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Médiathèque de 
         Saint-Martin-d’Oney

Skipper et auteur  
de Seul au monde, 
récit sportif et  
personnel du  
Vendée Globle 2017 
ou 124 jours en mer 
en solitaire.

Médiathèque
départementale
des Landes

http://www.medialandes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2805:sebastien-destremeau-a-saint-martin-doney&catid=4:a-venir&Itemid=71
https://www.facebook.com/Mediatheque.Landes/
https://www.landes.fr/mediatheque
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our la quatrième année consécu-
tive, le Département maintiendra 
en 2018 un haut niveau d’inves-
tissement, à 110 M€ sur un budget 

total de 478 M€. Dans un contexte de 
croissance démographique mais aussi de 
chômage élevé, nous continuerons d’agir 
pour développer l’activité sur nos terri-
toires, soutenir les acteurs économiques 
et préparer l’avenir.
Cet effort d’investissement concerne 
d’abord les équipements dont nous avons 
la charge : les routes, avec 20 % de plus 
de dépenses par habitant que la moyenne 
nationale. Mais aussi les collèges : en 
2018 nous démarrerons les travaux de 
construction du futur collège d’Angresse et 
nous réhabiliterons entièrement le collège 
de Capbreton. 
Le plan très haut débit va entrer dans une 
phase active pour le déploiement de la 
fibre optique avec un objectif de 20 000 
prises chez l’habitant à la fin de l’année. 
D’ici cinq ans, 80 % de la population 
landaise bénéficiera de la fibre à domicile.
En 2018, nous poserons à Dax la première 
pierre du Village Landais Alzheimer et 
celle de l’Agrocampus, sur le technopôle 
Agrolandes. Nous allons aussi intensifier 
notre action en direction de l’économie 
sociale et solidaire, véritable vivier d’ini-
tiatives comme en témoigne le dossier de 
ce magazine.
La solidarité reste plus que jamais notre 
premier champ d’action avec 215 M€ 
de crédits dont près de la moitié pour 
couvrir les besoins de l’APA, du RSA et 

de la prestation de compensation du han-
dicap. Nous poursuivrons une politique 
ambitieuse en matière de protection de 
l’enfance, de prise en charge de nos aînés, 
de logement social mais aussi d’égalité 
d’accès à l’éducation.
En 2018, j’ai pris l’engagement de ne pas 
augmenter le taux de la taxe sur le fon-
cier bâti tout en préservant notre capacité 
d’intervention. Notre objectif est bien de 
stimuler l’activité pour favoriser la création 
d’emplois mais aussi d’améliorer la vie quo-
tidienne des Landaises et des Landais. Notre 
situation financière actuelle le permet. 
Notre endettement reste très en dessous 
de la moyenne régionale : 451 €/habitant 
contre 570 € en Nouvelle-Aquitaine. Et 
nous sommes parmi les 20 départements 
de France ayant la fiscalité la plus faible. 
Mais nous ne pourrons pas continuer sur 
cette trajectoire, si nos recettes plafonnent 
ou diminuent, notamment en raison des 
décisions gouvernementales à venir. 
Les interrogations sont vives au moment 
où l’Etat demande aux collectivités de 
signer un pacte financier, avec en pers-
pective un objectif de 13 milliards d’euros 
d’économie sur le quinquennat.
Réforme de la fiscalité locale, financement 
des allocations individuelles de solida-
rité, prise en charge des mineurs non 
accompagnés : nous serons attentifs à 
tous ces sujets.
Il en va de la capacité à poursuivre notre 
action sur les territoires, de la manière la 
plus efficace et la plus juste possible pour 
ses habitants.

P
✖  XAVIER FORTINON

Président du Conseil 
départemental des Landes

STIMULER  
L’ACTIVITÉ,
RENFORCER  
LES SOLIDARITÉS
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Photographes amateurs, si vous voulez que vos images soient publiées  
dans cette page, adressez-nous un fichier au format jpg sur  
www.landes.fr/vos-photos.

Chaque photo est créditée du nom de son auteur et peut être accompagnée  
d’une légende de 60 signes maximum. XLandes Magazine se réserve  
le choix de publier ou non les photos et celui de la date de parution.
La publication des photos n'est pas rémunérée.

Les photos non publiées dans le magazine seront mises à l’honneur  
dans notre photothèque en ligne : bit.ly/XLandesPhotosLecteurs.

DOMINIQUE CASSAIGNE

La route de la transhumance  
à Saint-Justin

LA PHOTO DU LECTEUR

https://www.bit.ly/XLandesPhotosLecteurs
https://www.bit.ly/XLandesPhotosLecteurs
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VU SUR LE WEB

SITE INTERNET 

Logement, emploi, santé, consommation, 
assurance, enfance, handicap, retraite… 
L’UDAF des Landes aide toutes les familles
Association reconnue d'utilité 
publique, l’UDAF des Landes est un 
lieu d'accueil et d'information (gratuit). 
Découvrez l’action et l’étendue 
des missions d’une institution qui 
agit pour la défense et l’intérêt des 
familles.

 www.udaf40.com/ Les Landes, un Département 
connecté : retrouvez-nous 
sur Facebook  Twitter  

 et Flickr 

SUR 

Être assistant familial aujourd’hui
Maillon essentiel du système de protection de l’enfance, l’assistant familial 
accueille à son domicile des enfants qui doivent être temporairement séparés de 
leurs parents et qui sont placés sous la responsabilité du Département. Découvrez 
les multiples facettes de ce métier profondément humain !

 www.xltv-landes.fr/solidarite/etre-assistant-familial-aujourdhui

INSTAGRAM
@vincent_duciron Profiter 

d'un #dimanche ensoleillé pour 
faire un tour à la #lagune de 
la #Roustouse, non loin de la 

#source du #Ciron

COMMENTAIRE 
D’INTERNAUTES 
SUR LANDES.FR 

Posté par Mariemonique  
le 21/12/2017

Bonjour Super cette web Cam !!!!!!!!!!!!!!! 
vraiment merci bcp de nous permettre 

- sans nous déplacer- de voir ces 
magnifiques oiseaux !! Je suis déjà 
venue pour un "coucher" , faudrait 

que je me décide à me lever de bonne 
heure pour assister à un "lever". Bonne 
continuation à vous et bonnes fêtes de 

fin d'année. Cordialement.  
Monique Josnard

Être  
assistant 
familial
aujourd'hui 

https://twitter.com/LesLandes40
http://www.udaf40.com/actu_generale.html
https://www.xltv-landes.fr/solidarite/etre-assistant-familial-aujourdhui
https://www.xltv-landes.fr/solidarite/etre-assistant-familial-aujourdhui
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
https://twitter.com/LesLandes40
https://www.xltv-landes.fr/
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/
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INVESTISSEMENT SOUTENU  
ET FISCALITÉ STABLE EN 2018

our son premier débat 
d'orientations budgétaires en 
tant que président du Conseil 
départemental, Xavier 
Fortinon a présenté un rap-

port dans la continuité de la politique 
menée par Henri Emmanuelli, avec 
l'objectif d'améliorer l'attractivité du 
territoire, stimuler l'emploi, renforcer 
la solidarité et réduire les inégali-
tés. Dans un contexte national d'in-
quiétudes sur l'avenir des dotations, 
ce budget de 478 millions d'euros 
(-0,9 % vu le transfert de compétence 
Transports à la région) se caracté-
rise par la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement (368 M€, -1,2 %) et 
par un haut niveau d'investissement 
à 110 M€, équivalent à l'an passé. 
« C'est à travers des innovations et 
projets structurants qu'on continuera 
à rendre ce département attractif », 

a souligné M. Fortinon, énumérant 
les crédits alloués au réseau routier 
(22,7 M€ en 2018 d'entretien cou-
rant et grands travaux), les débuts 
de l'Agrocampus à Haut-Mauco et 
du premier Village Alzheimer à Dax 
(12,6 M€). À Alain Dudon (LR) qui 
s'inquiétait d'une concentration des 
efforts sur ce lieu innovant au détri-
ment des Ehpad, Paul Carrère a jugé 
« malsain et malheureux de les mettre en 
compétition alors qu'il y a, au contraire, 
un effort conjugué, le Village Landais 
Alzheimer venant en appui des politiques 
à développer dans nos Ehpad ».
 

« CLARIFICATION »
Autre priorité bien sûr, l'éducation 
avec notamment le lancement du 39e 
collège landais à Angresse (16,4 M€) 
et des travaux conséquents au collège 

P

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

LE CHIFFRE

110
C'est en millions 
d'euros, le montant 
des investissements 
prévus par le 
Département en 
2018. Le même 
effort qu'en 2017

Le Village Landais Alzheimer  
verra le jour à Dax en 2019

https://www.xltv-landes.fr/institution/orientations-budgetaires-xavier-fortinon-souhaite-une-clarification-letat
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de Capbreton (14,8 M€). S'ajoutent 
5 M€ pour la poursuite du Plan 
Très Haut Débit. L'occasion d'une 
mise au point d'Olivier Martinez 
aux « impatients » qui trouvent 
le déploiement trop long : l'élu a 
ainsi rappelé que la collectivité 
« palliait le désengagement de l'Etat 
et la carence du secteur privé qui 
a le privilège de n'installer le haut 
débit que dans les zones rentables ! 
10 ans pour couvrir notre territoire, 
c'est peu ».
Concernant la Solidarité (APA, 
RSA, personnes âgées et handi-
capées, logement social...), Yves 
Lahoun (Front de gauche) a salué 
l'effort continu dans ce secteur qui 
mobilise toujours le plus de crédits 
soit 63,9 % du budget de fonc-
tionnement, afin de « lutter contre 
l'accroissement des inégalités ».

Ces dépenses posées, le volet 
recettes a été abordé. M. Fortinon 
a notamment pointé une baisse 
du recours à l'emprunt. La taxe 
sur le foncier bâti restera, elle, 
inchangée cette année. Mais 
les Landais contribuant bien 
moins que les Aquitains avec en 
moyenne 165 €/habitant contre 
211, « on a là une marge de progres-
sion importante qu'il faudra étudier 
à l'avenir », a-t-il ajouté, espérant 
une clarification de la politique 
du gouvernement qui demande 13 
milliards d'euros d'économies aux 
collectivités locales. D'ailleurs, 
pour le groupe PS, Gabriel Bellocq 
a abondé : « l'ambition que l'on a 
pour les Landes ne nous empêche 
pas d'être lucide sur les nuages qui se 
profilent à l'horizon... Une réflexion 
s'impose à tous, restons vigilants ».

