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Édito 3

Ce numéro d’XLandes Magazine court 
sur deux années civiles. 
C’est donc l’occasion de vous souhaiter, 
par anticipation, de bonnes fêtes de 
fin d’année et de vous présenter nos 
meilleurs vœux pour 2015.

Ce numéro est aussi le dernier avant 
les élections départementales, qui se 
dérouleront les 22 et 29 mars prochains 
avec un nouveau mode de scrutin 
et sur la base d’une nouvelle carte 
électorale comprenant 15 cantons au 
lieu de 30 aujourd’hui.

Vous pouvez consultez cette carte 
sur le site internet du magazine,  
landes-magazine.fr, où vous trouverez 
également des informations sur le 
mode de scrutin binominal à deux 
tours désormais en vigueur.

En attendant, l’actualité a été riche ces 
dernières semaines, avec notamment 
l’adoption du budget supplémentaire 
du Conseil général, la mise en 
service du contournement Est de 
l’agglomération de Dax, le lancement 
du dialogue territorial sur le projet 
de développement économique et 
résidentiel de Tosse, l’inauguration 
de l'Espace Construction Virtuelle au 
technopôle Domolandes, la saison 2  
du dispositif Culture en Herbe dans 
les collèges et le coup d’envoi du projet 
de village Alzheimer dont nous vous 
révélons les grandes lignes.

la rubrique « La photo des lecteurs ».
Nous avons reçu énormément de 
clichés et les choix de publication ont 
été souvent cornéliens. 
Vos envois témoignent de l’attache-
ment au territoire mais aussi de la 
créativité dont les Landais font preuve 
quand ils posent leur regard sur ces 
paysages, qui font partie de notre quo-
tidien et de notre patrimoine commun. 

La Rédaction
de XLandes Magazine

Vous le verrez à la lecture de ce 
numéro, le numérique occupe une 
place de plus en plus importante dans 
la vie publique. Outil de promotion 
du territoire, facteur de cohésion 
sociale, il est entré de plain-pied dans 
notre quotidien et offre de nouvelles 
perspectives, en matière de santé 
notamment avec l’expérience qui sera 
menée dans le Nord et l’Est des Landes.

Nous tenons aussi à remercier les 
lecteurs du magazine, qui ont permis 
de faire vivre, tout au long de l’année, 
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Norbert André, Tarnos

Photographes amateurs, 
si vous voulez que vos images  
soient publiées dans cette page,  
adressez-nous un fichier  
au format jpg par mail.

xlandes.magazine@cg40.fr

Chaque photo sera créditée du nom de son auteur  
et pourra être accompagnée d’une légende  
de 150 signes au maximum. XLandes Magazine  
se réserve le choix de publier ou non  
les photos et celui de la date de parution.  
La publication des photos ne sera pas rémunérée.

Lever de soleil sur les Barthes

44 La photo des lecteurs
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Pourquoi des 
études aussi 
poussées ?
Le projet doit trouver son équilibre 
financier et l’investissement 
public devra être rentabilisé par 
des concessions d’aménagement 
et des recettes d’exploitation. Voilà 
pourquoi, après une première 
série d’études d’opportunité, de 
nouvelles études de faisabilité 
sont en cours. Elles ont pour 
objectif d’enrichir le cadre 
général du projet, de vérifier la 
conformité à la réglementation, 
de mesurer l’impact économique, 
environnemental et social du 
projet.
L’objectif est d’examiner la 
faisabilité de création d’une zone 
d’aménagement concerté (ZAC) 
sur la base des résultats de la 
concertation publique.
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Un large dialogue territorial est engagé sur le projet  
de pôle résidentiel, touristique et golfique de Tosse. 
À partir des résultats de cette concertation et des  
études complémentaires, la décision de créer une  
zone d’aménagement concerté sera examinée  
en décembre 2015.

Dans un contexte de chômage élevé 
(31 356 demandeurs d’emploi à fin sep-
tembre 2014), le Conseil général des 
Landes, les communautés de communes 
MACS et Cap de Gascogne ont décidé 
d’étudier des projets de développement 
économique porteurs d’emplois non 
délocalisables et facteurs d’attractivité 
pour le territoire.

Ces projets s’appuient sur les filières 
structurantes des Landes comme 
l’agroalimentaire (5 500 emplois 
directs et 3 milliards de chiffre  
d’affaires) pour le projet Agrolandes et le 
tourisme (20 000 emplois et 1 milliard 
de chiffre d’affaires) pour les projets de 
Tosse et de pôle glisse et aquatique de 
Saint-Geours-de-Maremne.
Concernant le tourisme, dès 2009,  

Dans le cadre de sa candidature à  
l’accueil de la prestigieuse Ryder Cup 
2018 qui se disputera dans les Yvelines, 
la Fédération cherchait en effet un site 
où implanter un pôle touristique d’en-
vergure internationale, de nature à ren-
forcer l’attractivité golfique de la France.

Un éco-quartier
Le projet de Tosse, qui prévoit un 
ensemble golfique de trois parcours, 
une académie de golf, un club-house 
et un hôtel, doit s’intégrer dans un 
éco-quartier résidentiel pour garantir 
une animation permanente. Ce nou-
veau quartier devra être exemplaire 

le Schéma départemental du tourisme 
et du thermalisme avait souligné la 
nécessité d’enclencher un nouveau cycle 
d’investissement pour renouveler l’offre 
touristique et élargir la saison. C’est dans 
ce contexte que la Fédération française 
de golf a sollicité les collectivités locales.  

