-alcoolique à disposition du 
public dans des lieux fréquentés : 4 au Bourg 
et 7 à la Plage.
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• ZOOM SUR • LES PLAGES DYNAMIQUES

Réinvestir les plages
PROGRESSIVEMENT 
Pour tous ceux qui ont une pratique sportive 
en rapport avec l’océan, du surf au nautisme en 
passant par la pêche, la natation ou la marche 
aquatique, la période du confinement a été 
certainement frustrante et même, pour certains, 
a pu paraître injuste. Sur le littoral aquitain les 
vastes étendues de sables constituent des 
espaces de distanciation physique optimales, 
une distanciation qui va de soi pour la pratique 
du surf notamment, voire pour une simple 
promenade ou un footing sur la plage. Dans la 
perspective du déconfinement, des particuliers, 
des associations, des syndicats mixtes, des 
fédérations sportives, des professionnels, 
des élus des communes et des départements 
littoraux se sont mobilisés afin de permettre 
l’accès à l’océan dès le 11 mai pour y pratiquer 
une activité physique individuelle et dynamique. 
Un des enjeux, notamment pour la Fédération 
Française de Surf était de relancer le plus tôt 
possible la pratique dans les clubs et plus 
largement un secteur, la filière surf, qui génère 
près de 4 000 emplois en Région Aquitaine pour 
un chiffre d’affaires de 1,8 milliards d’euros 
(chiffres donnés par EuroSIMA - fédération 
des industries du surf en Europe). Avec des 
activités qui sont aussi au coeur d’une autre 
industrie, celle du tourisme, et qui sont 
bénéfiques à l’économie des stations balnéaires. 
Un autre argument avancé par les promoteurs 
de la réouverture des plages à des activités 

dynamiques ce sont les bienfaits pour la santé. 
« La baignade et les activités nautiques stimulent 
le système immunitaire par la combinaison de 
l’activité physique, de l’exposition au soleil et 
au milieu marin » expliquait Guillaume Barucq 
médecin, surfeur et élu biarrot qui fut un des 
ardents défenseurs de la réouverture des plages 
en sortie de confinement.

La Fédération Française de Surf a échangé avec 
les clubs afin de mettre en place un protocole 
de sécurité adapté pour la pratique et a rédigé 
un référentiel de reprise des activités de surf. 
Le concept de plage dynamique a aussi été 
porté par d’autres fédérations du nautisme et 
acteurs de la filière dans le cadre d’un projet 
d’amendement pour la réouverture du littoral 
le 11 mai présenté au Sénat et à l’Assemblée 
Nationale et défendu par de nombreux sénateurs 
et députés. Finalement, les mesures proposées 
par le Gouvernement le 7 mai dans le cadre 
du projet de Loi prorogeant l’État d’urgence 
sanitaire ont permis d’autoriser - par exception - 
la pratique sportive individuelle sur la plage et à 
l’océan à compter du 11 mai. Ce sont les préfets, 
sur demande des maires, qui furent chargés 
de mettre en œuvre  les mesures dérogatoires.

L'équipe municipale de Mimizan s’est toujours 
prononcée favorablement à une ouverture 
anticipée selon le principe de la « plage 

dynamique » et s'est naturellement inscrite en 
soutien de la demande collective présentée 
par le Syndicat mixte de gestion des baignades 
landaises. Ce dernier, qui regroupe l’ensemble 
des communes du littoral landais, leur a 
apporté son aide pour déposer rapidement 
des demandes dérogatoires en préfecture et 
leur permettre de rouvrir l'accès à la pratique 
physique individuelle à partir du samedi 16 
mai de 9h à 19h. Des dispositifs particuliers ont 
été mis en place pour définir des accès et des 
sens de circulation du public. Mimizan a aussi 
fait partie des communes qui ont demandé 
l'extension de la dérogation de 6h à 9h pour 
les activités de pêche, navigation de plaisance 
et surf. Les stages d’évaluation des maîtres-
nageurs sauveteurs se sont déroulés fin mai. 
En plus des traditionnelles épreuves physiques, 
ils ont aussi été sensibilisés au respect des gestes 
barrières et de la distanciation sociale. Le gel 
hydro-alcoolique et désinfectant comme les 
masques feront parti du matériel des surveillants 
et secouristes sur les plages. Au total 370 maîtres-
nageurs sauveteurs seront déployés pour 
surveiller les lacs et les plages landaises cet été. 
Avec la deuxième phase du déconfinement, il est 
possible de rester statique sur les plages depuis 
le 2 juin, tout en respectant la distanciation 
sociale. Les baignades surveillées ne seront 
ouvertes à Mimizan qu’à partir du 13 juin, en 
commençant par les plages Nord et Sud.  