5 M€ seront consacrés 
au très haut débit en 2018. In
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DÉFENDRE  
LE TGI DE DAX

Les élus de l'Assemblée 

départementale ont voté le 9 

février, à l'issue du débat sur 

les orientations budgétaires, 

un vœu demandant 

« solennellement le maintien, 

dans toutes ses attributions 

actuelles, du Tribunal de 

Grande Instance de Dax ».  

Un rapport remis le 15 janvier 

à la Garde des Sceaux dans 

le cadre de la proposition de 

loi pour le redressement de la 

justice, préconise la création 

d'un tribunal départemental 

unique de première instance. 

Dans les Landes, l'application 

d'une telle loi conduirait à 

la transformation du TGI 

de Dax en un « tribunal 

de proximité ». Alors que 

la nouvelle cité judiciaire 

prévue à Mont-de-Marsan ne 

permet même pas d'absorber 

toute l'activité du tribunal 

actuel, cette perspective 

suscite de très vives 

inquiétudes, notamment au 

sein des acteurs du monde 

judiciaire (magistrats, 

bâtonniers). Le vœu a été 

voté très largement malgré 

trois abstentions dans les 

rangs de l'opposition.
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VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER 

LES TRAVAUX 
DÉBUTENT EN MARS

es fouilles archéologiques pré-
ventives étaient la dernière 
obligation réglementaire avant 
la remise du terrain du futur 
Village Landais Alzheimer 

à son maître d’ouvrage, le Conseil 
départemental des Landes. Débutées 
en novembre 2017, elles ont été menées 
par les équipes d’Archeodunum sous 
la direction de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine pendant trois mois. Sur 2,5 
hectares de fouilles, les archéologues 
ont découvert des vestiges remontant 
jusqu’au VIIIe siècle avant Jésus-Christ : 
une nécropole avec ses urnes contenant 
cendres et ossements, ainsi que d’an-
ciens fours qui, au vu des connaissances 
préalables sur la zone environnante au 
site, pourraient avoir servi à la produc-
tion de sel. Autant d’hypothèses que les 
archéologues étudieront en laboratoire 
pendant les 24 prochains mois, dans l’es-
poir de pouvoir apporter des réponses 
concrètes à leurs découvertes dans des 
domaines divers comme l’archéologie 
du bâti, du mobilier, de la céramique, 
mais aussi la palynologie (étude des 
grains de pollen), l’archéozoologie ou 
la géomorphologie.

LE CHANTIER DU VILLAGE COMMENCE
Organisé comme une bastide, avec une 
place centrale offrant des lieux de vie et 
des services (médiathèque, coiffeur, supé-
rette, restaurant, cabinet médical…) pour 
créer une véritable vie de village ouvert, 
le projet se déploiera sur plus de 5 hec-
tares à Dax. Quatre quartiers de quatre 
maisonnées accueilleront les résidents. 
Innovation sociale et thérapeutique, le 
Village Landais Alzheimer créera un envi-
ronnement propice à l’épanouissement des 
habitants par le maintien de la vie sociale 
et une approche non médicamenteuse. C’est 
ainsi que les 120 personnels des équipes 
du Village, dépourvus de la traditionnelle 
blouse blanche, seront accompagnés par 
une équipe de bénévoles qui pourront 
profiter avec les résidents des installations 
pour exercer leurs activités culturelles ou 
sportives.
Ces travaux, qui nécessitent 28 millions 
d’euros d’investissement portés notam-
ment par l’État, la Région Nouvelle-
Aquitaine, le Département des Landes 
et le Grand Dax, seront achevés fin 2019. 
Le Village pourra alors recevoir 120 rési-
dents atteints de la maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentées.

YCHOUX, 
PREMIÈRE 

COMMUNE FIBRÉEE
Le plan très haut débit 

piloté par le Sydec va entrer 
en 2018 dans une phase 

active pour le déploiement 
de la fibre optique dans 

le département. Objectif: 
20 000 prises d'ici la fin 
de l'année. Les premiers 

travaux ont démarré sur la 
commune d'Ychoux. Aire-

sur-l'Adour, Morcenx, Léon 
et Peyrehorade suivront. 

D'ici le troisième trimestre, 
tous les chantiers seront 

lancés. Cette année, le 
Département va participer à 
ce plan à hauteur de 5 M€.

AGROLANDES
LE CHANTIER  

A DÉMARRÉ

Les travaux de terrassement 
ont commencé sur le site du 

technopôle Agrolandes  
à Haut-Mauco. 

L’Agrocampus devrait sortir 
de terre en fin d’année.

L

Une fois les fouilles 
archéologiques terminées, 

le chantier va pouvoir 
véritablement commencer

✖ PLUS D’INFOS
www.xltv-landes.fr/

EN 
BREF

https://www.landes.fr/actualites/village-alzheimer-premier-coup-pioche-en-mars
https://www.landes.fr/actualites/technopole-agrolandes-agrocampus-et-pepiniere-dentreprises
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e sondage de l’IFOP pour le quo-
tidien Sud Ouest est sans appel : 
près de 80 % des habitants de la 
région plébiscitent la LGV au sud 

de Bordeaux. Pourtant le rapport du 
Conseil d’orientation des infrastructures 
présidé par Philippe Duron, remis jeudi 
1er février au gouvernement, propose 
de repousser le début de l’aménagement 
de la section Bordeaux-Dax à un horizon 
incertain, au-delà de 20 ans. 
Xavier Fortinon, le président du Conseil 
départemental, Renaud Lagrave, le 
vice-président de la Région en charge 
des transports, Elisabeth Bonjean, la 
présidente du Grand Dax, le député Boris 
Vallaud, la sénatrice Monique Lubin 
et le sénateur Eric Kerrouche ont été 

les premiers à réagir pour dénoncer un 
rapport « inacceptable ». Pour ces élus, 
ce qui est en jeu, c’est l’attractivité et 
le développement économique du ter-
ritoire landais, des perspectives réelles 
de croissance et d’emploi, la lutte contre 
le réchauffement climatique mais aussi 
la sécurité des populations confrontées 
chaque jour sur nos routes à des flux 
incessants de camions en transit. 
« L’absence d’une nouvelle ligne empêchera 
la montée en puissance du trafic de fret et 
le développement des liaisons de proximité 
en TER. Depuis le 2 juillet, date d’arrivée 
de la LGV à Bordeaux, le trafic des trains 
du quotidien a été multiplié. »  
Lors du débat d’orientations bud-
gétaires au Département, Xavier 
Fortinon a proposé que le Conseil 
départemental mais aussi l’ensemble 
des parlementaires, les deux prési-
dents d’agglomération et les repré-
sentants des forces économiques des 
Landes, demandent collectivement une 
audience à la ministre des Transports, 
Elisabeth Borne. Unanimité au sein de 
l’Assemblée départementale.
« La LGV est un vecteur d’attractivité tou-
ristique et de développement du therma-
lisme, a plaidé Xavier Fortinon. Cette 

infrastructure permettra de conforter mais 
surtout de développer notre tissu industriel 
en améliorant les relations avec la péninsule 
ibérique et en rapprochant les Landes et le 
Sud-Ouest des grands centres de décision 
européens. Là où la Grande Vitesse passe, 
l’emploi et la croissance se développent. »
Pour mémoire, soulignons que le pro-
gramme GPSO et singulièrement la 
branche Bordeaux-Dax-Hendaye fait 
partie d’un accord binational avec l’Es-
pagne depuis 2008 en tant que corridor 
européen ferroviaire atlantique. C’est la 
connexion avec nos voisins espagnols et 
l’Y basque Vitoria-Bilbao-San Sebastián. 
Mais plus largement, elle est inscrite 
dans le Réseau européen des trans-
ports et l’un des maillons de la ligne 
Hambourg- Bruxelles-Madrid. Elle est 
identifiée parmi les 30 projets d’aména-
gement prioritaires par la Commission 
de Bruxelles depuis le sommet d’Essen 
de décembre 1994.
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L

 La LGV est un facteur 
d’attractivité touristique 

et de développement 
économique

©
 G
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Là où la Grande  
Vitesse passe, l’emploi  
et la croissance  
se développent.

LA LGV BORDEAUX-DAX  
SOUS LA MENACE D’UN COUP DE FREIN

ALORS QUE DANS UN 
SONDAGE, les habitants de la 
région plébiscitent la LGV au sud 
de Bordeaux, un rapport remis 
au gouvernement préconise de 
la repousser à plus de vingt ans. 
Inacceptable pour une grande 
majorité d'élus landais, qui souhaite 
une mobilisation unitaire.

GRANDS PROJETS

https://www.xltv-landes.fr/institution/mobilisation-unitaire-des-elus-landais-pour-la-lgv-bordeaux-dax
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MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

UN CRI D'ALARME ENVERS L’ÉTAT
MIGRANTS. En 2016, 90 jeunes fuyant leurs pays en proie à la guerre  
ou à l'extrême pauvreté, ont été confiés au Conseil départemental.  
Ils étaient 160 en 2017. Une situation de plus en plus compliquée à gérer.

epuis novembre, le nombre de  
« mineurs non accompagnés » (MNA) 
a explosé, jusqu'à 240 pris en charge 
début février, essentiellement via la 
cellule nationale. Mais des jeunes, 

souvent déjà adultes venus du Mali ou de 
Guinée, arrivent désormais directement par 
les commissariats de Dax et Mont-de-Marsan, 
posant la question de réseaux organisés.

RÉSEAUX ORGANISÉS
Ces arrivées imprévisibles entraînent une 
modification profonde des missions du Pôle 
Protection de l'Enfance et un coût important, 
sachant que la charge annuelle pour un jeune 
étranger est de 60 000 € par an comme pour 
tout autre jeune confié (logement, nourriture, 
éducation). Devant l'afflux (73 primo-arrivants 
en janvier), des solutions d'urgence ont dû être 
trouvées : accueil à l'hôtel ou en établissement 
pour personnes âgées. Dans ces conditions, 
Xavier Fortinon et quatre autres présidents 
de Conseils départementaux de Nouvelle-
Aquitaine (Lot-et-Garonne, Gironde, Haute-
Vienne et Dordogne) ont écrit au Premier 
ministre fin janvier pour lancer un cri d'alarme.

MOBILISATION
Ils demandent l'ouverture d'une négociation 
financière avec l'Etat qui doit assumer notam-
ment une partie du coût de la prise en charge 
du temps d'évaluation de ces jeunes, soit  
1 milliard d'euros au plan national. Ils sou-
haitent aussi une remise en cause de la pré-
somption de minorité qui fonde aujourd'hui 
l'orientation des jeunes vers l'aide sociale à 
l'enfance, plaidant pour le démantèlement des 
filières clandestines. 

