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hères Mimizannaises, chers Mimizannais,

Avec ce premier numéro, votre magazine municipal fait peau neuve en 
prenant en compte vos remarques. Nous en avons modifié le titre, ajusté 

le format et adapté les rubriques. Nous en avons aussi changé la périodicité, Mimizan 
magazine sera désormais une publication trimestrielle. Pour être réactifs et vous 
proposer des informations de proximité qui vous soient utiles, dans votre quotidien 
ou pour éclairer les actions que nous menons, nous avons aussi souhaité publier 
des « Flash Info » en fonction de l’actualité. Vous en avez déjà reçu un premier dédié 
à la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19. Un deuxième numéro joint à votre 
magazine est consacré à une synthèse de l’analyse des finances de la ville. Pour ceux 
qui suivent les débats des conseils municipaux depuis le 30 juillet dernier, cela n’est 
plus une surprise : Mimizan est bien dans une impasse financière !

La ville de Mimizan a été mise dans le réseau d’alerte sur les finances locales en 
juillet 2019 et la Chambre régionale des comptes étudie la gestion communale des 
deux derniers mandats. D’autre part, la brigade financière poursuit ses investigations : 
l’enquête n’est toujours pas terminée ! Afin de redresser les comptes de la commune 
et d’éviter la mise sous tutelle, nous devons faire usage du levier fiscal en augmentant 
de 10 % la taxe foncière. Ce n’est pas un choix mais une nécessité. Je ne connais pas 
de maire enthousiaste à l’idée de prendre une telle décision. Cela fait 15 ans que les 
taux n’avaient pas été modifiés par la collectivité et nous ne pouvons nous endetter 
davantage ni mobiliser un patrimoine qui s’est réduit comme peau de chagrin.

Cette augmentation des taux est nécessaire pour retrouver des marges de manœuvre 
financières afin d’améliorer notre cadre de vie et d’entretenir nos infrastructures qui 
furent délaissées ces dernières années. Cela représente pour la très grande majorité 
des redevables (propriétaires) un effort de 50 à 80 € par an. La commune participe à 
cet effort par une réduction de 500 000 € de ses dépenses de fonctionnement tout en 
maintenant un service de qualité. 

Depuis janvier, grâce à la mobilisation des médecins de la maison de santé et de la 
commune, le Forum est devenu centre de vaccination pour tout le territoire. Ce sont 
plus de 5 500 premières doses de vaccin qui ont été administrées à ce jour. Cette 
vaccination apporte un réel espoir pour chacun d’entre nous et la perspective d’une 
saison touristique prometteuse pour notre tissu économique.

Nous abordons beaucoup d’autres sujets dans le premier numéro de votre nouveau 
magazine, comme l’expérimentation que nous avons menée afin de mieux maîtriser 
les mouvements de sable sur nos plages durant l’hiver. Je vous laisse le soin de les 
découvrir au fil des pages et vous souhaite une bonne lecture.

Le magazine municipal est une publication trimestrielle éditée à 

4 000 exemplaires par la ville de Mimizan. Pour toute information, 

contactez le service communication au 05 58 09 44 44 ou par mail 

à l’adresse : communication@mimizan.com
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• SANTÉ ET BIEN ÊTRE

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

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

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

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

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

 Jean-Jacques Floissac, praticien en sophrologie dynamique - 40200 Mimizan 
Tél : 06 80 57 02 53. Plus d’informations sur www.federation-sophrologie.eu
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MAÎTRISER LA PROLIFÉRATION  
DES CHATS ERRANTS
L’association mimizannaise Mimimatou se propose d’aider à la 
régulation du nombre de chats errants dans les rues et les lieux 
publics de la commune. Ces derniers sont capturés à l’aide de 
cages trappes, puis conduits chez un vétérinaire ayant signé une 
convention avec l’association. L’opération de stérilisation est 
pratiquée sous anesthésie et s’accompagne systématiquement 
d’un test de dépistage FIV Leucose. Il est essentiel de pouvoir 
écarter les animaux atteints par cette maladie virale redoutable, 
très contagieuse et dont l’issue est toujours fatale. Afin d’éviter 
la prolifération des colonies de chats dits «libres», sans maître 
identifié, dans les lieux publics, la stérilisation est un moyen 
efficace, encadré par la loi et qui permet de limiter les naissances. 
Un couple de chats peut avoir en théorie jusqu’à 20 000 
descendants en 4 ans. L’association invite ainsi les propriétaires 
de chats à les faire stériliser et ne peut se substituer à eux. S’il y 
a des chats errants dans votre quartier vous pouvez contacter 
Mimimatou au 06 76 41 18 34 ou 06 84 71 07 04.

L’INSTRUCTION À LA MAISON
Un maire a le devoir de mener une enquête sur les enfants 
qui reçoivent l’instruction dans leur famille sur le territoire de 
sa commune. Les buts de l’enquête sont d’établir les raisons 
alléguées par les personnes responsables pour dispenser 
leurs enfants de scolarisation et vérifier s’il leur est donné une 
instruction compatible avec leur état de santé et les conditions 
de vie de la famille. Elle doit avoir lieu dès l’âge de 3 ans et 
être renouvelée tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 16 ans. Les 
comptes-rendus sont communiqués à l’académie de Bordeaux. 
Les personnels de l’Éducation nationale chargés du contrôle 
de l’instruction donnée à l’enfant pourront s’appuyer sur ces 
comptes-rendus lors de leur intervention. Ce travail d’enquête 
est réalisé par une conseillère en économie sociale et familiale 
du Centre communal d’action sociale de Mimizan.

FIN DE LA DISTRIBUTION 
DES SACS POUBELLE EN 2022
À compter du 1er janvier 2022, le SIVOM supprime la distribution 
des sacs poubelle aux usagers. Cette décision a été votée par le 
Comité syndical le 1er février 2021.
• Pour des raisons environnementales : se procurer ses propres 
sacs poubelle incite à produire moins de déchets au quotidien 
grâce au tri, au compostage et à tous les gestes « zéro déchet ».
• Pour des raisons de protection des données : la transmission 
des fichiers des redevables aux mairies n’est plus en conformité 
avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
• Pour des raisons de stocks trop volumineux dans les hangars 
communaux : 40 % des usagers ne viennent jamais chercher 
leurs sacs.
• Pour des raisons d’organisation : la distribution des sacs par 
le personnel communal est de plus en plus compliquée pour 
satisfaire les usagers (conditions sanitaires, dates, modèle et 
taille des sacs).
• Pour des raisons budgétaires : le montant alloué aux sacs 
poubelle (1 % du budget total du SIVOM) sera transféré vers 
d’autres projets (mise à disposition de bacs de compostage, 
ramassage des déchets verts et encombrants).

LE NUMÉRIQUE ENTRE À 
L’EHPAD
L’Établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) « Le Chant des Pins » ne cesse de moderniser ses 
moyens de communication. Après les Smartphones, ce sont les 
tablettes, dont certaines ont été offertes par le département, 
qui permettent aux bénévoles des Petits frères des pauvres, 
des visiteurs de malades en établissement d’hébergement et de 
l’association Anim’EHPAD de faire communiquer les résidents 
avec leur famille en mode visuel. Deux écrans interactifs offrent 
un accès à des jeux et à Internet. Une borne « MELO » contenant 
40 000 titres musicaux adapte au mieux l’ambiance sonore aux 
souhaits de nos anciens. L’animation au sein de l’établissement 
est en pleine révolution !

La distribution des sacs poubelle se fera du 3 au 21 mai dans 
le local de la police municipale à la plage (à côté de l’Office 
intercommunal de tourisme) de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h  
(16 h le vendredi), sur présentation de la redevance 2021 du Syndicat 
intercommunal de valorisation des ordures ménagères (SIVOM).



PORTRAIT  
D’UN AGENT COMMUNAL

J’ai intégré la ville de Mimizan en 1996. Au quotidien, mon travail 
consiste à distribuer le travail aux agents selon les besoins du 
terrain et les compétences de chacun. En collaboration avec le 
chef du service des espaces publics et de l’environnement, David 
Lutton, je prépare, selon la saison, les chantiers d’entretien, 
de taille, de plantation ou d’aménagement des espaces verts. 
Il faut aussi s’occuper du petit matériel et gérer les stocks.  
Pour réussir, il faut savoir anticiper, avoir le sens de l’observation 
et de l’expérience. Il faut bien entendu aimer les espaces verts en 
milieu urbain ainsi que le travail en extérieur, avoir un minimum 
de connaissances en botanique et aussi être force de propositions.  
Chaque renouvellement du label 4 Fleurs est la récompense d’un 
travail de longue haleine. C’est un défi que relèvent avec enthousiasme 
les équipes et c’est une véritable fierté pour tous les agents.  
Que le jury du Conseil national des villes et villages fleuris nous ait 
attribué la Fleur d’Or en 2020 est une très belle récompense.

PHILIPPE SALUDAS, CHEF D’ÉQUIPE 
Service des espaces publics et de l’environnement

LA VILLE DE MIMIZAN 
DISTINGUÉE D’UNE FLEUR D’OR

Le 2 septembre dernier, le jury national du Conseil national des 
villes et villages fleuris a visité la ville de Mimizan dans le cadre 
du renouvellement du label Quatre Fleurs. Le 2 novembre, son 
président, Thibaut Beauté, informait par courrier le maire de la 
commune, Frédéric Pomarez, que le jury national avait décidé de 
confirmer le label et d’attribuer à Mimizan la Fleur d’Or 2020. Le jury 
saluait l’engagement et le talent des équipes de la ville. Ce trophée 
récompense chaque année un nombre restreint de communes, qui 
valorisent particulièrement leur cadre de vie, et marque la plus haute 
distinction possible dans ce concours. 

LE PROJET D’AGENDA 21
La ville de Mimizan va s’engager dans la réalisation d’un 
Agenda 21. Il s’agit de mettre en œuvre une démarche globale et 
concertée en faveur du développement durable, en y associant 
l’ensemble des acteurs locaux. 