« LA BAIGNADE ET LES ACTIVITÉS NAUTIQUES 
STIMULENT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE 
PAR LA COMBINAISON DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, 
DE L’EXPOSITION AU SOLEIL 
ET AU MILIEU MARIN. »



La police municipale a assuré une veille sur les plages pour la sécurité 
générale et le respect des consignes de distanciation sociale dans le cadre 
du déconfinement progressif. À partir du samedi 13 juin, deux baignades 
seront surveillées, l'une plage Nord et l'autre plage Sud par des maîtres-
nageurs-sauveteurs de 12h30 à 18h30. À partir du mercredi 1er juillet, de 
nouvelles baignades surveillées seront ouvertes, plages de Lespecier et 
du Courant. Il conviendra de bien respecter le sens de circulation pour 
accéder aux plages, les règles de distanciation sociale et les gestes barrières 
sur le sable, comme dans les limites des baignades surveillées. Le port du 
masque est conseillé sur la plage. Les règles habituelles de prudence et 
les consignes générales, seront rappelées sur les panneaux d'affichage 
des postes de surveillance et des accès aux plages. 

Les mesures de  confinement adoptées dès le 
17 mars pour faire face à l’épidémie de Covid-
19 ont provoqué une prise de conscience sur le 
rôle majeur du sport comme facteur de bien être, 
d’équilibre, d’épanouissement et de lien social. 
Les sports nautiques ont été les fers de lance d’une 
demande de dérogation afin de permettre une 
réouverture anticipée des accès aux plages sur le 
littoral avec la promotion du concept de « plage 
dynamique ». Il s’agit d’utiliser les plages à la fois 
comme des lieux d’accès à l’océan ou un espace 
de pratique sportive individuelle. La Fédération 
Française de Surf s’est engagée, tôt en avril, à faire 
des propositions responsables, pour accompagner 
et accélérer la reprise des clubs et a défendu une 
solution transitoire, du 11 mai au 2 juin, pour que 
les gens puissent avoir accès à l'océan dans le cadre 
d'une pratique sportive individuelle en respectant 
les consignes sanitaires et la distanciation physique. 
Un concept naturel pour les surfeurs, puisque la 
plage n’est dans la pratique de ce sport nautique 
qu’un passage vers leur terrain de jeu qu’est l’océan. 
Pour un autre défenseur de la réouverture des accès 
à l’océan, Guillaume Barucq, médecin, surfeur et 
élu biarrot, les plages sont des espaces où l’on peut 
facilement optimiser la distanciation sociale. La 
pratique sportive à proximité de l’élément marin 
est un enjeu sanitaire selon lui. Auteur d’un ouvrage 
« Surf Thérapie - Se soigner au contact de l’océan 
» il défend l’idée que « La baignade et les activités 
nautiques stimulent le système immunitaire par la 
combinaison de l’activité physique, de l’exposition 
au soleil et au milieu marin ». Le concept de la 
plage dynamique a été soutenu par l'ensemble 
des présidents des fédérations nautiques afin de 
permettre le retour anticipé d’une pratique sportive, 
lors de la première phase du déconfinement. 