En parallèle, Xavier Fortinon, le député 
Boris Vallaud et une délégation d'élus ont 
rencontré, le 10 février, des mineurs non 
accompagnés à l’ASAEL de Saint-Sever. Pour 
réaffirmer leurs valeurs humanistes et de soli-
darité, et saluer la mobilisation des structures 
médico-sociales dans cette situation difficile.

D

EN CHIFFRES

AIDE AU 
PERMIS  
DE CONDUIRE 
& ENGAGEMENT 
CITOYEN

340
jeunes ont bénéficié 
de l’aide au permis de 
conduire accordée par 
le Département
en échange de...

13 600 heures de 

bénévolat (2017)

Xavier Fortinon et quatre 
autres présidents de Conseils 
départementaux ont écrit au 
Premier ministre fin janvier  
pour lancer un cri d'alarme.

240 mineurs 
non accompagnés 
sont prix en charge 
dans les Landes

KLAUS
Les petites 
parcelles  
reconstituées
Grâce à l’action du 
Département incitant 
au regroupement 
des petites parcelles 
forestières détruites 
par la tempête Klaus, 
10 000 propriétaires 
ont pu accéder 
à des aides à la 
reconstitution du 
massif. Neuf ans 
après la tempête,  
8 300 hectares de 
bois ont été nettoyés 
et 9 100 hectares de 
forêt ont été replantés 
pour un budget de 
11,5 M€.

✖  PLUS D’INFOS
  www.landes.fr/ 
pack-jeunes

https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/72157665947474646/
https://www.landes.fr/pack-jeunes


ENTRETIEN DE LA VOIRIE

4 200 km de routes
• Renouvellement 
des couches de roulement
• Signalisation
• Fauchage

STOP

LE DÉPARTEMENT 
veille au confort et à la sécurité 
DES USAGERS DE LA ROUTE

RÉNOVATION 
DES OUVRAGES D’ART

1 155 ponts

GRANDS TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT

Le contournement du port 
de Tarnos est à l’étude

• Service Coordination
et Études
• 5 unités territoriales 
• 1 unité territoriale 
spécialisée pour la RD824
• Parc et Ateliers Routiers
des Landes (PARL) 

340 AGENTS dont
250 sur le terrain

Aménagement de 
giratoires et de traversées
de communes avec 
les collectivités 
locales

SOYEZ

ZENZEN
RALENTISSEZRALENTISSEZ

Autorisation de 
travaux pour les 
concessionnaires 
de réseaux 
(électricité, eau…)

INFOS ROUTES
https://travaux.landes.fr
https://www.landes.fr/fil-info

INTERVENTIONS EN 
CAS D’INTEMPÉRIES
OU D’INCIDENTS

MARQUAGE 
EN COURS

da
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an
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VOUS AVEZ LA PAROLE

PENDANT UNE ANNÉE 
SCOLAIRE, des artistes 
s'immergent dans un collège  
pour partager le processus de 
création avec une classe et des 
professeurs. Impressions de 
scène à Gabarret et Biscarrosse.

e lundi de janvier, les 14 élèves 
de la 5eA du collège Jules Ferry 
à Gabarret ont rendez-vous avec 
la  metteure en scène Cécile Aziliz 

et le comédien Louis Sanchez, membres 
de la compagnie théâtrale Les Egalithes.
Avant de reprendre les scènes d'im-
provisation, tous forment un cercle, 
se centrent, puis se déplacent au 
rythme des injonctions de Cécile 
Aziliz. « Écoutez-vous » lance-t-elle. 
Puis ils investissent ensemble le pla-
teau en entrant chacun dans la peau 
d'un personnage. « Les enfants vivent 
vraiment le processus de création, ses 
remises en question parfois. Et pour nous, 
le travail pendant les ateliers est aussi 
important que la restitution finale. C'est 
là que se joue le vrai travail de fond. » 
commente Marine Vives, leur profes-
seure de lettres modernes. « Transforme 
ta voix. Transforme ton corps. T'as de 
l'arthrose mais tu peux être rapide. » Pas 
simple d'incarner un retraité ! Encore 
moins de faire passer des émotions. « 
Ça m'a débloqué pour parler, pour rester 
concentré aussi. Mais jouer des émotions 
comme la colère, c'est dur » raconte 
Enzo. Pas simple non plus de parler 
fort, de s'adresser à un public.« Ici c'est 
la règle. Même si le personnage est timide, 
sa voix doit porter ! »

DE L'IMPROVISATION À L'ÉCRITURE
Il y a une autre régle que Cécile Aziliz 
rappelle : « Amusez-vous ! On est au collège, 
mais on n'est plus dans le cadre scolaire ». 

C
5 SAISONS

Depuis 2013,  
Culture en herbe ce sont :

19 collèges landais impliqués 
560 collégiens intégrés
dans des projets artistiques

19 compagnies artistiques 
ou artistes soutenus

« POUR CERTAINS ÉLÈVES,  
C'EST UNE MÉTAMORPHOSE » 

« Certains d'ailleurs se révèlent » souligne 
Maryse Bougue, chargée de mission à 
la direction Culture et Patrimoine au 
Conseil départemental. À Gabarret, 
la thématique retenue est celle de la 
rumeur, « un thème qui a été choisi en 
résonance avec l'idée du vivre ensemble. » 
Au fur et à mesure des saynètes impro-
visées par des groupes de deux ou trois 
élèves, l'architecture de l'écriture se met 
en place. Charge ensuite à la professeure 
de lettres de passer à l'écriture de la pièce 
avec ses élèves.  
Au collège Jean Mermoz de Biscarrosse, 
avec la photographe Anne-Cécile Paredes 
de la Compagnie OLA, il est question 
d'interroger le loup qui est en chacun 
d'eux. « Nous avons une autre approche de 
l'écriture qu'en cours de français, avec plus de 
liberté. Du coup ils se sont plus livrés. Et une 
complicité est née entre nous. » commente 
Karine Artola, professeure de français qui 
suit le projet de la classe de 4e2.

UNE NOUVELLE RELATION ENTRE  
LES ÉLÈVES ET LEURS PROFESSEURS
C'est aussi un nouveau lien qui s'éta-
blit avec leurs élèves :« La créativité 
des artistes débride quelque chose chez 
nous aussi. Cela modifie notre relation 

aux élèves. Et leur regard sur moi : je suis 
moins transparente. Même si nous restons 
des professeurs.» décrit Line Panetier, 
professeur documentaliste au collège 
Jean Mermoz. « C'est une pédagogie où l'on 
part de leur ressenti, on les suit avec leur 
sensibilité propre.» décrit Sylvie Thomas, 
professeure d'arts plastiques. « Pour cer-
tains élèves, c'est une métamorphose. Ils 
se montrent sous un autre jour, s'ouvrent 
véritablement dans une expression libre ». 
« Permettre aux enfants de comprendre 
la complexité et la fragilité d'un processus 
de création, d'expérimenter une discipline 
artistique en mouvement ».

✖  PLUS D’INFOS
  www.landes.fr/culture-en-herbe

www.xltv-landes.fr/jeunesse

Avec les artistes, 
les collégiens 
expérimentent 
de nouvelles 
disciplines artistiques

CULTURE EN HERBE - SAISON 5

https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/culture-en-herbe-une-4e-saison-qui-s-acheve-dans-les-colleges-landais
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AGRICULTURE
DAVID LOUBERE,  
ACTEUR LOCAL  
DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE

araîcher à Meilhan depuis 
2004, David Loubere participe 
depuis sa création à la plate-
forme de circuits courts de 
l'agroalimentaire, Agriocal40. 

Il faisait même partie des produc-
teurs associés à l'expérimentation de 
la plateforme dans le pays tarusate 
dès janvier 2016. «  J'ai d'abord tra-
vaillé avec deux écoles primaires, celle de 
Meilhan puis de Saint-Yaguen et le col-
lège de Tartas. » précise David Loubere. 
Son exploitation d'un hectare, dont 
400 000 m2 sous serre compte aussi 
un petit magasin de vente directe, Le 
Jardin des Saveurs et il travaille aussi 
avec des supermarchés. « Pour l'instant, 
les ventes via la plateforme sont encore 
anecdotiques, mais depuis la rentrée de 

septembre, cela prend de l'ampleur.»   
Il travaille avec le lycée professionnel 
Robert Wlérick de Mont-de-Marsan 
et l'Adapei des Landes « Il y a de plus 
en plus de demandes sur la plateforme. 
Personnellement, je ne réponds pas à 
toutes, je me suis fixé une limite de 25 
à 30 kilomètres alentour.» Aujourd'hui, 
ce sont près de 130 fournisseurs 
locaux comme David Loubere qui 
alimentent 70 établissements publics 
du département. Par le biais d'un outil 
tout simple - et gratuit - de mise en 
relation qui devrait encore se déployer 
vers le secteur privé.

✖  PLUS D’INFOS
  www.le-jardin-des-saveurs.fr 
www.agrilocal40.com

M

LA ROUTE ET SES USAGERS VUS PAR LES AGENTS 
DE L'UTD DE SOUSTONS

JACQUES DUFFAU 
RESPONSABLE DE 
LA GESTION DU 
DOMAINE PUBLIC

Parmi nos 
nombreuses 
missions, on délivre 
des permissions 

de voirie quand des particuliers 
demandent des accès à leur 
chantier, on donne un avis sur des 
courses pédestres ou cyclistes qui 
empruntent les routes ou on gère des 
réclamations d'usagers (fauchage, 
inondations...). Avec toujours en tête 
d'éviter les dangers. Pour faire face 
aux urgences, on a en permanence 
une équipe d'astreinte prête à 
intervenir, pour dégager un animal de 
la route par exemple.

VITE
DIT

MATHIEU 
MARTICORENA 
AGENT D'ENTRETIEN 
DES ROUTES

Fauchage, bouchage 
de trous, élagage et 
bûcheronnage pour 
dégager les voies, 

mon travail est très varié... Passer à 
80 km/h, ça va nous faire du travail 
pour changer les panneaux mais on 
espère que ça réduira le nombre 
d'accidents car on intervient aussi 
pour protéger les lieux et éviter les 
suraccidents. Tous les jours, on court 
le risque d'être accroché par des 
automobilistes qui vont trop vite et 
nous mettent en danger.

CHRISTIAN BUCAU 
RESPONSABLE 
DU CENTRE 
D'EXPLOITATION  
DE TYROSSE

Les travaux 
d'élargissement de 
l'A63 impliquent un 

accroissement d'activité de gros 
engins sur nos départementales :  
pour la sécurité des usagers, une 
équipe fait constamment la tournée 
avec un plateau d'enrobé  
pour réparer les dégâts.  
J'ai par ailleurs à cœur de réussir 
l'implantation de jachères fleuries  
sur des ronds-points de la zone  
pour les embellir !