Pour cela, l’équipe municipale a souhaité se faire accompagner. 
Son choix s’est porté sur une association, GRAINE Nouvelle-
Aquitaine, reconnue par de nombreuses collectivités sur le 
territoire et qui a pour vocation l’éducation au développement 
durable. L’association regroupe environ 80 structures et des 
adhérents individuels. Son siège social est à Belin-Beliet au cœur 
du Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

CIRCUITS COURTS ET 
PRODUITS « BIO »  
AU MENU DE LA CANTINE
La cuisine centrale de Mimizan favorise de plus en plus 
l’approvisionnement local et les produits « bio ». Ces derniers 
représentent 17 % de ses volumes d’achat. Régulièrement, elle 
passe commande (laitage, pâtisserie, poulet) à la plate-forme 
Agrilocal40 qui met en relation les fournisseurs locaux et les 
acteurs de la restauration collective. Agrilocal40 a été lancée 
par le département des Landes en 2015 avec comme objectifs 
de sécuriser la commande publique, de valoriser les produits 
sous signes officiels de qualité et d’assurer l’accès à des repas 
de qualité. C’est un soutien direct à l’économie locale et cela 
participe au dynamisme de nos territoires.

DE NOUVEAUX 
COMMERÇANTS  
AU MARCHÉ COUVERT
Fin 2020, deux emplacements se sont libérés au marché couvert 
de Mimizan-Plage. Pour optimiser la surface disponible, les 
services techniques municipaux ont réalisé un nouveau banc 
qui a permis l’installation de trois nouveaux commerçants : des 
vins et bières du Sud-Ouest, des pâtisseries et des produits 
fermiers. Les élus de la commission des marchés ont engagé une 
réflexion sur des aménagements de la place du marché couvert 
et une éventuelle extension des halles. 



Peu de temps après l’alternance de juillet dernier, la nouvelle 
équipe municipale a découvert une situation particulièrement 
dégradée des comptes de la ville de Mimizan. Depuis juillet 
2019, la collectivité est entrée dans le réseau d’alerte sur les 
finances locales. Le maire à reçu un courrier signé du préfet des 
Landes et de l’administrateur général des finances publiques 
pour l’en avertir. La Chambre régionale des comptes examine la 
gestion de la commune des deux derniers mandats. À l’occasion 
des conseils municipaux du 30 juillet, 22 octobre et 4 mars, 
plusieurs analyses financières (Direction départementale des 
finances publiques et cabinet Ressources Consultants) mettent 
en évidence le même constat : la ville de Mimizan est dans 
une impasse financière. Le redressement des finances est la 

priorité de la nouvelle équipe municipale. Les actions sur le 
budget seront orientées de manière à retrouver une capacité 
d’autofinancement en restaurant une épargne nette positive, 
en engageant des mesures pour maîtriser les dépenses et 
optimiser les recettes. L’indicateur concernant la durée de 
désendettement devra être ramené sous le seuil des 10 ans en 
fin de mandature. Il sera nécessaire d’investir, non seulement 
pour pallier à la vétusté des infrastructures communales, mais 
encore, pour honorer les engagements de la ville de Mimizan 
dans le cadre de l’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap. Le recours à la fiscalité est envisagé avec comme 
corollaire un contrat : habitants et communes se mobilisent 
autour d’un effort partagé. 
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Redresser les finances 
DE LA COMMUNE

LE RÉSEAU D’ALERTE

Le réseau d’alerte sur les finances locales des préfectures 
et du Trésor public a pour but de déceler, sur la base de  
4 ratios financiers de référence, les difficultés des communes 
et groupements à fiscalité propre, et de permettre une 
sensibilisation des exécutifs locaux afin de les inciter à mettre 
en œuvre rapidement des mesures de redressement. 

Une fois saisi, et après concertation avec le Trésor public, le 
préfet adresse à la collectivité concernée un courrier, sous 
couvert de confidentialité, l’informant de son inscription 
au réseau d’alerte. Une rencontre est aussi proposée, à 
l’initiative de l’État, entre le maire, le préfet et la Direction 
départementale des finances publiques, pour présenter 
l’analyse financière du Trésor public, prodiguer des conseils 
visant à permettre à la commune de redresser sa situation et 
connaître les intentions de l’édile en la matière. 

ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE NETTE AVEC 
ET SANS SOLDE EXCEPTIONNEL (EN k€)
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ÉVOLUTION DE LA DETTE 
ET DES CHARGES FINANCIÈRES
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DES COMPTES 
INSINCÈRES
Dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire, 
une nouvelle équipe municipale fut installée le 4 juillet avec 
un calendrier budgétaire décalé. Elle n’a pu se prononcer sur 
l’examen des comptes de l’année 2019 que lors de la séance du 30 
juillet 2020. Tandis que les écritures comptables de la collectivité 
(ordonnateur) et du Trésor public (payeur) correspondaient, la 
nouvelle équipe a mis en avant plusieurs points inquiétants. 
Furent ainsi relevés : un endettement trop important avec des 
ratios de la dette très dégradés en comparaison des communes 
de la même strate de population ; des comptes insincères qui 
n’ont pas pris en compte, dans les « restes à réaliser » de fin 
2019, des dépenses à hauteur de 1 250 000 € pourtant engagées 
et payées en grande partie sur le premier semestre 2020 ;  
un niveau trop important des dépenses courantes et des charges 
de personnel. 

L’inscription systématique de cessions de terrains, non réalisée 
au terme des exercices de 2016 à 2020 pour 3,4 M€, confirme 
l’insincérité des recettes budgétaires au moment de l’élaboration 
du budget de l’année. La reprise systématique d’excédents des 
budgets annexes laissait aussi percevoir des difficultés pour les 
années à venir : « La clôture de tous ses budgets annexes pourrait 
conduire la commune de Mimizan à une crise de liquidité en 2020 » 
(Audit KPMG novembre 2019).

Face à cette situation, la nouvelle équipe municipale a fait le choix 
de lancer un audit des comptes de la commune de 2008 à 2020, 
réalisé par un cabinet indépendant et dont la synthèse fait l’objet 
d’un « Flash Info » joint à ce numéro du magazine municipal.  
Elle a sollicité l’appui des services de l’État (Direction générale 
des finances publiques) et mis en œuvre des premières mesures 
d’assainissement sur la période de septembre à décembre 2020 et 
s’est fixée comme objectif de retrouver des marges de manœuvre.  
Les ratios d’endettement devront s’améliorer pour que les 
organismes bancaires acceptent à nouveau d’octroyer des crédits.

UNE SITUATION 
ALARMANTE
Le précédent mandat (2014-2020) a été marqué par une 
dégradation prononcée de la situation financière de la commune, 
avec un très net décrochage lors de l’exécution du budget 2017. 
Tandis que la capacité d’épargne de la commune était de l’ordre 
de 1,4 M€ en 2008, celle-ci est devenue négative à partir de 2017. 
Cette dégradation des comptes et de l’épargne nette est le résultat 
d’une absence de maîtrise des charges de la collectivité qui n’ont 
pas cessé de croître, tandis que les recettes n’augmentaient pas 
au même rythme : c’est ce que l’on appelle « l’effet ciseau ». 

Les dépenses à caractère général des services sont en nette 
hausse et les charges de personnel sont proches de 60 % du 
total des dépenses réelles. La commune, dont les recettes de 
fonctionnement ont été impactées par la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement, n’a pas adapté son train de vie afin 
de dégager suffisamment de capacité à épargner et un déficit 
structurel s’amorce dès 2017. La dégradation de l’épargne, et 
donc de la capacité de la ville de Mimizan à financer directement 
une partie de ses investissements, a été masquée par la vente du 
patrimoine communal qui s’est aujourd’hui réduit comme peau 
de chagrin. 

Sur la même période, un recours trop important à l’emprunt pour 
réaliser les investissements a mis la commune dans une situation 
très difficile en 2019 : elle est entrée dans le réseau d’alerte sur les 
finances locales avec un délai de remboursement deux fois plus 
important que le seuil d’alerte qui est de 10 ans. Aujourd’hui, la 
commune n’a plus de patrimoine à vendre, plus d’excédents 
dans ses budgets annexes et une capacité à épargner nulle.  
La commune est dans l’impasse financière.
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UN RECOURS ABUSIF
AUX BUDGETS ANNEXES
La gestion et l’utilisation des différents budgets annexes 
interrogent, particulièrement la reprise systématique de  
leurs excédents pour alimenter le budget principal, 
permettant d’y projeter des prévisions budgétaires à 
l’équilibre ces dernières années. 

UN TROU 
DANS LE BUDGET DU CCAS
Tandis que le budget du Centre communal d’action 
sociale  (CCAS) repose sur une subvention d’équilibre de  
180 000 € versée par le budget principal, la collectivité 
doit aujourd’hui faire face au remboursement d’un 
prêt relai de 550 000 € pris sur ce budget annexe qui 
correspond à une avance de Fond de compensation de la 
taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) encaissé et déjà utilisé.

DIFFICULTÉS 
DE TRÉSORERIE ET 
PREMIÈRES MESURES
La dégradation des comptes apparue ces dernières années a aussi 
entraîné des difficultés de trésorerie, ce qui a amené la commune 
à avoir recours à un prêt relais de 700 000 € (remboursement 
décalé à fin 2021 et étalé sur 10 ans) et à contracter deux lignes de 
trésorerie pour 500 000 €, auprès de deux banques (remboursées 
au terme de l’année 2020). 

Les crédits d’investissements de l’exercice 2020 se sont 
limités au financement des seules opérations portées par 
l’ancienne équipe municipale. Pour équilibrer ces opérations,  
il a fallu trouver d’autres ressources pour les finalités.  
Cette situation est le résultat du défaut de tenue de leur 
comptabilité d’engagement et confirme le constat de l’insincérité 
des « restes à réaliser » de fin 2019. « Avec un fond de roulement 
négatif, la commune de Mimizan assure sa trésorerie par un 
décalage de paiement de ses fournisseurs, parfois supérieur  
à 80 jours » (Audit KPMG novembre 2019).

LE CONSTAT AU TERME 
DE L’EXERCICE 2020
Les résultats de l’exercice budgétaire de 2020 confirment la 
situation financière dégradée de la ville de Mimizan avec un 
niveau d’endettement trop important, une épargne négative 
(une fois que l’on neutralise dans les comptes les éléments non 
récurrents que sont la reprise d’excédents des budgets annexes 
et les produits des cessions foncières) et l’impasse pour de 
nouveaux investissements. La Direction générale des finances 
publiques avait insisté, lors de la séance du conseil municipal du 
22 octobre dernier, sur la dégradation des comptes depuis 2017 et 
avait alerté sur le niveau élevé des dépenses de fonctionnement 
et celui inquiétant de l’endettement de la commune avec un délai 
de remboursement proche de 16 années. Au terme du mandat 
précédent, la commune arrive sur la fin d’un modèle économique. 
Il convient maintenant de prendre des mesures radicales pour 
revenir à des principes de bonne gestion permettant un retour à 
une épargne positive durable. Les dépenses de fonctionnement 
devront être maîtrisées et raisonnées, confortées de recettes 
permettant à la ville de Mimizan d’envisager les investissements 
et projets qu’attendent les habitants.