UN CONCEPT 
DÉVELOPPÉ 
PAR LES SURFEURS

LE RETOUR DES
BAIGNADES SURVEILLÉES
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• COULEURS LOCALES •

arrow-alt-circle-right REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
Ce registre est destiné aux personnes âgées et/ou handicapées, isolées, en 
situation de fragilité.Ce dispositif a pour but d’aider et de conseiller, en cas 
de besoin, en particulier en période de canicule ou de grands froids, mais 
également dans le contexte actuel, de cibler l’intervention des services 
sanitaires et sociaux. Le CCAS assure un contact téléphonique régulier 
afin de venir en aide en cas de difficulté. L’inscription dans ce registre est 
facultative et nécessite une démarche volontaire.
Pendant le confinement un appel régulier (une fois par semaine minimum) 
a été effectué par les services du CCAS auprès des personnes inscrites sur 
ce registre. Par ailleurs un courrier a été transmis aux personnes de 70 ans 
et plus habitant la commune pour les informer ou leur rappeler l’existence 
de ce registre et de sensibiliser les personnes les plus fragiles de l’intérêt 
de s’y inscrire.

arrow-alt-circle-right BANQUE ALIMENTAIRE
Afin de venir en aide aux plus démunis, la banque alimentaire continue à 
fonctionner avec une organisation différente et adaptée afin de respecter 
un protocole particulier prenant en compte les mesures sanitaires d’usage. 
La distribution est bimensuelle et toujours assurée par des bénévoles qui 
font preuve de beaucoup de solidarité. 

arrow-alt-circle-right  SERVICE COLLECTIF 
D’AIDE À LA MOBILITÉ (SCAM)

Le Service Collectif d’Aide à la Mobilité qui assure une liaison Plage-Bourg 
du lundi au vendredi a repris son activité avec un protocole particulier. 
Afin de respecter les mesures sanitaires imposées par la situation de crise 
actuelle, les places sont limitées et attribuées sur réservation. Le port du 
masque est obligatoire comme le lavage des mains au gel hydro-alcoolique 
à l’entrée du bus.

arrow-alt-circle-right TRANSPORT SOLIDAIRE 
Ce service a repris son fonctionnement initial et peut à nouveau assurer 
le transport de personnes, avec la mise en place de mesures sanitaires et 
le port du masque obligatoire. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

En cette période de déconfinement progressif, les bureaux du 
CCAS sont rouverts au public sur rendez-vous uniquement, sauf 
en cas d’urgence, au 05 58 09 44 48 :

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
12 bis, avenue Jean Rostand, 40200 Mimizan

L ‘association Caf & Com regroupe les cafetiers 
et commerçants de Mimizan-Plage avec comme 
objectif de dynamiser la station balnéaire 
en organisant des animations tout au long 
de l’année. Dès le début du confinement les 
membres de l’association ont décidé d’aider les 
gens qui pouvaient en avoir besoin. « Nous avons 

cerné les problèmes qui pouvaient se poser et nous nous sommes mobilisés, 
non sans avoir vérifié au préalable auprès de la commune de Mimizan qu’il 
était possible de mener ces actions », explique Frédéric Digue, président de 
Caf & Com devenu aussi « Mimizan solidaire ».  Parmi ces actions l’on peut 
citer la livraison de courses pour les personnes isolées avec deux livreurs 
bénévoles ; la collecte, l’achat et la distribution de matériel pour l’EHPAD 
Le Chant des Pins, la Maison de Santé, le CCAS et le CIAS, des collectivités, 
les professionnels de santé et les infirmièr(e)s du secteur ainsi que les 
commerces qui étaient ouverts. Pas moins de 5 couturières bénévoles ont 
confectionné 850 masques en tissu. L'association a également soutenu 
l’initiative de Frédéric Viano qui réalisait des visières de protection avec 
une imprimante 3D et appartient à un collectif structuré à travers un groupe 
Facebook « Makers contre le Covid ». Caf & Com a financé une seconde 
imprimante 3D ainsi que la matière première pour la fabrication des visières 
- 789 produites - distribuées aux personnes fragiles, aux professionnels et 
personnels des structures en « premières lignes ». Pour cela les membres 
de l’association ont mis en place une véritable logistique tenue par des 
bénévoles motivés et qui s’est révélée très efficace.