C’EST QUI ?

Didier Dufaur
Travailleur en situation de handicap 
aux Jardins de Nonères à Mont-de-
Marsan, Didier est un fidèle adepte 
des journées Handilandes puisqu’il  
y participe depuis plus de 10 ans.  
Pour l’édition 2018 qui se déroulera 
du 6 au 10 juin, il participera  
au tournoi triplette handi-valide  
de pétanque à Mont-de-Marsan  
et aux activités de pleine nature  
le mercredi 6 juin à Soustons.

Handilandes - 6 au 10 juin 2018
 www.landes.fr/handilandes

RENDEZ-
VOUS
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DANS LES LANDES, de plus en plus d'initiatives  
visent à concilier solidarité, performances économiques 
et utilité sociale.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

UNE CROISSANCE 
UTILE ET DURABLE

oncilier performance écono-
mique et utilité sociale dans 
la proximité, voici comment 
résumer en quelques mots l'am-
bition de l'Economie Sociale 

et Solidaire qui ne se limite pas à 
l'action sociale comme on l'entend 
souvent : c'est en fait plus largement 
un secteur qui cherche à construire 
une croissance plus riche en emplois, 
plus durable et plus juste socialement 
en faisant naître des démarches inno-
vantes et fondées sur la mutualisation 
de moyens.

INNOVATION ET ALTERNATIVE
Omniprésente dans l’action dépar-
tementale, l’ESS s’inscrit dans deux 
traditions : d’une part, celle de l’éco-
nomie solidaire où les associations 
jouent un rôle majeur notamment 
dans l’action sociale (handicap), les 
initiatives d’insertion de publics en 
difficulté, l’éducation populaire, les 
loisirs, etc. ; d’autre part, celle d’une 

C
ESS traditionnelle et coopérative 
où les entreprises ont organisé des 
collaborations autour de filières 
de production, des activités et des 
savoirs-faire. Ainsi, même si on 
en a souvent peu conscience, les 
Coopératives d'utilisation de maté-
riels agricoles (CUMA) font bien 
partie de l'ESS de par la mutuali-
sation des moyens de production 
de leurs adhérents.

BIENS ET SERVICES
Loin d'une image péjorative qui 
voudrait qu'elle se cantonne à des 
champs où l'économie de marché 
ne peut ou ne veut pas intervenir, 
l’ESS dans les Landes se caracté-
rise aujourd’hui par des logiques 
d’innovation et d’alternative mises 
en œuvre par des acteurs, souvent 
des jeunes, attachés à leur terri-
toire et à la revendication d’une 
qualité de vie liée à l’environne-
ment landais. Dans des démarches 
d'éducation, de sensibilisation et 
d'offres de biens et services en tout 
genre, cette dynamique se donne 
à voir autour des tiers-lieux et des 
espaces hybrides (Fab Lab, Ateliers 
de coworking, Eco-lieu Jeanot…), 

suite en page 16 

11 000 
C'EST LE NOMBRE 
D'EMPLOIS
dans l'Economie Sociale 
et Solidaire dans les Landes, 

soir 10 % de l'emploi salarié

 Les salariés du chantier 
d’insertion des Restos  
du Cœur apprennent  

le maraîchage.  
Une démarche  

qui associe finalités 
environnementale  

et sociale.



professionnel pour le papa. Un 
témoignage qui montre l'importance 
du microcrédit personnel dans la 
mobilité, levant des freins à l'emploi.

CONVENTIONS  
SUR LE MICROCRÉDIT PERSONNEL
Ces prêts réservés aux personnes 
exclues du système bancaire 
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trouvant un certain écho dans les 
Landes avec la tradition des cercles 
de Gascogne.
Au total, sur le territoire landais, 
ce ne sont pas moins de 11 000 
salariés qui travaillent dans 1 500 
établissements employeurs de 
l'ESS, soit 10 % de l'emploi salarié 
total, un chiffre dans la moyenne 
nationale. Plus des 2/3 le font au 
cœur d'associations, quasiment 
28 % dans des coopératives, 2,5 % 

suite de la page 15 

dans des mutuelles et 1,1 % dans 
des fondations. Une des particula-
rité de l'ESS est la part plus impor-
tante de femmes sur les postes de 
cadres par rapport au secteur privé 
classique : 47 % contre 34 %.

EMPLOIS DE DEMAIN
Il faut aussi souligner que ce sec-
teur est amené à embaucher pour 
se renouveler : ainsi au niveau 
national, 700 000 départs à la 

ENTREPRENDRE AUTREMENT

retraite sont prévus d'ici à 2025.
Dans ce contexte, le Département 
qui accompagne depuis déjà de 
nombreuses années l'ESS, va 
encore renforcer l'accompagne-
ment de ces structures pour favo-
riser l'émergence d'initiatives et 
de projets dans une logique de 
développement territorial des soli-
darités sur le territoire. Un enjeu 
de promotion et de valorisation 
pour l'emploi de demain.

FINANCE SOLIDAIRE

DES PRÊTS POUR LES EXCLUS  
DU SYSTÈME BANCAIRE

epuis le microcrédit, notre 
vie familiale a complètement 
changé »  : pour ces parents 
avec quatre enfants à charge, 

l'achat d'une voiture plus grande 
et récente que leur vieux véhicule 
permet aujourd'hui de belles sorties 
en famille. Il est aussi synonyme 
de renouvellement de contrat 

classique en raison d'une solva-
bilité trop faible et pour qui les 
mécanismes d'aides sociales ne 
sont pas suffisants, varient de 300 
à 3 000 €. Le crédit moyen est de 
2 400 € pour des mensualités de 
83 €, assurant l'acquisition de bien 
ou services à des Landais de tous 
âges (66 % de personnes isolées, 
surtout des femmes). En 2017, 75 
foyers ont pu en bénéficier, soit 
7 fois plus qu'en 2015. Les deux 
conventions signées le 23 janvier 
entre l'Union départementale des 
associations familiales, le Conseil 
départemental et la Caisse des 
dépôts instituant l'Udaf en plate-
forme départementale pour l'ins-
truction du microcrédit personnel, 
devraient aider à augmenter ces 
chiffres, avec l'aide des assistan-
ces sociales du Département pour 
accompagner les demandeurs de 
prêts. Le Fonds social européen 
est également mobilisé via une 
intervention de 25 000 €, soit 
un cofinancement de 39 %. Une 
pierre de plus dans la lutte contre 
la grande pauvreté. 

✖  PLUS D’INFOS
  www.udaf40.com

 05 58 06 80 40 

«D
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âtiment, ménage, espaces verts... 
Chaque année, 400 salariés de tous 
âges en mal d'insertion sont formés 
par cette entreprise associative de 
l'ESS pour plus de 80 000 heures 

de travail, soit 55 équivalents temps 
plein. En moyenne, 25 % trouvent ou 
retrouvent ensuite un emploi durable, 

et trois à cinq d'entre eux réussissent 
même à monter leur entreprise. Créée en 
1987 par des militaires jeunes retraités, 
Défis Services qui essaime aujourd'hui 
sur Dax, Soustons et Montfort, est passé, 
en 30 ans, de 15 000 euros de chiffre 
d'affaire à 2,5 millions, avec désor-
mais 850 clients annuels dont 75 % 

Tous les acteurs de la 
filière ont été identifiés 

pour réagir au plus vite en 
cas d'alerte

Quelle est l'action du 
Département dans l'ESS ?

70 millions d'euros par an sont 
alloués à plus de 750 structures dans de 
très nombreux domaines : la solidarité 
(personnes âgées, handicap) et l'insertion 
pour 60 %, mais aussi l'enfance, le logement, 
le tourisme, la jeunesse, le sport et bien sûr, 
l'agriculture avec les CUMA. Notre volonté 
est de soutenir toutes ces nouvelles façons 
d'entreprendre sans esprit de concurrence, en 
particulier les tiers-lieux, ces espaces hybrides 
innovants qui revitalisent les zones rurales : 
un café associatif qui se développe dans une 
commune, ça fait du bien !

Quel est l'intérêt de l'ESS ?
Il y a une vraie nécessité de 

promouvoir l'ESS auprès des 
élus mais aussi auprès du grand public et 
des jeunes. C'est un levier à actionner de 
façon forte pour lutter contre le chômage 
car l'ESS crée des emplois de proximité non 
délocalisables ayant une utilité sociale :  
elle fabrique du lien, dans les espaces 
ruraux notamment. On est dans une 
société très individualiste où on pousse les 
jeunes à la compétition, l'ESS c'est tout le 
contraire : en éduquant à l'ESS, on formera 
des citoyens bien plus responsables et 
solidaires. 

SYLVIE BERGEROO
CONSEILLÈRE 

DÉPARTEMENTALE 
DÉLÉGUÉE À LA 
JEUNESSE

EVA BELIN
CONSEILLÈRE 

DÉPARTEMENTALE 
DÉLÉGUÉE À L'ESS
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DÉFIS SERVICES : 
30 ANS D'ACTIONS

INSERTION

de particuliers. L'assurance de 
prestations de qualité. Et le petit 
plus d'aider à la réinsertion.

✖  PLUS D’INFOS
  www.defisservices.com.
 05 58 56 54 40 
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es locaux des anciens ateliers muni-
cipaux devraient être fin prêts d'ici le 
dernier trimestre 2018 pour accueil-
lir la Halle du Partage, dernier né des 

tiers-lieux landais style pôle socio-culturel 
et commercial avec friperie du Secours 
catholique et AMAP du Marensin. De quoi 
contribuer à redynamiser le centre-bourg 

de Castets.
Mais dès avant l'ouverture, il y déjà de quoi 
faire avec l'association FISH - pour Foyer 
Intensif de Savoirs Humains - comme un 
banc de poissons pour aider, créer, fédérer. 
Ateliers créatifs à la médiathèque, boîte à 
livres, couture à l'Ehpad pour mixer les géné-
rations : les six femmes porteuses du pro-
jet  FISH - Eva, Valérie, Sophie, Catherine, 
Clémence et Audrey - se démènent pour 
le développement numérique, culturel et 
social. De l'aide et du soutien aussi à l'entre-
preneuriat dans une zone rurale où travailler 
seul dans son coin est parfois difficile.