 LA DETTE

 14,13 M€ d’emprunts
 16 années pour rembourser
 1 967 € par habitant
 2,5 X plus que la moyenne régionale

 LES MAUVAIS CHIFFRES

 Une baisse de 1,2 M€ de dotation de l’État*
 Une hausse de 2,5 M€ 
 des charges de fonctionnement*
 Dont 1,9 M€ de charges de personnel*
 Une épargne nulle

 *Sur la période 2008-2020



DES ENGAGEMENTS 
À TENIR DÈS 2021
Afin d’assainir la situation financière de la ville de Mimizan, il 
convient de prendre des engagements et tenir certaines mesures 
dès le budget 2021 et les poursuivre sur toute la durée du mandat. 

En premier lieu, il faudra faire un effort sur les charges de 
fonctionnement. Les dépenses des services doivent être 
contenues et rester en dessous d’un montant de 3,4 M€, tout en 
maintenant la même qualité de service rendu aux habitants. La 
recherche d’économie au quotidien se fera sur la base d’une 
optimisation du fonctionnement. Les procédures généralisées de 
commande publique, de comptabilité d’engagement, ainsi que 
la mise en place d’indicateurs ou tableaux de bord, par services 
et activités, aideront la collectivité à trouver des gisements 
d’économies. Les frais de communication et de réception devront 
rester réduits et il faudra suivre l’évolution des tarifs de l’énergie, 
des consommables et des contrats de maintenance liés aux 
installations. 

Les charges de personnel doivent être diminuées et retrouver un 
niveau plus adapté à la strate démographique de la commune. 
En 2020, des économies furent réalisées sur des postes de 
cadres et l’objectif fixé pour 2021 est de tenir les dépenses de 
personnel en dessous d’un montant de 7,5 M€ contre 7,61 M€ 
réalisés en 2020. Les services de proximité pour l’habitant, 
les familles et la politique en direction des associations, de la 
jeunesse ou de la culture seront maintenus, tout en privilégiant 
le bon entretien des installations et des espaces publics. En ce 
qui concerne les subventions aux associations, la commune 
s’engage à mettre en œuvre des critères d’attribution ainsi 
que des contrats d’objectifs pour les plus importantes. 
Mimizan étant une commune touristique, la période estivale 
impose une attention particulière : sans négliger les 
animations, la sécurité et la prévention, notamment 
des plages et du secteur commercial, les crédits 
dédiés aux saisonniers seront diminués ou adaptés.  
Enfin, l’année 2021 verra l’arrivée d’une nouvelle directrice 
générale des services qui aura pour mission de prioriser 
la réorganisation des services au travers d’un nouvel  
organigramme, tout en recherchant des pistes de mutualisation.

La maîtrise de la masse salariale sera un axe important de l’effort 
de redressement des finances de la commune : le maire n’aura 
pas de directeur de cabinet, les postes d’encadrement seront 
simplifiés et les pistes de mutualisation seront optimisées. 
Minorer les dépenses de fonctionnement n’empêchera pas 
de rendre un service public de proximité et de qualité aux 
Mimizannais. Enfin, en ce qui concerne les charges financières, 
une réflexion sera menée sur l’encours de la dette avec les 
différents partenaires. 

En deuxième lieu, c’est aussi sur les recettes de fonctionnement 
que la collectivité devra faire porter ses efforts. Afin de les 
optimiser, des gisements de recettes nouvelles seront explorés. 
La politique tarifaire est un premier levier qui peut permettre à 
la ville de Mimizan de réfléchir à de nouvelles recettes à l’échelle 
du mandat. Bien entendu, une attention toute particulière sera 
portée aux tarifs dits « sociaux », comme la restauration, les 
services de proximité ou le centre de loisirs. Des pistes sont à 
envisager comme l’usage de panneaux photovoltaïques posés 
sur les bâtiments communaux. Une recherche de subventions ou 
d’aides, selon les projets menés par la collectivité, sera menée 
systématiquement par les services. Il conviendra de rechercher 
également une optimisation des recettes de location. Parmi les 
budgets annexes, seuls les excédents du budget forêt à hauteur 
de 70 000 €, participent à l’équilibre du budget général de la 
commune. De 2022 à 2026, ce produit pourra être augmenté, mais 
de manière raisonnée et maîtrisée.

Un troisième engagement est le respect de la sincérité 
budgétaire. Ainsi, l’exercice 2021 ne prendra pas en compte des 
recettes de cessions au budget primitif ; seules les signatures 
effectives d’actes notariés et le versement des fonds permettront 
au travers de décisions modificatives d’inscrire ces éventuels 
produits au budget. 

Un quatrième engagement est de restaurer une épargne 
positive et suffisante pour financer une partie des 
investissements sur la durée du mandat. Cet effort permettra 
aussi de retrouver un ratio d’endettement inférieur à  
10 années et de réaliser les projets d’investissement  
qu’attendent les Mimizannais.
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UN RECOURS 
À LA FISCALITÉ
Plusieurs analyses ont confirmé le mauvais état des finances 
de la commune : un audit réalisé par la cabinet KPMG en 
novembre 2019 à la demande de l’ancienne majorité, un audit 
commandé par la nouvelle équipe majoritaire au cabinet 
Ressources Consultants Finances, ainsi qu’une analyse de la 
Direction départementale des finances publiques, présentée 
en Conseil municipal le 22 octobre. Les comptes sont dégradés 
et il manque de façon structurelle 1 M€ dans le budget de 
fonctionnement de la collectivité pour retrouver une capacité à 
épargner, financer une partie de l’investissement et désendetter 
la commune. Une partie de l’effort nécessaire qui porte sur la 
maîtrise des dépenses courantes comme sur l’optimisation des 
recettes de fonctionnement ne sera pas suffisante pour dégager 
les marges de manœuvre nécessaires en termes d’épargne. Il 
convient donc d’utiliser le levier fiscal. Pour en comprendre la 
nécessité, il faut savoir que si nous n’augmentions pas la fiscalité 
en 2021, l’autofinancement de la commune permettrait juste de 
rembourser l’annuité de la dette hors emprunt camping. 

RESTAURER L’ÉPARGNE
Le recours au levier fiscal permettra de dégager suffisamment 
d’épargne sur la durée du mandat et permettra d’atteindre 
plusieurs objectifs :
• restaurer une capacité d’autofinancement « réelle »,  
c’est-à-dire provenant de l’épargne dégagée du fonctionnement 
de la collectivité ;
• rembourser l’annuité de la dette ; 
• maintenir des services de proximité et de qualité aux habitants, 
dans une démarche volontairement sociale et qui sera aussi 
marquée par la mise en œuvre de l’Agenda 21 ;
• engager un programme raisonné d’investissements, soutenu, 
maîtrisé sur la durée du mandat et attendu par les habitants : 
réhabilitation des infrastructures municipales ; prise en compte 
du retard sur l’agenda d’accessibilité où reste un programme 
de plus de 350 000 € à réaliser ; réaliser un programme 
pluriannuel de nouveaux investissements en s’appuyant sur les 
procédures d’autorisation de programme et crédit de paiement 
qui permettent d’inscrire les crédits d’importants travaux sur 
plusieurs exercices budgétaires.

UN EFFORT PARTAGÉ
Ce recours à la fiscalité est envisagé dans le cadre d’un contrat 
passé avec les Mimizannais où la collectivité et les habitants se 
mobilisent ensemble pour assurer le redressement des finances 
de la commune. D’un côté, la collectivité réduit son train de vie de 
500 000 € et de l’autre, un effort est demandé aux contribuables 
qui repose sur l’augmentation de 10 % de la taxe sur le foncier 
bâti et celle sur le foncier non bâti. 

En appliquant ce taux sur les valeurs locatives, c’est un effort 
correspondant à une augmentation moyenne entre 50 et 80 € par 
an de cette taxe qui est demandé aux contribuables mimizannais. 
Ce sera pour la collectivité un apport supplémentaire de  
500 000 € correspondant à l’effort qu’elle consacrera à réduire 
ses dépenses de fonctionnement. 

NOS PRIORITÉS 
POUR 2021
Le budget primitif pour 2021 s’attache à redresser les finances de 
la ville de Mimizan. Pour ce faire, la nouvelle équipe municipale 
va réduire le train de vie de la commune. Elle est constituée d’élus 
investis et l’administration comptera moins de cadres. Le maire 
n’aura pas besoin d’un collaborateur de cabinet. La baisse des 
charges de fonctionnement sera à hauteur de l’effort demandé 
aux contribuables mimizannais. En retrouvant quelques marges 
de manœuvre, il sera possible d’investir pour palier le retard 
pris sur l’agenda d’accessibilité et l’entretien des bâtiments 
communaux, comme réaliser le programme pour lequel la 
nouvelle équipe municipale fut élue. 

L’année 2021 verra le lancement de la démarche Agenda 21 et d’un 
budget participatif, la mise en place des référents de quartiers, 
comme la réalisation de plusieurs travaux et le lancement 
d’études, notamment celle sur le futur village des sports. Le 
budget 2021 permettra de mettre en œuvre une politique 
sociale, de services aux citoyens, culturelle, d’urbanisme, de 
soutien envers les familles, la jeunesse et le milieu associatif, 
comme par exemple un passe-sport pour les élèves et collégiens 
mimizannais leur permettant de s’inscrire dans une association 
sportive. 



Les principaux chiffres 

FONCTIONNEMENT
14 852 115.38 €

SERVICES AUX ADMINISTRÉS : 4 705 700 €
SOUTIEN À L’ÉDUCATION, AUX SPORTS ET À LA JEUNESSE : 3 013 200 € 
SERVICES TECHNIQUES, VOIRIE ET ENVIRONNEMENT : 1 689 790 €
SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ PUBLIQUES : 666 535 €
SOUTIEN À LA CULTURE : 664 425 €
SOUTIEN AUX FAMILLES : 565 125 €
SOUTIEN AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 180 000 €
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS : 158 900 €

INVESTISSEMENT
6 599 337.44 €

LES PRINCIPALES DÉPENSES  D’INVESTISSEMENT
1 993 000 €

DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX
278 285 €

 • Véhicules, informatique, matériel, aménagement...