Durant cette période de confinement particulièrement difficile les bénévoles 
de Caf & Com ont entretenu une véritable chaîne de solidarité grâce à leurs 
initiatives. Celles-ci ne sont pas passées inaperçues, des bénéficiaires tout 
d’abord, mais encore des médias qui les ont abondamment relayées, et 
enfin des institutionnels. L’association après avoir fait des demandes de 
subventions et reçu de nombreux dons d'anonymes et d'autres associations 
mimizannaises va bénéficier du soutien du Conseil départemental, de la 
communauté de communes, de la ville de Mimizan et de la caisse locale 
du Crédit Agricole. 

Avec le début du déconfinement, certaines initiatives ont cessé et 
l’association s’est aussi recentrée sur l’aide aux commerçants qu’elle avait 
mise en place au début de la crise. Un soutien d’autant plus nécessaire que 
ses membres font partie d’un secteur économique particulièrement touché 
par cette crise. Le secrétariat de l’association a été largement sollicité pour 
recueillir les bonnes informations auprès de juristes, experts comptables 
ou avocats pour trouver des solutions à des situations parfois complexes. 
D’autres initiatives perdurent comme une bourse d’échange de livres et de 
jeux et l’opération « Colore ta ville » destinée à mettre en valeur l’imagination 
et le talent des petits Mimizannais grâce à la réalisation de dessins. Une 
exposition est prévue bientôt. Les membres de Caf & Com reconnaissent bien 
volontiers qu’ils n’ont été qu’un maillon de l’élan de solidarité qu’a connu 
Mimizan, mais il faut souligner que leur investissement a largement porté ses 
fruits. Aujourd’hui les demandes d’adhésion sont en forte augmentation, Caf 
& Com a fédéré 134 propositions de bénévolat hors commerçants adhérents. 
Ce qui laisse augurer une belle mobilisation lorsqu’ils reprendront en fin 
de saison les animations dans les rues commerçantes de Mimizan-Plage. 

DE BELLES INITIATIVES SOLIDAIRES

  Pour tout renseignement concernant l’ensemble de ces services, 
deux numéros à votre disposition : 05 58 09 44 48 et 06 10 56 14 50
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Le Chant des Pins
A SU FAIRE FACE
C’est le 13 mars que l’EHPAD le Chant des Pins a interdit toutes les visites de 
personnes extérieures à l’établissement. Une mesure de confinement strict 
destinée à protéger les résidents en application des consignes sanitaires 
fixées par le Gouvernement pour faire face à la pandémie du Covid-19. 
Une mesure pénible pour les familles mais nécessaire pour éviter des 
conséquences qui auraient pu être dramatiques pour un grand nombre, 
les EHPAD hébergeant une population particulièrement fragile. Plusieurs 
mesures ont été prises avec notamment la création d’un comité de pilotage 
dédié aux risques de propagation de l’épidémie, le renforcement des 
mesures d’hygiène, le recrutement de personnel supplémentaire.

Les résidents bien que confinés en chambre ont bénéficié d’une attention 
toute particulière. En effet, tout le monde s’est mobilisé autour d’un 
minimum de confort en les sortant le plus possible un par un en respectant 
les distances, en adaptant les animations et surtout en maintenant le lien 
avec les familles. Une aide a été mise en place pour assurer les contacts 
téléphoniques classiques ou en utilisant des applications dites de 
visioconférence, comme WhatsApp ou Skype. La lecture des lettres et l’aide 

   Retrouver l’ensemble des courriers aux familles sur le site de 
l’EHPAD lechantdespins.fr

   Voir toutes les vidéos sur le Facebook @arthrosetv qui compte 
plus de 5 000 abonnés ou la chaîne You Tube dédiée

Depuis le 11 mai le Chant des Pins est rentré 
dans une phase de déconfinement très 
lente. Il est maintenant permis aux familles 
de revoir leurs proches dans des conditions 
de mesures barrières, certes drastiques, mais 
indispensables. L’établissement reçoit de 
nouveau des professionnels de santé (médecins) 
et paramédicaux (kinésithérapeute, pédicure). 
Les coiffeuses fortement sollicitées ont fait 
également leur entrée. Le maire de Mimizan, 
Christian Plantier, qui est président du Conseil 
d’administration de l’établissement et son 
adjointe en charge des affaires sociales, Agnès 
Roussignol, qui en est la vice-présidente ont 
pu organiser  une première rencontre avec la 