✖  PLUS D’INFOS
 www.facebook.com/fish40
 06 87 86 96 31

vec 220 emplois permanents 
(insertion, formation, restauration, 
services...), 230 contrats de profes-
sionnalisation annuels, 400 entre-
prises partenaires et 20 M€ de chiffre 

d'affaires, le PTCE est un exemple national, 
souvent primé. En septembre, a été créé un 
incubateur, « le Tube à ESS’ai », et un projet 

vient déjà d'en sortir : L’Atelier Budgétaire 
pour lutter contre la précarité financière.
Autre innovation récente, l'école transfronta-
lière entre Sud Aquitaine, Navarre et Euskadi : 
une quarantaine d'associations, salariés, por-
teurs de projet ou agents de collectivités 
locales y sont déjà inscrits pour cette première 
année de formation en continu à l'ESS. 
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CASTETS

UNE HALLE PARTAGÉE

L

A

SEIGNANX

ENTREPRENDRE AUTREMENT

UNE ÉCOLE  
TRANSFRONTALIÈRE

PIONNIER DE L'ESS,  
le Comité de bassin  
d'emploi du Seignanx  
innove avec son avant-
gardiste Pôle territorial  
de coopération  
économique (PTCE).

FAB LAB  
À SOUSTONS

Créé en 2012, L'Etabli 
est un dispositif 

collectif d'animation 
du territoire, spécialisé 

dans le numérique et 
la robotique grâce à 
des outils partagés 

tels l'imprimante 3D, 
la découpe laser ou la 

fraiseuse à commande 
numérique.  

En partenariat avec l'IUT 
d'Anglet, ce fab lab  

(un tiers-lieu laboratoire 
de fabrication) propose 

également des 
formations  

sur des logiciels  
de conception et 

fabrication numériques.

✖ PLUS D’INFOS
http://letabli.net
06 37 20 21 53

VOUS AVEZ DIT 
P.L.O.U.C.S ?

L'association P.L.O.U.C.S, 
née l'an passé à Rion-

des-Landes, a pour 
objet de contribuer au 
développement et à la 
consolidation de l'ESS 
dans les Landes dans 

tous les domaines. 
Projets collectifs, 

actions de formation, 
accompagnement  

de projets...

✖ PLUS D’INFOS

 asso.ploucs@gmail.com 
 06 20 33 11 84

EN 
BREF

https://www.youtube.com/watch?v=DJnE2cHv9EA
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S

AGRICULTURE

PARTAGER LE MATÉRIEL  
ET SE SERRER LES COUDES

i ce n'est l'irrigation, 
il y a, dans les trois 
hangars de la CUMA 
de Toulouzette, « à 
peu près tous les outils 

pour tout faire de A à Z , de 
la fertilisation au transport 
de palmipèdes », explique 
Jacques Lalanne, président 
de la coopérative agricole 
créée en 1958 par une 
quinzaine d'agriculteurs 
autour du battage-pres-
sage. Aujourd'hui, ils sont 
une soixantaine d'adhérents 
et autant de machines à 
disposition (moisson-
neuse-batteuse, herse, 
déchaumeuse...). « Le but 
est d'amortir plus facilement 
les outils pour avoir un prix 
de revient raisonnable tout 
en rendant service aux adhé-
rents », « c'est de l'entraide 
et de la solidarité par de la 
mutualisation des coûts », 

poursuit le gaveur de 
canards et exploitant de 
maïs et soja qui n'aurait, 
comme ses collègues, évi-
demment pas les moyens 
d'immobiliser des machines 
pour rien quand il ne s'en 
sert pas.

PRIX SELON UTILISATION
Le coût est évalué outil par 
outil et selon le volume de 
travail effectué par chacun, 
selon des calculs très pré-
cis. Ainsi par exemple, un 
tracteur charrue dont la 
valeur neuve se situe autour 
de 84 000 €, sera facturé, 
hors charges fixes, autour 
de 23 € l'heure à l'adhé-
rent, avec l'assurance d'un 
matériel moderne en état, 
régulièrement contrôlé par 
le salarié de la coopérative. 
« C'est comme à la carte, cha-
cun adhère pour les outils 

dont il a besoin et on compta-
bilise le temps d'utilisation », 
note le trésorier adjoint de 
la CUMA aux 238 000 € 
de chiffre d'affaires, Eric 
Ducasse, lui-même dans le 
canard et les céréales.
Nées après guerre pour 
relever le défi de l'auto-
suffisance alimentaire et 
du développement indus-
triel en libérant des bras, 
les CUMA sont aussi un 
véritable lieu de vie et de 
lien social : il n'est d'ailleurs 
pas étonnant qu'il existe 
parfois une corrélation 
forte entre la présence de 
CUMA dynamiques sur un 
territoire et des installations 
d'agriculteurs.

✖  PLUS D’INFOS
  www.bearn-landes-
paysbasque.cuma.fr

SE REGROUPER 
pour organiser le 
travail et l'entraide, 
tel est le principe 
des Coopératives 
d'utilisation du matériel 
agricole, un pan 
méconnu de l'ESS. 
Exemple à la CUMA  
de Toulouzette qui fête 
ses 60 ans. 

EN CHIFFRES

11 000
agriculteurs-adhérents  

et 590 salariés permanents 
ou saisonniers  

dans 404 CUMA  
dans les Landes  

et les Pyrénées-Atlantiques, 
selon la Fédération locale.  
Au total, sur ce territoire,  
les CUMA pèsent 21 M€  

de chiffre d'affaires  
et 11 M€ d'investissement 

annuel moyen.

27
adhérents, 20 matériels 
et 51 000 € de chiffre 
d’affaires, c'est la taille  
d'une CUMA moyenne.

C'est de 
l'entraide et  

de la solidarité par  
de la mutualisation 
des coûts ”

La CUMA de Toulouzette 
compte une soixantaine 
d'adhérents
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Nathalie et 
Maryse préparent 
les desserts et les 
entrées.

Cédric, le 
chef cuisinier, 
prépare le 
plat principal. 
Aujourd'hui, 
c'est 
spaghetti à la 
carbonara !

UNE JOURNÉE AVEC LES AGENTS
TECHNIQUES DÉPARTEMENTAUX 
DU COLLÈGE DANIELLE-MITTERRAND DE SAINT-PAUL-LÈS-DAX
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EN IMAGES

CÔTÉ RESTAURATION

8H

9H

11H

12H

Tout est 
prêt pour 
recevoir les 
élèves et les 
enseignants.

Le nettoyage 
des cuisines 
commence.
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Eric alimente la 
chaufferie-bois.

D'autres photos sur
flickr.com/departementdeslandes

Un reportage vidéo  
sur www.xltv-landes.fr
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14H

15H

CÔTÉ ENTRETIEN - MAINTENANCE

Jean-Marc 
commande une pièce 
de rechange pour le 
tracteur-tondeuse.

Eric répare 
le verrou 
d'un casier 
d'élève.

16H

https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/les-agents-techniques-des-colleges-au-coeur-action-educative-departement-des-landes
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/72157633001133630/
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INITIATIVES

teliers de cuisine pour partager 
les bonnes recettes de Stella, 
cours de guitare, groupes de 
lecture « je l'aime, je te le prête » : 

au café associatif du village où « la vie 
locale n'a pas de saison », tout est pré-
texte à créer du lien, dans une nouvelle 
forme de vivre ensemble.

FORMATION GRATUITE
Animé par l'association locale Sauce 
Ouest fondée en 2013 (une centaine 

A
AVEC SON PETIT CAFÉ ASSOCIATIF chaleureux où il fait bon travailler ou papoter,  

plus un nouveau hangar de 300 m2 où se mêlent artisans, free-lances et école du numérique,  
le collectif de Saint-Julien-en-Born avance dans une saine émulation.

L'ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE

LA SMALAH 

DENIZ ORÇUN
DESIGNER, RESPONSABLE 

DU LABORATOIRE 
DE FABRICATION ET 

ANIMATRICE DES ATELIERS
L'idée est aussi de croiser les 

publics, des plus âgés de l'atelier 
tricot aux écoliers des TAP 

numériques, que les gens se 
mélangent. L'objectif est clairement 
le lien social. Dans notre société, le 
numérique doit être au service des 

gens, il faut savoir s'en protéger 
pour ne pas que ça dérive. 

GUILLAUME RIFFAUD
AUTEUR ET JOURNALISTE

Ce qui nous intéresse c'est le 
développement économique  

local indissociable du 
développement social.  

Comme une boîte à outils pour 
des porteurs de projets locaux, 

des demandeurs d'emploi ou 
des agriculteurs qui veulent faire 

de la vente en ligne, on offre 
un accompagnement social et 

humain en phase avec la réalité 
économique du territoire.  

VINCENT PÉCHAUD
JOURNALISTE MULTIMÉDIA
En tant que médiateur numérique, on a 
constaté qu'il y avait un fort potentiel de 
travail et d'emploi dans les Landes vu que 
les services administratifs deviennent de 
plus en plus numériques (cartes grises, 
déclaration de revenus...). Il est important 
d'accompagner les gens et aussi les entre-
prises sur toutes ces transformations, avec 
un côté technique et bien sûr humain. On 
a par exemple le boucher du village qui 
vient utiliser notre imprimante 3D pour 
réparer des pièces introuvables ici ! 

de membres de tous âges et horizons), 
la Smalah est un tiers-lieu innovant 
également spécialisé dans les ateliers 
de formation au code informatique ou 
l'éducation aux médias dans les écoles, 
collèges, lycées ou médiathèques de la 
région. Le collectif vient de passer un 
cap en proposant depuis janvier une 
formation qualifiante de 35 heures 
par semaine sur six mois pour deve-
nir conseiller médiateur numérique, 
niveau DUT-BTS. Aidés de parrains/

marraines locaux (élus, associatifs, entre-
preneurs...), neuf jeunes du coin de 18 
à 35 ans, en mal d'emploi ou en décro-
chage scolaire, ont démarré cette forma-
tion gratuite financée par la Fondation 
de France et le label national Grande 
école numérique. Un pari pour l'avenir.