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
30 000€

BUDGET PARTICIPATIF
50 000€

AUTRES TRAVAUX
84 325€

 • Réfection toiture église Bourg : 22 000 €
 • Éclairage public : 35 525 €
 • Forage lespecier : 11 800 €
 • Aménagement chenal courant : 15 000 €

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET VOIRIE
982 320 €

 • Centre bourg place Monet : 500 000 €
 • Avenue de la côte d’argent : 336 000 €
 • Route des Écuries : 50 000 €
 • Chemin rural Crabeyron : 13 320 €
 • Piste cyclable : 73 000 €
 • Végétalisation rues/place des Ormes : 10 000 €

ÉTUDES
190 000 €

 • Village des sports : 40 000 €
 • Étude voirie : 35 000 €
 • Zonage pluvial : 100 000 €
 • Études diverses : 15 000 €

ÉCOLES
167 500 €

 • Ecole bel air - Travaux d’isolation : 110 000 €
 • Plan numérique : 57 500 €

CUISINE CENTRALE
155 930 €

 • Remplacement matériel
 • Réfection du sol

DU BUDGET 2021
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Le sable et la dune 
EN ZONE URBANISÉE

L’érosion du littoral est un phénomène naturel et la Côte 
Aquitaine avec son massif dunaire de 230 km n’y échappe pas.  
Mimizan, qui est au centre de cette côte de dunes de sables, 
est tributaire d’une dynamique littorale en relatif équilibre. 
Les échanges sédimentaires sont importants, alternant entre 
érosions (sable emporté vers le large) et accrétions (sable 
poussé vers la dune). Le Courant, déversant les eaux de la 
chaîne des étangs littoraux du Born et de leurs affluents, scinde 
la station balnéaire en deux.  L’exutoire du Courant dans l’océan 
est canalisé par deux digues de roches bétonnées, dont l’état 
dégradé remplit néanmoins son objectif. La digue nord permet, 
par son « musoir », de laisser glisser, sans trop de perturbations, 
les bancs de sables, le long du littoral. Toutefois, il a tendance, 
en période estivale, à ralentir leur déplacement. L’action de ces 
ouvrages se traduit par une accumulation sédimentaire plus 
importante que la normale, au nord de la station balnéaire et une 
érosion plus marquée au sud.

UNE GESTION COMPLEXE
La gestion du système dune-plage est assez complexe.  
La plage relève de la compétence de l’État puisqu’elle est sur 
le domaine maritime. Le maire en est le responsable juridique. 
Sa gestion est déléguée à la communauté de communes de 
Mimizan qui est assistée par les services techniques de la ville.  
La dune appartient à une multitude de propriétaires.  
Une association des propriétaires existe. Il est important qu’elle 
se maintienne, se développe et s’intègre dans les réflexions 
collectives. 

La dune en secteur urbanisé, de la plage de Remember à celle 
de la Garluche, puis du Courant au parking sud, est considérée 
comme suffisamment haute. Sur le versant ouest, s’érige une 
falaise régularisée suivie d’un plateau très mobile en secteurs 
non construits. Au nord, les propriétés sont en majorité 
bien stabilisées par leurs propriétaires, même s’il existe des 
disparités dans leurs motivations et leurs investissements.  
Au sud, la dégradation de la dune est récurrente. Il s’en suit des 
envahissements sableux dans les rues et propriétés du second 
rideau. 

La plage de la Corniche est devenue une nouvelle terre depuis 
2000, année du rallongement de la digue nord. Cette plage, 
déstabilisée régulièrement pour les activités récréatives, est 
fortement mobile. La dune qui suit, très basse et chahutée par 
la houle, remplit difficilement son rôle de protection. Les récents 
aménagements de l’esplanade Robert Barsac sont eux aussi trop 
bas et subissent de plein fouet les caprices de la météo durant 
la période hivernale. Les charges de désensablement sont très 
importantes pour la collectivité. 

UN MILIEU NATUREL 
INHOSPITALIER
C’est dans un milieu naturel qui est plutôt inhospitalier que 
s’est développée au fil du temps une zone urbaine des deux 
côtés d’une rivière côtière dont on a modifié le cours et figé 
l’exutoire. 

Aujourd’hui, l’enjeu est de préserver les habitations, les 
activités humaines et l’environnement. La station balnéaire 
de Mimizan-Plage est à la merci des ces phénomènes naturels 
que sont le recul du trait de côte et l’envahissement des sables 
poussés par le vent, vers l’intérieur des terres.



MAÎTRISER LES DUNES EN 
ZONE URBANISÉE
Afin de maîtriser les mouvements du sable et les dunes en 
zone urbanisée, des filets bas en fibre de coco ont été posés sur 
les plages et devant les dunes. Ils ont pour mission de ralentir 
l’envahissement du filet barrière situé plus haut et posé chaque 
année ; de stopper le sable au plus près de sa mobilisation par 
le vent ; de donner un profil de plage irrégulier, composé de 
couloirs d’évacuations naturels pouvant être utilisés par les 
engins de nivellement et, enfin, de régulariser le profil de la dune 
tout en faisant ralentir l’énergie qui provoque les déplacements 
du sable. Cette méthode a ses limites, car l’objectif n’est pas 
de prendre trop d’altitude, même dans les zones trop basses. 
 

Un projet plus ambitieux, plage de l’esplanade Robert Barsac, est 
d’essayer de créer une avant-dune protectrice et naturellement 
végétalisée. Si l’objectif est atteint, ce bouclier frontal fera face 
aux aléas météorologiques. Les affrontements pourront être 
violents, sachant que nous ne pouvons pas arrêter indéfiniment 
les poussées océanes, seulement gagner du temps. La dune 
actuelle pourra être à son tour revégétalisée et arborée et 
l’esplanade Robert Barsac devrait être mieux protégée.
 
La dune sud, trop haute par rapport aux infrastructures, devrait 
être rabaissée comme le préconise un projet d’étude validé 
par les instances publiques. En attendant, il est important 
d’accompagner les situations d’une érosion critique par d’autres 
interventions légères et ponctuelles, en limitant l’élévation du 
cordon dunaire. C’est également une délicate mission.

UN PROGRAMME 
LARGEMENT SUBVENTIONNÉ
La communauté de communes de Mimizan va lancer 
un programme de travaux sur les 3 prochains exercices 
budgétaires sur les digues et berges du Courant ainsi que sur 
l’espace dunaire. Le financement de ces travaux et des actions 
d’accompagnement de la mise en œuvre de sa stratégie de 
gestion du trait de côte va bénéficier d’un taux important 
de subventions de la part de partenaires nationaux et de 
l’Europe.

UN MONTANT DE 7,1 M€ HT 
PRIS EN CHARGE À HAUTEUR DE 79 % PAR : 

• les Fonds européens de développement régional 
pour 3,5 M€ HT soit 48 % 

• le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
pour 1,3 M€ HT soit 18 % 

• le Conseil départemental des Landes 
pour 0,8 M€ HT soit 12 % 

• l’État 
pour 96 500 € HT soit 1 %

La Communauté de commune de Mimizan 
prendra à sa charge le solde pour 1,5 M€ HT soit 21 %.

GESTION DU TRAIT DE CÔTE :  
UNE COMPÉTENCE 
COMMUNAUTAIRE
La communauté de communes de Mimizan est membre du GIP 
littoral aquitain et est compétente en matière de gestion des 
risques naturels d’érosion du trait de côte et de submersion. 
Une compétence qu’elle exerce au titre de la gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, dite « compétence 
GEMAPI », confiée à partir du 1er janvier 2018 aux établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.  
L’élaboration d’une stratégie locale de gestion de la bande 
côtière de Mimizan a été initiée en 2013 avec une étude préalable 
qui intégrait le fonctionnement hydraulique et sédimentaire du 
Courant. En décembre 2016, cette stratégie a été validée par le 
comité régional de suivi au sein du GIP littoral aquitain et adoptée 
à l’unanimité par le Conseil communautaire du 20 septembre 2017. 
Elle comprend un programme d’actions variées : sensibilisation, 
suivi de l’aléa, gestion de crise, améliorataion des connaissances 
et travaux. La stratégie menée vise la préservation aussi bien des 
habitations, des activités humaines que de l’environnement, 
aucun ouvrage supplémentaire ne sera créé. Les travaux 
envisagés sur les berges se limiteront au confortement des 
ouvrages existants. 



• VIE LOCALE • CULTURE

Le Parnasse 
SOUTIENT LA CRÉATION

Lors de l’annonce du second confinement 
par le président de la République en 
octobre 2020, les établissements culturels 
figuraient parmi les lieux fermés au 
public. C’était un nouveau coup dur pour 
le monde du spectacle vivant déjà très 
éprouvé par le contexte sanitaire des mois 
précédents. Toutefois, le Premier ministre 
précisait que les résidences d’artistes  
« afin de préparer les activités de demain » 
étaient autorisées. Refusant de succomber 
à la fatalité, l’équipe municipale a saisi 
l’opportunité ainsi offerte pour réaffirmer 
son soutien aux artistes et à la culture. Dans 
le strict respect des mesures sanitaires en 
vigueur, le théâtre municipal Le Parnasse 
a ouvert ses portes pour accueillir en 
résidence des artistes qui voulaient 
consacrer ce temps du confinement pour 
créer et préparer une relance culturelle 
quand arrivera le moment tant espéré où la 
rencontre avec le public sera de nouveau 
possible. Ces résidences comprenaient la 
mise à disposition de la salle et de l’espace 
scénique du théâtre comme l’hébergement 
ou la restauration si nécessaire.  