à la rédaction de courriers n’étaient pas en reste. L’animation en petits 
groupes tout en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale 
a permis d’humaniser cette période de confinement et de maintenir le lien 
social. Sur le site Facebook d’Arthrose TV des séquences vidéos ont permis 
de suivre la vie à l’intérieur de l’établissement assurant une autre forme de 
lien avec l’extérieur. Il y a eu également de nombreux messages de soutien 
envoyés à arthrosetvsolidaire@gmail.com avec des vidéos relayées sur 
Facebook dont une spéciale dédicace de Daniel Herrero particulièrement 
appréciée en terre d’ovalie ; comme des dessins d’enfants. Il y a eu aussi 
la mobilisation et le soutien de partenaires donateurs  en matériel de 
protection, comme des masques, des gants  notamment et qui ont permis 
de mieux vivre cette période difficile : bénévoles, artisans, entreprises, 
associations, familles ou commerçants. 

direction qui portait sur la gestion de cette crise. 
Dans le contexte actuel, seuls les représentants du 
personnel (deux syndicats) et l’encadrement ont 
pu y participer.  Deux heures et demie d’échanges 
ont permis d’exposer le vécu de ces dernières 
semaines.

Les agents ont exposé leur expérience face à 
ce phénomène. Tout le monde a joué le jeu, 
que ce soit au niveau de l’établissement ou à 
leur domicile, où il a fallu respecter des règles 
de civisme et d’hygiène très contraignantes.  
Le versement d’une prime a été évoqué et la 
direction a rappelé qu’elle le serait en fonction 
des textes règlementaires à paraître. 

L’encadrement a souligné la réactivité et la 
solidarité dont ont fait preuve les équipes au 
sein de l’établissement  pour réorganiser tous les 
services autour de nouvelles contraintes afin de 
faire face à ce virus. Une mention spéciale peut 
être attribuée à l’équipe d’hygiène approfondie 
qui œuvre dans l’établissement depuis 2015, et a 
pour principal objectif de faire barrière à toutes 
sortes de virus. Cette équipe forme les agents 
tout au long de l’année aux gestes élémentaires 
en fonction des épidémies. Tous les sujets ont été 
abordés, les difficultés comme les progrès réalisés, 
notamment en matière de communication. Le 
maire et président du Conseil d’administration du 
Chant des Pins a remercié et félicité l’ensemble du 
personnel pour son implication.  La mobilisation 
de tous reste d’actualité car cet épisode de 
pandémie n’est pas encore achevé. 



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.

• PRATIQUE • AGENDA

Me 1er PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
J 2 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 3 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN
S 4

PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES
D 5
L 6 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

M 7 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE
Me 8 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 9 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN
V 10 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN
S 11

PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN
D 12
L 13 PHARMACIE PICAT 

PHARMACIE DE LA PLAGE
ST JULIEN EN BORN 
MIMIZANM 14

Me 15 PHARMACIE PICAT 
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN 
MIMIZAN

J 16 PHARMACIE WATIER 
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE 
MIMIZAN

V 17 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
S 18 PHARMACIE WATIER 

PHARMACIE CABANTOUS
LIT ET MIXE 
MIMIZAND 19

L 20 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 21 PHARMACIE DE LA PLAGE 
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN 
ST JULIEN EN BORN

Me 22 PHARMACIE CABANTOUS 
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN 
LIT ET MIXE

J 23 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 24 PHARMACIE PICAT 
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN 
MIMIZAN

S 25
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 26

L 27 PHARMACIE DE LA PLAGE 
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN 
ST JULIEN EN BORN

M 28 PHARMACIE CABANTOUS 
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN 
LIT ET MIXE

Me 29 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 30 PHARMACIE PICAT 
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN 
MIMIZAN

V 31 PHARMACIE WATIER 
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE 
MIMIZAN

JUILLET

JUIN
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COMMENT UTILISER 
un masque 
grand public ?