✖  PLUS D’INFOS
 www.la-smalah.com
 06 50 80 77 99

 contact@la-smalah.com
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LIEUX D'ICI
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ART ET LIEN SOCIAL

ICI, LA GARE EST UN LIEU D'ART
CULTURE Une dizaine d'expositions par an. Des cafés-
discussions. Des ateliers de pratique artistique. Des concerts...  
À Saint-Paul-en-Born, - 920 habitants -  l'ancienne gare est un lieu 
dédié à l'art contemporain. Et ça fait plus de dix ans que ça dure ! 

ne société sans culture, ce n'est plus 
une démocratie. Il faut veiller au 
grain et préserver la présence des 
artistes sur nos territoires. » Marie 

Marmet est la présidente de l'associa-
tion. Venue du monde de la culture, 
tendance éducation populaire, elle 
défend depuis 2011« un projet global 
dédié à l'art contemporain sur ce petit bout 
des Landes.» L'histoire de la Gare de 
l'Art débute en 2007, le maire d'alors, 
Jacques Lamothe, initie la rénovation 
de l'ancienne gare pour créer un lieu 
dédié à la culture et confie à l'artiste 
Jacques Lasserre les clés de La Gare 
de l'Art. Au fil des ans et des exposi-
tions successives, la ligne artistique 
s'est affinée: «  Au début j'osais à peine 

solliciter certains artistes, aujourd'hui, 
ils viennent à nous ! » Sculpture, pho-
tographie et peinture, et en décembre 
place à l'artisanat d'art.
La Gare de l'Art c'est aussi un soutien 
à la jeune création : ainsi depuis 2015, 
l'étage abrite l'atelier de sculpture de 
Morgane Daquin. Ce sont encore des 
rencontres et des échanges aussi, avec 
une fois par mois les Cafés d'la Gare 
« entre philosophie et tchatche, autour 
d'un thème choisi » ou des soirées 
concerts avec d'autres associations 
locales.

✖  PLUS D’INFOS
GARE DE L'ART À SAINT-PAUL-EN-BORN

 www.lagaredelart.com

 

À bicyclette !

Envie de rejoindre l'océan à 
vélo, d'aller découvrir le Musée 
du Prieuré et le clocher-porche 
de l'ancienne église de Mimizan? 
Rejoindre le village de Pontenx-
les-Forges et faire une pause à 
l'étang des Forges ? Ou décou-
vrir le typique village de Bias ? 
La piste cyclable qui a remplacé 
l'ancienne voie ferrée permet de 
belles escapades. On peut même 
depuis la gare de Saint-Paul 
rejoindre la Vélodyssée!

✖  PLUS D’INFOS
Circuit Mimizan->Pontenx-les-
Forges à retrouver dans
À vélo les Landes, c'est tout 
naturel Tome 1 Disponible dans 
les maisons de la presse et les 
offices de tourisme

À pied !
Depuis la salle des fêtes, 
emprunter le sentier balisé  
pour une balade d'une dizaine  
de kilomètres en pays de Born.  
Une invitation à découvrir les 
rives de l'Escource et l'étang 
d'Aureilhan, l'ancien village 
de Saint-Paul et la fontaine 
Saint-Clair. 

Pour la boucle complète, prévoir 
3 h 15 et pourquoi pas, le pique-
nique ! (un coin pique-nique est 
aménagé à mi-parcours à côté 
du port.)
 
✖  PLUS D’INFOS
Rando-guide 15 Pays de Born
Disponible dans les maisons de la 
presse et les offices de tourisme

Saint-Paul-en-Born

«U
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Morgane Daquin anime  
des ateliers sculpture  

pour les enfants

https://www.landes.fr/les-sentiers-randonnee
https://www.landes.fr/les-itineraires-cyclables
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GROUPE COULEURS LANDES

2018 : année des choix
L’année passée, la population de notre 
département a encore augmenté de 1 %. 
Notre attractivité ne se dément pas. Cer-
tains indicateurs malheureusement ne 
s’améliorent pas. Le nombre de chômeurs 
a encore augmenté lui aussi de 2,9 %.

Notre collectivité territoriale, même si elle 
ne dispose plus de la compétence déve-
loppement économique, a voulu conserver 
des leviers avec ses participations dans les 
syndicats mixtes gérant les zones d’activi-
tés. Et on ne peut pas dire que la fin de 
l’année 2017 n’a apporté que des bonnes 
nouvelles. Le retrait d’Auchan de la zone 
d’activités Atlantisud à Saint-Geours-de-
Maremne après celui des Allées Shopping 
laisse ces deux projets phares de la ma-
jorité départementale dans l’expectative. 
Le développement important des zones 
commerciales dans les agglomérations 
bayonnaises et dacquoises justifierait ce 
retrait. Pour dissiper nos inquiétudes, on 
nous annonce que d’autres contacts ont 
déjà été sollicités.

Par conséquent, nous pouvons légitime-
ment nous demander si le projet du golf 
de Tosse, au vu de la forte concurrence 
environnante, ne risque pas aussi de dé-
courager les investisseurs potentiels.

Le tourisme reste un élément moteur de 
notre économie. L’importance d’accom-
pagner ce secteur se confirme d’année 
en année et l’intérêt de créer une marque 
Landes tel que nous l’envisagions lors de 
la campagne électorale de 2015 s’avère 
aujourd’hui incontournable.

Le développement de notre département 
passe également par le déploiement de 
la fibre optique. Ces équipements sont 
nécessaires au maintien et au développe-
ment de l’activité économique dans notre 
territoire rural landais. En 2018, 20  000 
prises seront installées. Néanmoins, ne 
serait-il pas opportun d’accélérer ce plan 
d’installation afin de rendre les Landes 
plus rapidement compétitives face aux 
autres départements ruraux ?

2018 devra être une année de choix judi-
cieux pour assurer l’avenir de notre dépar-
tement.

GROUPE FRONT DE GAUCHE

L’ESS : mosaïque 
d’alternatives  
au capitalisme !
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
existe depuis que le monde associatif se 
substitue aux besoins non couverts par 
l’État.

Aujourd’hui composée de nombreux acro-
nymes (SCIC-Sociétés coopératives d'in-
térêt collectif, GEIQ-Groupements d'em-
ployeurs pour l'insertion et la qualification, 
SCOP-Société coopérative et participa-
tive…) et sous différentes formes (asso-
ciations, coopératives, mutuelles…), l’ESS 
adopte un mode de gestion démocratique 
et participatif, où le profit individuel est 
proscrit et les résultats sont réinvestis.

Fort élément d’émancipation humaine 
basé sur la solidarité, ce modèle collabora-
tif du « faire ensemble » pour l’intérêt géné-
ral dépasse le capitalisme et se développe 
malgré les crises économiques.

Dans tous les secteurs (agricole, insertion 
sociale, formation, aide à la personne, bâ-
timent, mobilité, éducation, culture) quel 
que soit l’environnement (à la ville, à la 
campagne ou dans le quartier), ce système 
assez peu médiatisé est celui qui pro-
gresse et évolue depuis plus de 20 ans.

Oui, ce mode d’entreprendre plus soli-
daire, porteur d’activité et d’emploi non 
délocalisable et qui répond à des besoins 
fonctionne !

Dans notre département, le Pôle Sud 
Aquitain de l'ESS, implanté sur l'espace 
Jean-Bertin à Tarnos et animé par le Comi-
té de Bassin d'Emploi du Seignanx, incarne 
cette démarche d'innovations sociales am-
bitieuses.

Il impulse des actions en matière de forma-
tion, d'insertion professionnelle, de créa-
tion d'activité et d'emploi, de promotion de 
circuits alimentaires de proximité.

Aujourd’hui, la mission est de faire recon-
naitre ce modèle économique afin que les 
plus jeunes, qui auront plus tard une idée 
d’activité, viennent d’eux-mêmes vers ces 
modèles.

N’attendons plus, montrons que l’ESS 
est un modèle alternatif crédible qui doit 
«  faire système  » pour répondre aux be-
soins locaux.

GROUPE PARTI SOCIALISTE

Mineurs non 
accompagnés :  
l’Etat doit prendre  
ses responsabilités
Le 26 janvier dernier, dans un courrier, 
les présidents des cinq Conseils dépar-
tementaux de gauche de Nouvelle-Aqui-
taine (Landes, Lot-et-Garonne, Gironde, 
Haute-Vienne et Dordogne) ont lancé un 
cri d’alarme auprès du Premier ministre au 
sujet de la situation des mineurs non ac-
compagnés (MNA).

Bien évidemment, en regard de nos va-
leurs humanistes et de solidarité, nous 
avons fait en sorte que cet accueil de 
jeunes étrangers, souvent en détresse, 
fuyant des zones de grands dangers ou 
d’extrême pauvreté, s’effectue dans les 
meilleures conditions possibles. Leur 
nombre a considérablement progressé 
dans notre département, comme dans la 
région et en France.

Ainsi, dans les Landes, leur nombre est 
passé de 90 en 2016 à près de 240 dé-
but février. Le Groupe socialiste tient à cet 
égard à saluer la mobilisation sans précé-
dent, généreuse et particulièrement effi-
cace, de nos équipes, de plusieurs struc-
tures médico-sociales, d’associations pour 
des solutions d’accueil temporaires. Une 
cérémonie d’hommage leur a d’ailleurs été 
rendue le 5 février dernier au Conseil dé-
partemental. Notre département est consi-
déré comme exemplaire au plan national 
pour cet élan de solidarité. Nous ne pou-
vons que nous en féliciter.

Mais aujourd’hui, nous ne pouvons rester 
seuls en première ligne pour accueillir au 
mieux ces arrivées massives de jeunes 
sous l’emprise de réseaux.

C’est pourquoi nous avons demandé à 
l’Etat d’assumer ses engagements, no-
tamment une partie du coût de la prise 
en charge du temps de l’évaluation des 
jeunes se déclarant MNA, soit 1 milliard 
d’euros au plan national. Nous attendons 
des réponses claires et des engagements 
concrets.
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O n y boit un café en lisant le 
journal, on s'y donne rendez 
vous après le marché heb-
domadaire, on y assiste à un 

concert ou à un repas associatif... 
Il se passe toujours quelque chose 
au cercle du village. Ils sont 23 
en Gironde et dans les Landes, 
héritiers d'une histoire démarrée 
en 1860. « Des lieux où commer-
çants, artisans et surtout ouvriers 
forestiers se retrouvaient. Des lieux 
de mutualisation : on pouvait y venir 
prendre une mutuelle pour son bétail, 
y chercher les nouvelles ou boire un 
verre.» décrit Sébastien Carlier, 

COUP DE CŒUR Une encyclopédie de la vie des gens, tout un programme ! Celui de la compagnie 
L'Atelier de Mécanique Générale Contemporaine que vous croiserez peut-être dans un des cercles landais. 
Ses membres y collectent ce qui s'y partage dans le cadre d'une résidence qui aboutira à une mise en 
scène à l'automne 2018. Juste au moment où la fédération des Cercles de Gascogne fêtera ses 20 ans !

 cercles-gascogne.fr

EN 
SAVOIR 

PLUS

responsable du Pôle Éducation et 
Action culturelle du Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne. 
Chaque village, voire chaque quar-
tier avait alors son cercle, inter-
dit aux mineurs, et aux femmes 
jusqu'en 1950. Tombés un temps 
en désuétude - il n'en restait que 
5 dans les années 2000 - ils réap-
paraissent mus par l'énergie de 
bénévoles et une volonté politique. 
Cafés associatifs, ils sont aussi des 
lieux d'animation culturelle pour les 
associations locales et affichent une 
riche programmation artistique. 
Alors rendez-vous au cercle !