Bien entendu, les résidences prévues 
dans le cadre de la saison culturelle 
furent maintenues. Depuis janvier, Le 
Parnasse a ainsi accueilli pas moins de  
8 résidences. La compagnie du SI est 
venue travailler sur la mise en scène et 
en lumière de son spectacle « Le Phare 
de Babel ». En collaboration avec la 
médiathèque municipale, les élèves du 
collège Jacques Prévert ont pu bénéficier 
de plusieurs interventions d’artistes : des 
ateliers d’écriture avec l’auteur Yannick 
Anché et de lecture théâtralisée avec Alain 
Chaniot, comédien et metteur en scène ; 
de théâtre d’objets et de scénographie 
avec Florence Boileau, scénographe, et 
Régis Lejonc a partagé son expérience 
d’auteur-illustrateur au travers du dessin. 
Une restitution des ateliers fut donnée 
au gymnase municipal pour les classes 
de 3e. Un jeune artiste de musique 
électro et de vidéo, Jun Suzuky, a profité 
du plateau du Parnasse fin janvier pour 
travailler sur son projet de création avec 
la complicité d’un autre musicien. Début 
février, Stathis Cacheteux et Hervé Lafleur,  

« Les diseurs de Songes », sont venus 
préparer la mise en scène de leur 
prochain concert et réaliser une vidéo. 
Le « Théâtre des 2 mains » a peaufiné sa 
nouvelle création « ArchiE ou l’Utopiste » 
qui s’inspire du Kino théâtre et une sortie 
de résidence fut organisée pour les 
professionnels du spectacle le vendredi 19 
février. Nicolas Meudec, artiste local, a pris 
place sur le plateau du théâtre pour caler la 
mise en scène d’un spectacle sur l’histoire 
de la batterie. À l’issue de sa résidence, 
il a proposé des ateliers d’éveil musical 
dans 3 classes des écoles de Mimizan, très 
appréciés des élèves et des enseignants. 
En mars, le groupe « Vira e Boha » a travaillé 
sur la mise en scène de son spectacle  
« Les sonneurs de Saint-Lon » ; le groupe 
de percussions du collège Jacques 
Prévert est venu en résidence ainsi que 
des collégiens et des élèves de l’école  
Bel Air investis dans le projet de comédie 
musicale autour de Félix Arnaudin. 

Depuis le début de cette crise, l’équipe municipale a soutenu les artistes en leur proposant un 
lieu de création et de répétition sur la scène du théâtre Le Parnasse. Cependant, la situation 
sanitaire reste préoccupante et, pour l'instant, nous n'avons aucune perspective de réouverture 
pour vous accueillir.  Aussi, en l'absence d'annonces claires du Gouvernement, nous avons pris 
la décision d'annuler et de reporter notre saison 2020-2021 sur 2021-2022. Pour l'heure, nous 
n'avons pas de dates précises à vous proposer, mais nous travaillons à la mise en place de cette 
nouvelle saison. Nous espérons vous retrouver très nombreux dès l'automne 2021.

Suivez l’actualité du Parnasse via notre page Facebook  @LeParnasse

REPORT 



Les Journées 
FANA’MANGA

Les 4 et 5 juin prochains, la médiathèque municipale 
organise une nouvelle édition des Journées Fana’Manga 
avec une formule inédite en raison de la crise sanitaire : 
en présentiel et en numérique.

Depuis 2003, cette manifestation met à l’honneur 
l’univers de la bande dessinée et des films d’animation 
japonais. Le manga est très ancré dans la culture 
nippone moderne. Dans la seconde moitié du  
XXe siècle, le manga devient synonyme de bande 
dessinée au Japon avec le succès des œuvres d’Osamu 
Tezuka. Il réalisa aussi la première série d’animation 
japonaise pour la télévision dans les années 1960. Les 
mangas se sont diversifiés en différents genres selon les 
goûts d’un public de plus en plus important. 

En France, l’essor du manga date des années 1990 avec 
notamment la publication d’Akira de Katshiro Otomo. 
Avec ses succès grandissants, le manga est devenu en 
France, comme au Japon, un véritable phénomène de 
société qui touche toutes les classes sociales et toutes 
les générations, notamment parce qu’il aborde tous les 
thèmes imaginables et se décline en jouets, jeux vidéos 
ou encore films d’animation. 

La France est deuxième plus grand consommateur 
de mangas au monde, derrière le Japon au point que 
certains éditeurs ont décidé de publier simultanément 
certains volumes dans les deux langues. 

Les invités de cette édition de Fana’Manga sont des 
auteurs et dessinateurs de mangas, Mickaël Almodovar, 
Sourya, Lun’art et Shong, ainsi que des spécialistes du 
monde de l’animation et du manga, Olivier Fallaix et 
Yvan West Laurence.

LE PROGRAMME :
 
VENDREDI 4 JUIN
- Rencontres en milieu scolaire et au collège Jacques Prévert.
- Ateliers de dessin avec Shong, Mickaël Almodovar, Sourya et Lun’art.  
- Film d’animation japonais avec Olivier Fallaix qui proposera aussi 
une sélection de courts métrages japonais. Cette projection sera suivie 
d’un débat autour du harcèlement scolaire animé par la gendarmerie 
de Mimizan.

• 19 h 30 : inauguration des Journées Fana’Manga au Parnasse. 
• 20 h 45 : projection d’un film (gratuit) présenté par Olivier Fallaix. 
 (sous réserve de l’ouverture des salles de cinéma). 

SAMEDI 5 JUIN 
Tout au long de la journée, sur la place Félix Poussade, à la médiathèque 
municipale et au théâtre de la ville de Mimizan, Le Parnasse : dédicaces 
d’auteurs, dessinateurs amateurs, exposants, stand cosplay.

Au Parnasse :
- Exposition « D’une page à l’autre : genèse d’un manga » 
   de Mickaël Almodovar (du 31 mai au 5 juin).
- Exposition de costumes cosplay par Genatas Cosplay. 

• 16 h : Scène cosplay, votez pour votre cosplay préféré !
• 17 h 30 : Remise des prix et mot de la fin.
 
À la médiathèque : 
- Exposition des dessins du concours : votez pour votre dessin préféré !
- Ateliers de dessin à 11 h et 14 h 30 animés par Shong et Lunart. 
- Atelier d’initiation au japonais par Manga Dax.
- Lectures Kamishibaï (petit théâtre japonais) à 11 h 30 et 15 h. 

Cour de l’école du Bourg :
- Ateliers pour les enfants par Manga Dax.
- Jeux de société et stand jeux vidéo par As2Pik et Pyrénées Manga. 
- Tournoi jeu vidéo proposé autour de Mario Cart à partir de 15 h.

Tous les ateliers sont sur inscriptions obligatoires et limités à 5 personnes. 
L’organisation de ces journées est soumise à l’évolution de la crise sanitaire. 
Certaines animations sont susceptibles d’être annulées ou remplacées par 
des animations virtuelles. Le concours de dessins sera lancé sur la page 
Facebook @mediathequedemimizan et sera clos au 22 mai. 



• VIE LOCALE • SPORT

Un nouveau trophée
POUR LE CERCLE NAUTIQUE

Fin janvier, la Fédération française d’aviron a organisé un 
championnat de France sur des ergomètres (rameurs d’intérieur) 
connectés et diffusé en direct sur YouTube. Une initiative très 
appréciée des clubs et notamment du Cercle nautique de 
Mimizan car ce fut un vrai tremplin pour motiver les licenciés 
en ces temps compliqués pour la pratique sportive. Pas moins 
de 18 licenciés du club y ont participé avec quelques belles 
performances en équipes ou en solo et surtout le titre de 
championne de France d’Avirose pour l’équipage composé 
d’Audrey Dall’Acqua, Stéphanie Guillaud, Sandrine Soubielle 
et Carine Sourgen. Elles se sont relayées sur 500 mètres et sur 
le même ergomètre avec une application toute particulière 
dans la gestion des transitions en suivant les consignes d’Henri 
Dall’Acqua, ancien rameur de haut niveau ayant participé aux 
Jeux olympiques d’Atlanta. Les ergomètres étaient reliés par 
un logiciel au serveur de la Fédération, ce qui permettait de 
suivre en direct la progression des 24 équipages finalistes parmi 
lesquels figuraient des grands clubs : Boulogne, Dunkerque ou 
Avignon. Remporter le championnat dans cette catégorie Avirose 
a rendu le défi encore plus beau : deux femmes de l’équipe ont 
eu un cancer du sein et la pratique de l’aviron sur des rameurs 
d’intérieur leur est conseillée. Cette activité physique bien menée 
et assidue permet de combattre les récidives du cancer du sein, 
de limiter les effets néfastes des traitements y compris la fatigue 
et les douleurs articulaires tout en évitant la prise de poids. 

Le Cercle nautique de Mimizan entretient une bonne ambiance 
en son sein et obtient régulièrement d’excellents résultats en 
compétition et dans toutes les catégories. Les compétitions sur 
ergomètre permettent d’entretenir la motivation des pratiquants 
et notamment des plus jeunes qui comme leurs aînés n’ont pas 
hésité à s’entraîner à la course à pied comme à vélo sur rameur et 
en extérieur. Ceci explique les résultats obtenus à l’occasion des 
championnats régionaux de Nouvelle-Aquitaine d’ergomètres 
connectés pour les 10 à 14 ans le week-end des 27 et 28 mars.  
En courses individuelles : Oyana Saludas, 1ère en J10 ; Lysa Cugnet, 
2e en J11 ; Guillaume Dall’Acqua: 1er en J11 ; Elena Sbrizzi : 1ère en 
J12 ; Léane Soubielle, 3e en J12 ; Manon Ahyee Labart: 1ère en J14 

et Nina Blain, 3e en J14. En courses relais par équipe, Manon 
Ahyee Labart, Nina Blain, Maylis Saludas et Elena Sbrizzi sont 2e.  
Le club a prévu des animations sur rameur dans le cadre du 
temps périscolaire le 28 avril pour faire découvrir l’aviron aux 
élèves si les conditions sanitaires le permettent. Enfin, n’ayant pu 
tenir son assemblée générale en janvier dernier, les dirigeants 
du club réfléchissent pour poser une date au printemps.

UNE JOURNÉE OLYMPIQUE 
DANS LES ÉCOLES
La ville de Mimizan a obtenu le label « Terre de jeux 2024 » qui 
valorise les territoires souhaitant favoriser la pratique sportive 
et la rendre accessible à tous, comme s’engager dans l’aventure 
olympique et paralympique des futurs Jeux de Paris. C’est ainsi 
que la journée du 23 juin, journée mondiale de l’olympisme, 
a été retenue pour organiser une manifestation qui s’inscrive 
également dans le projet sportif de territoire. En raison de la crise 
sanitaire, elle n’a pu avoir lieu en 2020. Le service des sports de 
la ville de Mimizan a travaillé au maintien de cette manifestation 
en 2021 en tenant compte des conditions actuelles de pratiques 
et en s’inscrivant dans le cadre des contraintes sanitaires. La 
formule retenue consiste à organiser une journée par école : le 
21 juin à la plage, le 22 juin à Bel Air et le 25 juin au bourg. La 
communauté éducative et les associations sportives proposeront 
aux élèves du primaire de vivre une olympiade de 9 h à 16 h avec 
une cérémonie d’ouverture et de clôture. La pratique sportive 
se déroulera sous forme d’ateliers de 25 minutes en respectant 
les groupes classes et les classes seront scindées en deux. 
Chaque groupe d’enfants aura une feuille de route 
afin de maintenir de la fluidité dans les passages 
d’un atelier à l’autre. En préambule, une 
exposition sur les jeux olympiques antiques 
et modernes, mise à disposition par le Comité 
départemental olympique et sportif des Landes, 
tournera dans les écoles.