 

Se laver les mains à l’eau 
et au savon ou avec une 

solution hydro-alcoolique

1

 

Prendre le masque 
par les élastiques

2

 

Passer les élastiques 
derrière les oreilles

3

 

Ajuster le masque sur le 
haut du nez et en dessous 

du menton

4

 

Pincer au niveau 
supérieur du nez

5

 

 LA DURÉE DE PORT DOIT
 ÊTRE INFÉRIEURE À 4 H 

Le masque est bien posé

 

Se laver les mains 
avant toute manipulation

1

 

L’enlever en tenant 
les élastiques sans toucher 
la partie avant du masque

 

Retirer le masque 
en saississant par l’arrière 

les élastiques

2 3

 

4

 

Se laver les mains à l’eau 
et au savon ou avec une 

solution hydro-alcoolique

5

Laver ou jeter 
votre masque

POUR LE LAVER 
Placer votre masque 
dans la machine à laver, 
avec un programme de 
30 minutes minimum, 
entre 60°C et 90°C

POUR LE JETER
À la fin de son cycle 
de vie, placer le masque 
dans un petit sac 
plastique fermé et jeté le 
dans une poubelle

 LE PORT DU MASQUE N’EXONÈRE PAS L’APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES  
 NI DU RESPECT DE LA DISTANCIATION SOCIALE 

 COMMENT LE METTRE ? 

 COMMENT LE RETIRER ? 

S 1er PHARMACIE DE LA PLAGE 
PHARMACIE PICAT

MIMIZAN 
ST JULIEN EN BORND 2

L 3 PHARMACIE CABANTOUS 
PHARMACIE WATIER

MIMIZAN 
LIT ET MIXE

M 4 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 5 PHARMACIE PICAT 
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN 
MIMIZAN

J 6 PHARMACIE WATIER 
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE 
MIMIZAN

V 7 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
S 8 PHARMACIE CABANTOUS 

PHARMACIE WATIER
MIMIZAN 
LIT ET MIXED 9

L 10 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 11 PHARMACIE PICAT 
PHARMACIE DE LA PLAGE

ST JULIEN EN BORN 
MIMIZAN

Me 12 PHARMACIE WATIER 
PHARMACIE CABANTOUS

LIT ET MIXE 
MIMIZAN

J 13 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
V 14 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
S 15

PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
D 16

AOÛT

L 15 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN
M 16 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

Me 17 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES
J 18 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

V 19 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE
S 20

PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN
D 21
L 22 PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN

M 23 PHARMACIE DUTOUR PONTENX LES FORGES
Me 24 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN

J 25 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE
V 26 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN
S 27

PHARMACIE CABANTOUS MIMIZAN
D 28
L 29 PHARMACIE WATIER LIT ET MIXE

M 30 PHARMACIE PICAT ST JULIEN EN BORN
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• TRIBUNE LIBRE •

M A J O R I T É

O P P O S I T I O N

Nous aurions préféré que les Mimizannais soient informés 
des actions de la collectivité pendant le confinement 
plutôt qu’à quelques jours des élections municipales.

Nous condamnons cette pratique qui consiste à faire de 
la propagande aux frais des Mimizannais.

Vivement le changement de pratique !

Les élus de Mimizan Avenir

Ce numéro de votre magazine municipal, reporté pour 
cause de confinement, est exclusivement consacré à la 
gestion de la crise sanitaire à Mimizan. Ce sujet ne devrait 
faire l'objet d'aucune polémique!

À l'approche des élections municipales, et pour éviter tout 
malentendu ou mauvaise querelle stérile, nous préférons 
nous abstenir de publier la tribune des élus de la Majorité.

Les élus de la Majorité

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



CONSULTATIONS SÉCURISÉES

MAISON DE SANTÉ
DE MIMIZAN

TOUTES LES MESURES D’HYGIÈNE SONT PRISES

AU SEIN DE LA MAISON DE SANTÉ

POUR PROTÉGER 
L’ENSEMBLE DES PATIENTS

Le port du masque est obligatoire
dès l’âge de 11 ans.