LES CERCLES GASCONS

LIRE, ÉCOUTER, VOIR
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Les cercles,  
des lieux  

où commerçants, 
artisans et surtout 
ouvriers forestiers  
se retrouvaient.»

http://cercles-gascogne.fr/
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BELLES RETOMBÉES 
DE TOURNAGES

LE BUREAU D'ACCUEIL DES TOURNAGES du Département (BAT40) 
est officiellement à l'œuvre depuis le 2 janvier. Entretien avec son 
responsable, Franck Delpech, premier assistant réalisateur de métier.

étude menée depuis deux 
ans a démontré l'attractivité 
du territoire landais, dans un 
Département qui soutient le 7e 

art depuis plus de 15 ans via les salles, 
l'éducation à l'image ou le fonds de sou-
tien à la production. Deux longs métrages 
soutenus par le Conseil départemental 
ont notamment été sélectionnés au festi-
val de Cannes 2016. Le Bureau d'accueil 
des tournages (BAT), en lien direct avec 
ce fonds, est une nouvelle étape impor-
tante de la politique culturelle.

À QUOI SERT UN BUREAU  
D'ACCUEIL DES TOURNAGES ?
On démarche et détecte les productions, 
on accompagne la préparation des tour-
nages jusqu'aux communes d'accueil. 
On cherche des décors comme cette 
demande d'hôtel des années 50 pour 
un film avec Jean Dujardin. En tant que 
BAT, on est aussi désormais présent sur 
d'importants festivals comme Luchon 
(7-11 février) où est en compétition le 
téléfilm Parole contre Parole soutenu 
par le Conseil départemental et tourné 
en partie à Seignosse et Soustons.

CINÉMA

RÉSIDENCES 
D'ÉCRITURE 

CINÉMATOGRAPHIQUE
La Maison bleue de Contis a 

de quoi séduire. Depuis 2011, 

une trentaine d'auteurs ont 

profité de quelques semaines 

d'inspiration pour l'écriture 

de leur film, et désormais de 

séries TV. Avec à chaque fois 

des projections-rencontres 

au cinéma avec ces jeunes 

talents.

✖ PLUS D’INFOS
 www.landes.fr/maison-

bleue-residence-decriture 

  
www.xltv-landes.fr

L'
 

QUEL EST L'INTÉRÊT  
POUR LE DÉPARTEMENT ?
Le Département a investi 90 000 € 
l'an passé, on peut estimer à 180 à 
360 000 € les retombées économiques 
sur le territoire car en moyenne un 
euro investi représente 2 à 4 € récu-
pérés et jusqu'à 8 € sur des séries. Cela 
concerne aussi bien l'hébergement que 
la restauration, ou des dépenses en 
coiffeurs locaux par exemple.
 
COMMENT CONVAINCRE  
LES PRODUCTIONS ?
On joue sur trois arguments : l'accessibi-
lité avec Dax à 3 h 20 de TGV de Paris, 
la présence d'une centaine de techniciens 
ici, et bien sûr les décors. 70 à 90 % des 
projets se font grâce aux plages, notre 
premier atout mais on mène un vrai 
travail de fond pour montrer qu'il n'y 
a pas que l'océan. On a ainsi réussi à 
faire venir l'an passé la série Meurtres 
dans les Landes avec Xavier Deluc, à 
Saint-Sever, en plus d'Hossegor. Etre au 
contact direct des producteurs à Paris de 
par mon métier, c'est le nerf de la guerre 
pour faire venir plus de tournages ici.

QUELS PROJETS EN 2018 ?
Après 70 jours de tournage en 2017, 
déjà 5 courts métrages, 1 moyen 
métrage, 2 longs métrages et 1 série 
télévisée de 6 épisodes de 52 minutes 
(soit 60 jours de tournage à elle seule) 
sont au planning 2018. Une autre série 
pour Arte est aussi en projet.
 

✖  PLUS D’INFOS
  www.landes.fr/bat40 
www.facebook.com/BAT40Landes

En moyenne 
un euro investi 

représente 2 à 4 € 
récupérés  
et jusqu'à 8 €  
sur des séries.»
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https://www.xltv-landes.fr/culture/la-maison-bleue-contis-fait-la-part-belle-au-cinema
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ANNIVERSAIRE UN MUSÉE 
EN MOUVEMENT
Des élèves du lycée 

professionnel Jean 

d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour 

investissent le musée 

départemental de la 

faïence et des arts de 

la table à Samadet. 

Avec la chorégraphe 

Johanna Etcheverry, 

ils s’approprient d’une 

façon nouvelle l’espace 

muséographique : ils 

cherchent à créer des liens 

entre leur corps et les 

œuvres.
Une expérience  

à découvrir  
sur xltv-landes.fr/culture et 

in situ à l’occasion de la nuit 
des musées le 19 mai.

LE THÉÂTRE DES LUMIÈRES : 
10 ANS DE PASSION !
12 créations artistiques, plus de 25 
stages avec des artistes reconnus, 
230 élèves dans les ateliers de pra-
tique théâtrale à Mont-de-Marsan et 
Saint-Paul-lès-Dax, et sur l'ensemble 
du territoire landais, des parades en 
coeur de ville, des apéritifs-lectures, 
des lectures-goûters et des comman-
dos poétiques dans les écoles. Plus 
de 58 000 spectateurs à travers les 
Landes en 10 ans.
Le secret de cette aventure lancée 
en 2008 ? Un noyau d'artistes très 
soudés : Aurélia Bartolomé, Laurence 
Niedzwiecki et Yannick Fichant aux 
convictions artistiques fortes à la fois 
en terme d'engagement artistique pour 
la compagnie et d'ancrage territorial. 
«  Notre ADN artistique est basé sur le 

texte et un travail du corps qui vient de 
la commedia dell'arte, et par le corps, 
nous cherchons à toucher les esprits et 
les cœurs.» explique Aurélia Bartolomé.
Au Théâtre des Lumières, on parle 
transmission plutôt qu'enseignement. 
Outre les ateliers hebdomadaires réunis-
sant des élèves de 4 à... plus de 80 ans, 
la transmission se fait aussi hors les 
murs : écoles, collèges et lycées. Vers 
les publics empêchés aussi, avec deux 
ateliers «  théâtre et différence » dirigés 
par Jean-Jacques Palaszewski.
 
Le Théâtre des Lumières fête son  
10e anniversaire en mars et juin.

✖  PROGRAMME COMPLET
  theatredeslumieres.fr

Laurence Niedzwiecki,  
Yannick Fichant  
et Aurélia Bartolomé,
l'équipe très soudée  
à l'origine du Théâtre des Lumières
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http://www.theatredeslumieres.fr/
https://www.xltv-landes.fr/culture/quand-la-danse-sinvite-au-musee-la-faience-et-des-arts-la-table-samadet
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AGENDA

27 FÉVRIER
Il n'est pas encore 
minuit
Cirque. Cie XY 20 h 30
Pôle culturel du 
Marsan, Saint-Pierre-
du-Mont

1ER MARS
From the Jungle

Théâtre. Atelier de 
mécanique générale 

contemporaine 19 h
Les Cigales, Luxey

3 MARS
Old School Funky 
Family 
Musique 21 h
Salle Roger Hanin, 
Soustons

G.R.A.I.N Histoire 
de fous
Théâtre. Cie Mmm

20 h 30
L’Arcanson, Biscarrosse

4 MARS
Serge Lama
20 h 30
Arènes,  
Pontonx-sur-l’Adour

6 MARS
Bienvenue aux 
Vivants
Clown et mime de Cécile 
Roussat & Julien Lubeck

20 h 30
Atrium, Dax

7 MARS
La part égale
Théâtre/Humour
Par la D'âme de 

Compagnie 19 h 30
Maison de la Dame, 
Brassempouy 
prehistoire-brassempouy.fr

JAZZ  
EN MARS
DU 7 AU 11 
MARS

7 mars à 20 h30
Soirée Jazz solidaire

8 mars  
à 20 h 30
Philippe Duchemin 
trio invite Leslie 
Lewis et Baptiste 
Techer 
à 22 h 
Daniel-Sidney 
Bechet & Olivier 
Franc Quintet

9 mars  
à 20 h 30
Nirek Mokar quartet 
à 22 h 
The Clayton 
brothers band

10 mars  
à 20 h 30
Pierre Boussaguet 
Jean-Marie Ecay & 
André Ceccarelli trio 
à 22 h 
Louis Prima forever

11 mars à 17 h
 "Le Off" Tremplin 
Jazz

Salle Maurice 
Thorez , Tarnos

8 MARS
In]classables !
Théâtre. Cie L’Auberge 
Espagnole

20 h 30 
Salle Félix Arnaudin, 
Saint-Paul-lès-Dax

The Gainsbourg 
Connection
21 h
Cercle de Gascogne, 
Garein 
cercles-gascogne.fr

Abracadabrunch
Théâtre

20 h 30
Le Parnasse, Mimizan

13 MARS
Le trouvere 
Opéra  
de Giuseppe Verdi

20 h 30
Pôle culturel  
du Marsan,  
Saint-Pierre-du-Mont

16 MARS
Rendez-vous 
avec Sébastien 
Destremau
19 h
Médiathèque,  
Saint-Martin-d’Oney 
medialandes.fr

William Pig
Théâtre. Cie Théâtre  

des 2 mains 20 h 30
Le Parnasse, Mimizan

16 ET 17 MARS
Mathieu  
Madénian
Humour

16 mars, 20 h 30
Théâtre Le Molière, 
Mont-de-Marsan

17 mars, 20 h 30 
Atrium, Dax

17 MARS
Bête Beurk

Récit rock et déjanté. 
Cie Monde à part

Dès 6 ans 11 h
Café Boissec, Larbey

Baribal, 
Folk rock 20 h30
Foyer, Bougue

Destination 80
Concert 21 h
Foyer municipal, 
Saint-Justin 
05 58 45 66 93 

Finn Mc Cool, 
Légendes d’Eire
Conte musical

20 h 30
L’Arcanson, 
Biscarrosse

Didier Ballan Trio
Jazz 20 h 30
Salle des fêtes, Lourquen 
association-entracte.fr