• VIE LOCALE • ASSOCIATIONS

En 2018, le Mimizan Surf Club relançait 
une compétition oubliée depuis de 
nombreuses années des calendriers 
sportifs fédéraux, les championnats de 
France interclubs. Cette compétition 
tient son originalité dans sa formule. 
Les équipes sont en effet constituées de 
compétiteurs d’âges différents et d’une 
compétitrice. Elle se déroule sous forme 
de relais pris sur la plage, chaque athlète 
ayant droit à prendre un nombre pré-
défini de vagues, toutes comptabilisées. 
Il n’y a donc pas de droit à l’erreur, toute 
chute, tout mauvais choix de vague d’un 
coéquipier pénalisant lourdement son 
équipe. En raison de la crise sanitaire, 
l’édition 2020 a dû être annulée. C’est donc 
la 3e édition qui sera organisée fin mai, sur 
la plage de la Garluche, sous réserve des 
conditions sanitaires en vigueur.

Le monde du surf est impatient de 
reprendre ses activités sportives. Cela 
fait déjà plusieurs mois que toutes les 
compétitions d’envergure ont dû être 
supprimées. En proposant ces dates du 
29 et 30 mai positionnées très tôt dans le 
calendrier national fédéral, la nouvelle 
équipe dirigeante de la Fédération 
française de surf a fait un choix risqué, 
mais destiné à marquer sa volonté de 
valoriser les clubs de surf et leur travail de 
formation. Pour le Mimizan Surf Club et 
son équipe de bénévoles, il s’agit là d’un 
véritable challenge qu’ils s’efforceront 
de relever au mieux, avec le soutien 
de la Fédération et de ses partenaires, 
des instances institutionnelles et des 
partenaires du club.

Mimizan 
SURFING GAMES

L’association MIZANscènes organise depuis 2018 un festival consacré à la peinture 
et à la sculpture à Mimizan-Plage, début mai. Avec une moyenne de 200 visiteurs 
par jour, le succès de cette manifestation est régulièrement au rendez-vous, y 
compris en 2020, où malgré le contexte sanitaire du printemps et l’annulation de 
la troisième édition du festival, une exposition sur un week-end a été organisée 
début septembre. Pour la saison 2021, la quatrième édition du festival MIMIZ’Arts 
se tiendra du 1er au 9 mai. Les œuvres seront exposées à la salle Maurice Martin 
(derrière l’Office intercommunal de tourisme) et à la chapelle à la Mer. Des ateliers 
pour enfants, des animations d’extérieur telles que la peinture en direct, les défilés 
musicaux et les concerts en soirée seront organisés durant les week-ends dans le 
respect des règles sanitaires du moment. L’accès aux expositions et aux animations 
est libre.

Mimiz’art 
UN MUSÉE ÉPHÉMÈRE 
À LA PLAGE

Comme chaque année au 1er mai, la Fête de la mer marque l’ouverture de la belle 
saison à Mimizan, avec un programme élaboré par le Comité des fêtes. Durant toute 
la journée, cette manifestation conviviale rassemble toutes les générations dans les 
rues de la station balnéaire : messe à l’église Notre-Dame des Dunes, défilé nautique 
en musique, atelier scientifique pour les enfants, spectacle de rue et déambulation 
avec les Perles de la Côte d’Argent, El Pafinhot Band, Lous Amics dou Born ; Landes 
émotions sport sur la place de la Garluche, cerfs-volants, balades à dos de poney et 
vide-greniers.

Fête de la mer
AU 1ER MAI

Début septembre
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• SANTÉ ET BIEN ÊTRE

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

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

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

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

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

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

• ACTION LOCALE, SOLIDARITÉ ET PRÉVENTION •

Une mission particulière de la police municipale de Mimizan est 
l’application des pouvoirs de police du maire sur le domaine 
public maritime. La mise en place et la surveillance de la baignade 
sont assurées chaque saison par ce service sur les plages océanes 
et sur la plage du Courant.

Dans ce cadre, la commune travaille en étroite collaboration 
avec le Syndicat mixte de gestion des baignades landaises.  
La police municipale est chargée de la mise en place administrative 
des baignades, de la réglementation, du suivi de la qualité des 
eaux de baignades, du recrutement du personnel saisonnier et 
de la surveillance des zones réglementées et de la baignade. 
Chaque saison, un policier municipal prend la fonction de chef 
de plages et coordonne l’action opérationnelle des nageurs 
sauveteurs sous la direction du chef de service. Le maire de 
Mimizan fixe les lieux, les ouvertures et fermetures des zones de 
bain ainsi que les horaires. Il affiche également par arrêtés les 
activités nautiques autorisées sur les zones réglementées.

Tout au long de la haute saison, la ville de Mimizan met en place 
un Contrat local de sécurité en partenariat avec l’État et des 
acteurs de proximité (gendarmerie, police municipale, Service 
départemental d’incendie et de secours, Office national des 
forêts, DFCI, MRAP, Office intercommunal de tourisme...) qui 
apportent leurs contributions en matière de prévention et de 
sécurité sur la station balnéaire sous l’autorité du maire et/ou de 
son adjoint délégué.

La saison débute plus tôt, dès la mi-avril, et s’achèvera 
plus tard fin octobre. La ville de Mimizan renforce ses 
moyens afin d’améliorer la surveillance en juillet-août et de 
l’allonger sur les ailes de la saison estivale. Pas moins de 39 
nageurs-sauveteurs civils viendront assurer la surveillance 
de l’ensemble des plages, soit deux de plus qu’en 2020.  
Ils assureront des missions de sensibilisation à l’océan, en 

mai et juin dans nos écoles et au collège. Comme la saison 
passée, la surveillance sera prolongée, incluant les vacances 
d’automne selon les bulletins météorologiques et maritimes. 
L’accueil des personnes à mobilité réduite pour l’accès à 
la baignade sera favorisé. Enfin, de nouveaux panneaux 
normalisés en signalétiques seront en place cette année pour 
assurer l’information à la sensibilisation du public aux risques et 
dangers de la baignade en bord de mer.

LES PLAGES SURVEILLÉES
PLAGE NORD (LES AILES), POSTE DE SECOURS DE LA GARLUCHE : 
Ouverture à compter du week-end du 17 avril tous les week-ends 
et jours fériés et en fonction des conditions atmosphériques 
jusqu’au 11 juin de 12 h 30 à 18 h 30.

• Du 12 juin au 30 juin : tous les jours de 12 h 30 à 18 h 30.
• Du 1er juillet au 29 août : tous les jours de 11 h à 19 h.
• Du 30 août au 26 septembre : tous les jours de 12 h 30 à 18 h 30.
• Du 27 septembre au 31 octobre tous les week-ends en fonction  
   des conditions atmosphériques de 12 h 30 à 18 h 30.

PLAGE SUD, POSTE DE SECOURS SUD :
• Du 12 juin au 30 juin : tous les jours de 12 h 30 à 18 h 30.
• Du 1er juillet au 29 août : tous les jours de 11 h à 19 h.
• Du 30 août au 12 septembre : tous les jours de 12 h 30 à 18 h 30.

PLAGE DE LESPECIER, POSTE DE SECOURS DE LESPECIER ET 
PLAGE NORD (REMEMBER) POSTE DE SECOURS DE LA 
GARLUCHE :
• Du 1er juillet au 29 août : tous les jours de 11 h à 19 h.

PLAGE DU COURANT, POSTE DE SECOURS DU COURANT :
• Du 1er juillet au 29 août : tous les jours de 12 h 30 à 18 h 30.

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

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

Un centre de 
Vaccination 

POUR LE TERRITOIRE
Le centre de vaccination contre la Covid-19 de Mimizan est 
opérationnel depuis la mi-janvier. Il est le résultat d’une 
collaboration étroite entre la communauté médicale et la ville 
de Mimizan. Son organisation est partagée entre les médecins, 
les infirmiers, les agents de la collectivité et du département. Le 
centre de vaccination respecte les protocoles parfois drastiques 
de conservation des vaccins et notamment celui du laboratoire 
Pfizer. Le but de ce centre est atteint : offrir un lieu de proximité 
pour la vaccination des habitants du territoire à l’échelle du 
pôle de santé de Mimizan. Le Centre communal d’action sociale 
de Mimizan a mis en place une plate-forme téléphonique afin 
d’aider les personnes à s’inscrire sur la plate-forme MAIIA qui 
est le site de référence pour le centre de vaccination de Mimizan. 
En appui des médecins et sur leurs listings validant l’accès 
aux vaccins après consultation, ce sont plus de 20 bénévoles, 
élus et personnel communal qui se relaient pour faciliter les 
inscriptions. Le territoire couvert rassemble un secteur qui va 
de Sainte-Eulalie-en-Born en passant par Pontenx-les-Forges et 
jusqu’à Saint-Julien-en-Born et Lit-et-Mixe.

LES RÉSIDENTS  
DU « CHANT DES PINS » 
VACCINÉS
Après que les soignants se sont assuré des visites auprès de leur 
médecin traitant et du consentement des résidents, le 4 février 
a eu lieu la première injection de vaccin contre la Covid-19. 
Il a fallu bouleverser le planning ordinaire d’une journée 
dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) et établir une organisation adaptée qui a 
mobilisé les équipes du « Chant des Pins » et des intervenants 
extérieurs. Un accompagnement de chaque résident a permis de 
les rassurer et ce, jusqu’à la zone de vaccination où ils recevaient 
leur première injection, par groupe de cinq, tous les quarts 
d’heure. Ils se retrouvaient ensuite dans une zone de repos et de 
collation. En fin de journée, une partie du personnel volontaire a 
été lui aussi vacciné. La seconde injection s’est faite le 26 février 
en suivant le même protocole.

Ma mission est d’accueillir les personnes qui ont rendez-vous au 
centre de vaccination et de leur demander si elles ont bien tous 
les documents nécessaires : pièce d’identité, carte vitale et bon 
d’éligibilité à la vaccination. Ensuite, je les dirige vers l’infirmière 
qui leur demande de remplir un questionnaire de santé. Si les 
personnes n’ont pas de rendez-vous, je leur explique quelles sont 
les démarches et les renvoie vers leur médecin traitant pour obtenir 
le bon d’éligibilité et prendre rendez-vous. Si ce n’est pas possible, 
je les engage à se rapprocher du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) qui les recontactera. Je vérifie également que les personnes 
ont bien un rendez-vous pour la seconde injection. J’apprécie 
beaucoup ce travail et le contact avec le personnel médical et les 
patients. Les personnes passent rapidement, il n’y a pas d’attente. 
Régulièrement, elles nous félicitent pour l’organisation. Il y a une 
très bonne ambiance de travail et une bonne coordination entre 
des personnes venues d’univers professionnels différents. 

MAÏTÉ JARRE 
Agent de la ville de Mimizan, au sein du pôle culture 

événementiel, détaché à l’accueil du centre de vaccination.

Cela s’est très bien passé et je n’ai rien senti au moment de la 
piqûre. Il y a une très bonne organisation au sein de l’établissement. 
Cela fait 26 mois que je suis entrée au « Chant des Pins ». Se faire 
vacciner pour ne pas attraper la maladie, cela est normal. Au départ, 
j’hésitais à le faire et ce sont mes enfants qui m’ont convaincue. 
Maintenant, ce qui est important pour moi, c’est que je vais pouvoir 
sortir et aller chez mes enfants. 

FERNANDE ROQUES 
Résidente de l’EHPAD « Le Chant des Pins »,  

92 ans et professeur de sciences naturelles à la retraite.
            5530 - PREMIÈRE DOSE             1660 - SECONDE DOSE 

LE NOMBRE DE VACCINÉS À MI-AVRIL



• URBANISME ET TRAVAUX •

C’était l’un des mantras de l’ancienne majorité : cette opération 
ne coûtera rien au contribuable mimizannais. Contrairement 
à cette affirmation, plusieurs d’entre elles pèsent lourdement 
sur les finances de la commune ! Premier exemple avec une 
parcelle qui appartenait au département du Tarn-et-Garonne et 
hébergeait une colonie de vacances. En 2019, la commune achète 
et revend le même jour cette ancienne colonie de vacances pour 
la même somme à un promoteur, soit 4,75 M€. En 2021, il faudra 
reprendre les voiries pour 500 000 € et la ville vient de payer des 
frais annexes pour 104 000 €. Est-ce toujours une bonne affaire ?  

Autre exemple avec la phase d’aménagement du centre-
bourg qui assure la jonction de la place des Ormes avec le 
centre commercial Claude Monet et a permis la création de  
7 locaux commerciaux sur une partie de la parcelle AW 295 dite  
« Soulan » vendue à un promoteur. Le coût de cette opération 
se révèle exorbitant pour la commune : une opération avec un 
déséquilibre de 897 923 €.

AGIR POUR FINANCER 
L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
La nouvelle équipe municipale travaille avec le service 
de l’urbanisme pour négocier auprès des promoteurs 
commercialisant des projets immobiliers à Mimizan. Il s’agit de 
favoriser l’accès à la propriété pour des ménages aux revenus 
modestes. Dans le projet initial du lotissement « Cantegrit » 
de 37 lots, aucune mesure de mixité sociale n’était prévue.  
Des négociations avec le Groupe SGE vont permettre de 
modifier le permis d’aménager pour dégager un lot de  
1 068 m2 (parcelle communale et un lot de 688 m2) destiné à de 
l’accession sociale à la propriété en Prêt social location accession. 
Un dispositif destiné aux familles dont les revenus respectent des 
plafonds de ressources, fixés selon la composition du foyer fiscal 
et du nombre de personnes destinées à vivre dans le logement.  
Le logement doit rester une résidence principale pendant au moins 
10 ans. Les acheteurs occupent les logements pendant une durée 
de 5 ans au maximum en tant que locataires puis en deviennent 
propriétaires. Ils sont exonérés de la taxe foncière pendant 15 ans 
et le prix de vente reste inférieur aux prix du marché car le taux 
de TVA appliqué est de 5,5 %. Ces logements ne sont pas réservés 
exclusivement aux primo-accédants et ont surtout une vocation 
sociale en raison de leurs conditions d’accès. 

À la plage, sur l’ancienne colonie du Tarn-et-Garonne, la nouvelle 
équipe municipale a négocié avec le Groupe Duval pour que  
10 % des logements collectifs soient réservés à des primo-
accédants avec des prix bloqués à 2 800 € du m2, plutôt abordables 
pour la station balnéaire, soit cinq T3 et deux T2. Ce travail avec 
le service urbanisme porte aussi sur l’amélioration de la qualité 
architecturale des projets déjà accordés ou des nouveaux projets, 
dans le respect du Plan local d’urbanisme (PLU) et des mesures de 
densification imposées pour réduire la consommation d’espace.

Des opérations blanches 
QUI FINISSENT PAR COÛTER CHER

DÉPENSES RECETTES

Acquisition d’une parcelle : 4,75 M€ Revente d’une parcelle : 4,75 M€

Reprise de la voirie (estimation) : 500 000 €

Frais de notaire : 47 000 €

Frais d’avocat (étude juridique) : 57 000 €

TOTAL : 5,35 M€ TOTAL : 4,75 M€

Déficit à la charge de la collectivité : 604 000 €

DÉPENSES RECETTES
Acquisition de la parcelle AW 295 : 
400 000 €

Vente d’une partie de la parcelle AW 295 : 
122 972 €

Acquisition d’un local commercial 
place des Ormes : 200 000 €

Concession de 29 places de parking : 
145 011 €

Rachat d’une partie de la parcelle AW 
295 et frais de notaire : 125 757 €

Subvention au titre de la Dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux : 188 703 €

Droit au bail et loyers : 99 160 €
AMÉNAGEMENT :
• maîtrise d’œuvre : 77 830 €
• démolition : 69 360 €
• travaux : 550 863 €

Économies réalisées après suivi du marché 
de travaux : 90 805 €

TOTAL : 1 522 970 € TOTAL : 547 491 €
Déficit à la charge de la collectivité : 
975 479 €



• ENTREPRENDRE •

Vous souhaitez figurer dans « Entreprendre » ? 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

DE L’ESQUISSE 
À LA RÉALISATION
Originaire de Lyon, Laura Chemy souhaitait changer d’horizon, vivre et 
travailler au bord de l’océan et se mettre à son compte. Architecte d’intérieur et 
décoratrice, elle s’est installée à Mimizan en août 2019 et se propose de réaliser 
vos rêves et vos envies en matière d’aménagement de vos espaces de vie. 
Polyvalente, elle s’adapte aux demandes de sa clientèle et, pour elle, chaque 
projet est différent. Son rôle est d’ouvrir les perspectives : en modifiant les 
volumes, en jouant sur les couleurs, les matières et les ambiances, jusqu’au 
choix du mobilier. 

Laura Chemy saura vous apporter la touche originale ou sophistiquée qui 
manquait à votre intérieur. Elle travaille avec une clientèle particulière ou 
professionnelle et adapte aussi bien l’ancien que le neuf. Elle aménage 
également les boutiques. Plusieurs formules vous sont proposées pour 
s’adapter au mieux à vos projets et à en définir les contours grâce à la 
réalisation de plans d’aménagements et de planches d’ambiance. Laura 
Chemy peut vous accompagner jusqu’à la réception de votre mobilier pour 
vous aider à l’agencer.

Laura Chemy - Architecte d’intérieur décoratrice 
Tél. 06 13 23 36 82 - Site internet www.laura-chemy.fr 
 Instagram @laurachemy - Facebook page Laura Chemy

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Originaire des Hautes-Pyrénées, Sylvie Pérès-Furlan a suivi ses études de 
psychologie à l’Université de Toulouse puis à Bordeaux où elle a obtenu son 
diplôme de psychologue clinicienne avec option psychologie de la santé. Sa 
carrière l’a amenée à poser ses valises en famille à Mimizan où elle a assuré 
le poste de psychologue-coordinatrice à l’Institut médico-éducatif au sein 
du service UniTed qui accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes 
atteints de troubles autistiques ou troubles associés.

Début 2020, elle décide d’écouter son cœur et réalise l’un de ses rêves en 
ouvrant son cabinet. 

L’on se demande toujours pourquoi il faudrait consulter un psychologue, 
si c’est bien le bon moment, s’il va nous convenir, si l’on va y arriver et quel 
en sera le bénéfice. Des questions qui sont légitimes face à l’éventualité de 
commencer une thérapie. En fait, il s’agit d’un travail d’équipe dans lequel la 
psychologue impulse les choses et la personne les reçoit, rebondit et avance 
à son rythme selon ce qu’elle en a compris et est prête à les faire évoluer. 
Chaque personne est unique et chaque thérapie sera donc à l’image de ce 
que la personne y amène.  L’objectif est qu’elle réussisse à briser d’elle-même 
les chaînes qui l’emprisonnent, la font souffrir, la fragilisent, pour en sortir 
enfin grandie. 

Sylvie Pérès-Furlan, psychologue clinicienne
Cabinet : 7 rue du Théâtre, 40200 Mimizan
Sur rendez-vous uniquement - Tél. 07 66 89 65 73



• TRIBUNES LIBRES •

O P P O S I T I O N

MIMIZANNAIS, VOUS ALLEZ PASSER 
À LA CAISSE !
Après une hausse de 60% de la taxe d’aménagement pour les habitants de la 
Plage, c’est désormais les impôts fonciers qu’ils augmentent de 10% ! Et dans 
les projets à venir, rien de mieux : réflexion autour de pose d’horodateurs sur 
les parkings publics, modification des critères d’attribution de subventions 
aux associations…Déjà, en Janvier, ils avaient décidé de mettre un terme 
aux aides « COVID » que l’équipe de Christian Plantier avait mises en place 
(ramassage déchets verts gratuits, exonération des charges de cantines pour 
les plus modestes et des droits de terrasse…)
Pour l’aide aux habitants, on repassera ! 

AUCUNE STRATEGIE D’INVESTISSEMENTS
Depuis 12 ans, une politique d’investissement assumée et volontariste avait 
été mise en place pour valoriser l’image de notre Ville et redonner confiance 
aux investisseurs…
• Rénovation des structures municipales et des écoles
• Skate Park
• Zac des Hournails, avec mixité de population et majorité d’habitations 
principales
• Lotissements communaux et logements sociaux en Centre-Ville
• Nouveau Casino créant de l’emploi
• Nouvelle esplanade de la Garluche et place du Marché, Les Ormes et son 
extension
• DSP des deux campings pour offrir des prestations de grande qualité tout en 
restant propriétaires
• Mise aux normes PMR des infrastructures : tennis couvert, accès aux plages, 
place des Ailes, rénovation parcours de Santé…

Aujourd’hui balayées d’un revers au profit d’un concours au premier de 
la classe en matière de Finances…Et au dépend d’une vraie stratégie de 
développement économique et touristique qui continuerait d’améliorer le 
cadre de vie des habitants et de créer de nouveaux emplois.
Pour une vision à long terme, on repassera !