18 MARS
Orchestre Montois 
+ Les Armagnacs 
d'Eauze
15 h
Les Cigales, Luxey

La maison aux 
arbres étourdis
Cie Le Liquidambar

16 h
Salle Roger Hanin, 
Soustons

22 MARS
The high road to 
Kilkenny 
Musique 20 h 30
Théâtre Le Molière, 
Mont-de-Marsan

23 MARS
Le cœur  
sur la main
Théâtre de et avec 
Gauthier Fourcade

20 h30 
Foyer, Bougue

24 MARS
Coloss' Party -  
5e édition
Apéro tapas et soirée 

dansante 19 h
Arènes,  
Pontonx-sur-l’Adour

Concert  
de l’Harmonie  
de Soustons
21 h
Salle  Roger Hanin, 
Soustons

Rue de la muette
Concert 20 h 30
Salle du Maroc, 
Morcenx

Basic Einstein
Café-théâtre. Damien 

Jayat 20 h 30
Salle Maurice Thorez, 
Tarnos

11 MARS

RESPIRE AVEC PIANO
Cie Circoncentrique Tous publics 16 h
Salle Roger Hanin, Soustons
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http://www.prehistoire-brassempouy.fr/Dame-de-Brassempouy/Actualites/Conferences-et-evenements/Soiree-Theatre-La-part-egale-et-Tapas
http://cercles-gascogne.fr/the-gainsbourg-connectionsamedi-10-mars21h00-garein/
http://www.medialandes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2805:sebastien-destremeau-a-saint-martin-doney&catid=4:a-venir&Itemid=71
https://www.asso-entracte.fr/saison-culturelle/conservatoire-des-landes/
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Retrouvez toutes les expositions et la programmation 
culturelle sur landes.fr/agenda

Argent,  
pudeurs  
& décadences
Théâtre. Cie AIAA  

19 h
La Mamisèle, 
Saubrigues

27 MARS
Mon prof  
est un troll
Collectif oS'o  19 h
Théâtre Le Péglé, 
Mont-de-Marsan

Histoire de 
la Société 
d’agriculture  
des Landes au 
XIXe siècle
Conférence par 
Christiane Filloles-Allex

18 h
Archives 
départementales, 
Mont-de-Marsan 
archives.landes.fr

30 MARS
TradalAm
Bal’Trad 19 h 30
Café Boissec, Larbey

David Olaïzola et les 

compagnons 20 h 30
Arènes, Pontonx-sur-
l’Adour

Les musiques 
actuelles invitent 
Conservatoire des Landes

21 h  
Salle Roger Hanin, 
Soustons

Akropercu
Humour musical 20 h 30
Centre culturel, Léon 
leon.fr

8 AVRIL
Parenthèse 
Acoustique
Yves Jamait 15 h
Les Cigales, Luxey

9 AVRIL AU 21 
JUIN
Rallye Architectures
Adultes et enfants  
à partir de 6 ans
Archives 
départementales des 
Landes, Mont-de-Marsan 
archives.landes.fr

13 AVRIL
Melissmell & Matu

Chanson engagée 21 h
La Mamisèle, 
Saubrigues

SE RENSEIGNER, 

RÉSERVER

L’Arcanson, 

Biscarrosse
ville-biscarrosse.fr

Foyer, Bougue

Théâtre Label Étoile

labeletoile.fr

Atrium, Dax

saison-culturelle.dax.fr

Café Boissec, Larbey
sacdebilles.fr/cafe-

boissec

Les Cigales, Luxey

musicalarue.com

Le Parnasse, 

Mimizan
public-parnasse.

mimizan.com

Le Péglé, le Molière, 

Pôle culturel du 

Marsan

theatredegascogne.fr

Salle du Maroc, 

Morcenx
morcenxculture.over-

blog.com

Arènes,  

Pontonx-sur-l’Adour
http://arenespontonx.

wixsite.com/pontonx

Salle Félix Arnaudin, 

Saint-Paul-lès-Dax

05 58 91 20 29

La Mamisèle, 

Saubrigues

www.scene-champs.fr

Salle Roger Hanin, 

Soustons

soustons.fr 

Salle Maurice 

Thorez, Tarnos
ville-tarnos.fr

31 MARS 
à 20 h 30

1ER AVRIL 
à 19 h
Les Franglaises
Humour musical

Atrium, Dax 

Franito 
Flamenco burlesque

20 h 30
Pôle culturel du 
Marsan, Saint-Pierre-
du-Mont

Podium
Danse. Cie Androphyne

20 h 30
L’Arcanson, 
Biscarrosse

5 AVRIL 
Le p'tit monde de 
Renaud
Spectacle musical

20 h 30
Le Parnasse, Mimizan

14 AVRIL
Telegram
Concert 19 h
Salle des fêtes,  
Cassen 
association-entracte.fr

 

18 AVRIL
«Ninika».  
Cie Elirale

Pièce chorégraphique  
et musicale
Jeune public

15 h
Salle Félix Arnaudin, 
Saint-Paul-lès-Dax

Mon premier 
voyage
Jeune public

15 h
Salle du Maroc, 
Morcenx

28 MARS

BOXON[S], JUSQU'À 
N'EN PLUS POUVOIR
par la Cie le Petit Théâtre de Pain

Tous publics 20 h
Alambic des Arts, Villeneuve-de-Marsan 
07 55 61 69 26

7 AVRIL

LISA SIMONE
Jazz 20 h 30
Théâtre Le Molière, Mont-de-Marsan

6 AVRIL
Rue du Paradis 
Rouillé               
Marionnettes. Cie 
L’Oiseau Manivelle

19 h 30
Café Boissec, Larbey
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http://www.archives.landes.fr/article.php?laref=308&titre=nouvelle-conference-le-mardi-27-mars-2018-a-18-h
https://www.asso-entracte.fr/saison-culturelle/telegram/
http://www.leon.fr/Vie-Culturelle/Le-centre-culturel/Dates-de-la-saison-culturelle
http://www.archives.landes.fr/
https://www.landes.fr/agenda
http://www.arcanson-biscarrosse.fr/
http://www.labeletoile.fr/
http://saison-culturelle.dax.fr/
http://www.sacdebilles.fr/cafe-boissec/
http://www.musicalarue.com/fr/accueil/bienvenue.html
http://mimizan.fr/culture/le-parnasse-theatre-cinema
http://theatredegascogne.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1
http://www.morcenx.fr/Morcenx/Sports-culture/La-vie-culturelle/Les-evenements-culturels-2018
http://arenespontonx.wixsite.com/pontonx
https://www.scene-champs.fr/site/index.php?v2
https://www.mairie-soustons.fr/index.php/to-culture/programmation-de-la-saison-culturelle
http://www.ville-tarnos.fr/


« Il faut se demander, 
en tant qu'être humain, 
s'il est bien prudent  
de confier nos vies  
à des machines ? » 
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PROTECTEUR DE DONNÉES 

e piratage par la NSA ou le KGB, 
ça existe mais la grande majorité 
des problèmes de sécurité informa-
tique sont en fait liés aux utilisa-
teurs eux-mêmes ! ». Ce constat, 

Manuel Munier tente de le partager 
le plus possible afin de faire prendre 
conscience de ces enjeux aux particu-
liers mais aussi, et surtout, aux entre-
prises, via la formation. Stockages aux 
mauvais endroits, sauvegardes aléa-
toires, renseignements sensibles type 
cartes bleues laissées imprudemment 
sur internet, utilisation de données non 
vérifiées... « souvent, l'entreprise se dit 
que la protection des données coûte trop 
cher mais la perte de ses informations 
est in fine beaucoup plus coûteuse ! », 
fait-il valoir, poussant ses étudiants à 
mettre en place des solutions pour les 
sociétés, à commencer par de faciles 
doubles ou triples sauvegardes sur 
disques durs externes.

PAS LA FAUTE DE LA MACHINE !
« On entend souvent c'est la faute à la 
machine mais non c'est bien l'utilisa-
teur du marteau qui est responsable de 
sa blessure, pas le marteau ! » Alors, 
Manuel Munier œuvre à de nouveaux 
protocoles de sécurité. Les entreprises 
peuvent d'ailleurs directement faire 
appel à l'IUT qui ne peut toutefois 
intervenir que sur des contrats mêlant 
Recherche et Développement. La ges-
tion des risques, entre audit sécuritaire, 

plan de continuité d'activité et lutte 
contre les utilisations malveillantes, est 
un domaine aujourd'hui essentiel qui 
passionne ce Lorrain devenu enseignant 
chercheur à l'Université de Pau via 
l'IUT de Mont-de-Marsan. Les Landes, 
il ne les quitterait d'ailleurs aujourd'hui 
pour rien au monde, louant cette « vie 
à l'échelle humaine » et des « conditions 
de travail dans un vrai esprit de famille ».

OBJETS CONNECTÉS VULNÉRABLES
Le quadragénaire qui a récemment 
co-encadré la thèse d'une doctorante 
financée par le Département, s'est 
aussi spécialisé dans les relations entre 
acteurs du droit et du numérique, deux 
mondes qui doivent discuter pour réus-
sir à « renforcer la sécurité sans pour 
autant fliquer les utilisateurs » et donner 
les bonnes clefs de compréhension au 
législateur. Manuel Munier va aussi 
être amené à travailler sur les objets 
connectés qui envahissent notre quo-
tidien malgré leur vulnérabilité aux 
cyberattaques (un cambrioleur pourrait 
savoir via la caméra de surveillance qu'il 
n'y a personne chez vous) : « jusqu'ici 
les gens s'en fichent tant que tout marche, 
mais il faut aussi se demander, en tant 
qu'être humain, s'il est bien prudent de 
confier nos vies à des machines ? »

✖  PLUS D’INFOS
  http://iutpa.univ-pau.fr 
http://munier.perso.univ-pau.fr

SÉCURITÉ INFORMATIQUE, DROIT, CYBERCRIMINALITÉ... cet enseignant-chercheur 
à l'IUT de Mont-de-Marsan travaille à la protection des données personnelles dans un 

monde toujours plus connecté et donc vulnérable.

MANUEL MUNIER

«L
BIO  
EXPRESS

1971
Naissance à Metz 
 en Lorraine

1999
Thèse présentée en 
janvier à l'université de 
Nancy. Quelques mois 
plus tard, il arrive comme 
enseignant-chercheur à 
l'IUT de Mont-de-Marsan

2017

Participe au colloque  
des Convergences  
du Droit et du Numérique  
à Bordeaux

http://iutpa.univ-pau.fr/fr/organisation/departements/reseaux-et-telecommunications
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EXPOSITION

Musée départemental de la faïence 
et des arts de la table

Les mille et une vies 
du Samadet
1er février - 30 novembre 2018

museesamadet.landes.fr

Samadet
Landes

http://museesamadet.landes.fr/
http://museesamadet.landes.fr/expoEnCours.news
https://www.landes.fr/