DE L’ECOLOGIE ELECTORALISTE ET A LA CARTE
Loin des promesses de campagne, désormais l’écologie se limite à la 
distribution de gourdes fabriquées en Chine pour nos écoliers ! Pendant ce 
temps, ils défrichent comme prévu la zone du Parc d’hiver, puisqu’identifiée 
par les services de l’Etat comme du foncier à bâtir en priorité. Ils détruisent 
un chêne centenaire en plein Bourg, sans raison valable, et ils MENTENT en 
conseil municipal en indiquant que l’ancienne municipalité souhaitait en faire 
autant ,alors même que trône sur les lieux le panneau officiel d’aménagement 
réalisé par la Mairie, laissant toute sa place au chêne. On autorise des permis 
de construire sur des zones littorales, à fleur de dune et sur des parcelles 
remplies de pins, privées certes, mais…
Pour l’écologie, on repassera !

LES SENIORS MIS DE CÔTE
Après la suppression du conseil des Séniors, c’est le repas et le colis de fin 
d’année qui ont été refusés aux moins de 75 ans (70 ans jusqu’à maintenant). 
Pour des économies de bout de chandelle !
Un projet très qualitatif de résidence pour les séniors en plein Bourg, refusé 
par principe, aux motifs officiels douteux et aux motifs officieux évoqués 
honteux : trop de séniors à Mimizan !! Pourtant ce sont eux qui font vivre le 
centre Bourg et qui sont notre richesse culturelle…
Pour la démocratie et le social … On repassera !

Les élus de l’opposition

M A J O R I T É

REDONNER L’ESPOIR 
L’audit financier présenté lors du conseil municipal du 4 mars a démontré la 
gravité de la situation laissée par nos prédécesseurs, ce qui nous a contraints 
d’utiliser le levier fiscal afin de nous donner les marges de manœuvre pour 
appliquer le programme pour lequel nous avons été élus. 

L’opposition, dans le déni sur ce sujet, pleure au sujet d’une situation dont ils 
sont responsables.

Ces derniers mois, ils avaient  nié avoir été dans le collimateur de la 
Chambre régionale des comptes, criant au mensonge. Néanmoins, lors 
du dernier conseil municipal, notre maire a lu une lettre envoyée en 
juillet 2019 par la Chambre régionale des comptes qui s’alarmait d’une 
dérive des finances de la commune. Cette lettre officielle est consultable 
par tous en mairie et jette le trouble sur la sincérité de l’opposition. 
 
Sans vouloir être les premiers de la classe, il serait souhaitable que l’on cesse 
d’avoir le bonnet d’âne du département sur le plan financier. De toute façon, 
la chambre régionale des comptes ne nous laissera pas le choix.

Cet ajustement fiscal va nous donner les marges de manœuvre pour à la fois 
assainir les finances de Mimizan et continuer à mener des projets ambitieux.
Comme nous l’avions promis lors de la campagne, nous allons rénover le 
site de la plaine des sports, ces infrastructures ayant été totalement laissées 
à l’abandon lors des deux derniers mandats. La rénovation d’un site utilisé 
par des centaines de Mimizannais, jeunes et moins jeunes, nécessaire au bon 
fonctionnement de nombreuses associations sportives est une priorité pour 
nous, car d’utilité publique. 

Nous n’en dirons pas autant du ruineux projet d’extension de la place des 
Ormes, dont nous avons hérité. Nous avons fait ce qu’aurait dû faire l’ancienne 
majorité : demander une expertise par rapport au chêne centenaire menacé 
par ce projet dont le verdict a été sans appel. À court terme, ces travaux 
étaient incompatibles avec la survie de l’arbre qui aura donc été une victime 
collatérale de ce projet coûteux et bancal.

Nous nous engageons à végétaliser à nouveau cet espace. Là encore, 
nous réparons les erreurs de nos prédécesseurs, on commence à en avoir 
l’habitude.  À cette occasion nous comparerons la valeur de nos engagements 
par rapport à ceux de la majorité sortante, qui avait promis de replanter des 
arbres sur la place des Ormes. 

Ce 31 mars, nous avons démarré une réflexion avec l’association Graine 
Nouvelle Aquitaine pour élaborer un diagnostic local qui nous permettra de 
mettre en œuvre des actions en faveur du développement durable dans le 
cadre de l’Agenda 21. 

Nous allons impliquer la jeunesse dans certains processus de décision en 
créant un conseil municipal des jeunes. Nous travaillons également sur un 
projet de chantier d’insertion sur Mimizan pour aider les publics en difficulté.

Malgré la conjoncture difficile, l’enveloppe financière pour soutenir notre 
tissu associatif, moteur de notre citoyenneté sera maintenue.

Notre dynamisme, nous allons le mettre au service de tous les Mimizannais 
avec des projets qui profiteront au plus grand nombre. C’est tout le sens de 
notre engagement.

Les élus de la Majorité



• INFORMATIONS PRATIQUES •

PHARMACIE DU BOURG - Mimizan : 05 58 09 18 51
PHARMACIE DE LA PLAGE - Mimizan : 05 58 09 09 26
PHARMACIE DES PINS - 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 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 Pins 
(Cabantous) ont un portier extérieur. Les jours sur semaine, 
la garde débute à 20 h, jusqu’à l’heure de réouverture des 
pharmacies.

AVRIL
L 26 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

M 27 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

Me 28 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 29 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 30 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

MAI
S 1

PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN
D 2

L 3 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

M 4 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 5 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 6 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

V 7

PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXES 8

D 9

L 10 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 11 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 12
PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

J 13

V 14 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

S 15
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 16

L 17 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 18 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

Me 19 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

J 20 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

V 21 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

S 22

PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAND 23

L 24

M 25 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

Me 26 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

J 27 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

V 28 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

S 29
PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

D 30

L 31 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

JUIN
M 1 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

Me 2 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

J 3 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

V 4 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

S 5
PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

D 6

L 7 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

M 8 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

Me 9 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

J 10 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

V 11 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

S 12
PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

D 13

L 14 PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

M 15 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

Me 16 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

J 17 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

V 18 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

S 19
PHARMACIE WATIER LIT-ET-MIXE

D 20

L 21 PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

M 22 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

Me 23 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

J 24 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

V 25 PHARMACIE PICAT SAINT-JULIEN-EN-BORN

S 26
PHARMACIE DU BOURG MIMIZAN

D 27

L 28 PHARMACIE DE LA PLAGE MIMIZAN

M 29 PHARMACIE DES PINS MIMIZAN

Me 30 PHARMACIE DUTOUR PONTENX-LES-FORGES

PHARMACIES DE GARDE

INFORMATIONS

Les élus de Mimizan ont reçu un courrier de Jean-Pierre Brot-Lageyre à propos de 
Jean Bonhomme dont une rue du lotissement Cantegrit doit porter le nom.

Lors du conseil municipal du 4 février 2021, vous avez annoncé qu’une rue 
du nouveau lotissement Cantegrit pourrait porter le nom de Jean Bonhomme dont 
je suis un descendant. Je vous remercie pour ce choix car c’est un honneur fait à 
notre famille installée à Mimizan depuis le début du XVIIIe siècle. Je souhaiterais 
donc vous faire connaître cet ancêtre à partir des éléments recueillis par Monsieur 
Jean Guinet lors de ses recherches dans les archives de la mairie de Mimizan.

Jean Bonhomme était un maître charpentier né le 10 mars 1841 dans le quartier 
Gombaut et décédé dans ce même quartier le 8 octobre 1910. Il était le fils de 
Pierre Bonhomme surnommé « Grand Pierre » dont une rue de Mimizan derrière 
le stade Georges Bonnan porte d’ailleurs le nom ; Il fut élu conseiller municipal en 
1871, responsable de la gestion de la commune et adjoint au maire Jean Boyau. Il 
resta conseiller municipal pendant 35 ans jusqu’à son décès. Il fit une pause de 
4 ans entre 1900 et 1904.

LES LANDES 
AU PRINTEMPS

L’Office intercommunal de tourisme espère 
maintenir un certain nombre de manifestations 
et d’animations initialement prévues dans le 
cadre des « Landes au Printemps » et ceci en 
fonction de l’évolution des règles sanitaires. 

Consultez régulièrement  le site :
www.mimizan-tourisme.com 

rubrique « agenda »  pour avoir les mises à jour.

PAS DE TRAVAUX 
BRUYANTS L’ÉTÉ
Considérant qu’il y a lieu, pour la tranquilité 
publique, compte tenu de l’affluence touristique 
à Mimizan, de limiter les nuisances sonores 
des travaux et chantiers de construction pour 
les entreprises et les particuliers, ceux-ci sont 
interrompus par arrêté du maire (n° 21-117) 
durant la période du 1er juillet au 31 août. Cette 
réglementation ne concerne pas les travaux de 
jardinage et ne s’applique pas aux travaux et 
chantiers d’intérêt général ou ceux autorisés 
par la commune.

AC SABÈTZ  ?
Aquera marce sus la duna que representa un 
punt quilometric (PK) qui de faiçon generau 
muisha a quau distància ètz d’un punt de 
partença sus ua via de carrei : rotèra, ferroviàra 
o navigabla.

Dans lo nòste cas aqueths punts quilometrics 
qu’estoren hicats en plaça per l’Ofici Nationau 
deux Ahorèsts qui gavida las dunas e l’arrèrs-
dunas deu litorau. Que sèrven d’indicacions 
per la susvelhança deus trabalhs d’entertien 
de las dunas e son plaçats tots los quilomètres, 
dab punts miejancèrs tots los cinc cents mètres.

Los vielhs panéus de fonta e son estats 
remplaçats per travèrsas de husta. Lo punt de 
partença qu’es a la termièra deu departament 
de las Lanas a bisa de Biscarròssa e la hita 
d’arribada qu’es au bòrn deu boucau d’Ador, 
au tèrmi deu departament de las Pireneas 
Atlanticas. La plaja de l’Especier qu’es atau 
situada au dret deu PK 34.



PAGE 24 • PRINTEMPS 2021 • NUMERO 01