Concevoir un 
projet structurant, 
innovant et 
exemplaire 
en matière 
de respect de 
l'environnement.

Première étape  
du projet de Tosse : 
le dialogue territorial
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et innovant en matière de gestion des 
énergies, des déchets et de l’eau, de 
circulation douce et bien sûr d’habitat. 
Il proposera une grande diversité de 
logements (individuels et collectifs, 
accession à la propriété, logements 
sociaux) afin de répondre aux besoins 
du territoire, dans la continuité de sa 
démarche de transition énergétique.
Selon les premières études d’impact 
économique, le projet devrait permettre 
de créer 300 emplois non délocalisables 
dans les métiers de l’hôtellerie, de la 
restauration, du commerce, de l’ani-
mation et du sport. À ces emplois per-
manents s’ajouteraient 100 emplois 

saisonniers. Par ailleurs, la phase de 
travaux, qui serait échelonnée sur 10 
ans, permettrait la création d’environ 
600 emplois en équivalent temps plein 
sur la période.

Un dialogue en deux étapes
Ce projet fait l’objet, depuis le 8 décembre, 
d’un site internet dédié. Chacun peut y 
trouver les études à ce jour disponibles, 
ainsi que le calendrier et la méthode de 
dialogue proposés aux acteurs et aux 
habitants du territoire.
Un comité consultatif, réunissant 
des élus locaux, des acteurs écono-
miques sociaux, environnementaux, 

touristiques, sportifs et éducatifs, sera 
chargé de suivre les différentes étapes 
de la concertation et de préparer des 
ateliers thématiques avec des personnes 
ressources du territoire.
À partir de mai 2015 s’ouvrira une nou-
velle phase de concertation, qui associera 
tous les habitants du territoire, sur la base 
d’un projet enrichi par la première étape. 
Le dialogue direct avec les habitants s’ap-
puiera sur des échanges dans les mairies 
des communes concernées par le péri-
mètre d’étude et des communes limi-
trophes. Des réunions publiques seront 
organisées à l’automne 2015 pour dresser 
le bilan de cette phase de concertation.

Pôle touristique, golfique  
et résidentiel de Tosse : un 

projet de développement 
économique au service 

 de l'emploi.

Photo : D.R.
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Rentrée 2013, 70 % des collectivités landaises ont 
adopté la réforme des rythmes scolaires qui s’est 
appliquée aux écoles maternelles et primaires. 
Rentrée 2014, la seconde phase de la réforme a été 
déclinée dans le restant des écoles. Pour prendre en 
compte cette seconde salve, 100 000 euros ont été 
inscrits au budget supplémentaire du Conseil général.

Dès la rentrée 2013, le Département 
des Landes, autorité organisatrice des 
transports scolaires, s’est engagé dans  
l'accompagnement de la réforme des 
rythmes scolaires. Cette mise en œuvre 
a nécessité une réadaptation en profon-
deur du transport scolaire avec notam-
ment une refonte des circuits et des 
horaires de passage. La seconde phase 
de la réforme s’est mise en place à la 
rentrée 2014.

La réforme, acte 2
Toutes les écoles ne sont pas concernées. 
« Ce sont 14 RPI (regroupements pédago-
giques intercommunaux) soit 40 écoles 
et 7 écoles indépendantes qui intègrent 
le nouveau système. Pour ce faire, une 
vingtaine de véhicules est affectée en 
supplément au service » indique David 
Laurent, responsable du service Mobilité 
Transports à la direction de l’Aménage-
ment du Conseil général. Pour rappel, 
le Département affrète quotidienne-
ment plus de 350 véhicules qui réalisent  

400 circuits soit plus de 30  000  
kilomètres chaque jour.
C’est un budget de près de 18 M€ qui 
est ainsi consenti chaque année pour 
le transport d’environ 19 000 élèves 
(5 500 écoliers, 8 000 collégiens et 5 500 
lycéens).
Le coût total de la réforme s’établira 
autour de 1,2 M€ sur les exercices 
budgétaires 2013, 2014 et 2015. Ce qui 
représente 8 % du budget que le Conseil 
général affecte au transport scolaire 
chaque année.
 
Le Département des Landes, 
bon élève
À l’instar d’une vingtaine de dépar-
tements français, le Département des 
Landes a fait le choix délibéré d’accor-
der la gratuité du transport scolaire 
aux élèves externes et demi-pension-
naires de l’enseignement primaire et 
secondaire. Cette gratuité bénéficie aux 
élèves dont la distance minimum entre 
le domicile et l’établissement scolaire le 

Aide spécifique 
pour les élèves 
handicapés
Le Département assure égale-
ment le transport de 315 élèves 
handicapés vers leur établisse-
ment dans les Landes ou dans 
les départements limitrophes. Ce 
transport individuel est assuré 
par 110 artisans taxis ou entre-
prises de transport. Il mobilise 
1,5 M€, soit un coût de 4 800 € 
par élève.
 
Informations sur 
landes.org/transports-scolaires

plus proche est de 3 kilomètres en zone 
rurale et de 5 kilomètres en zone urbaine, 
ou qui fréquentent l’établissement sco-
laire le plus proche de leur domicile, ou 
l’établissement le plus proche dans la 
zone du secteur de recrutement.
Par ailleurs, en l’absence d’un service 
de transport public et sous réserve de 
convenir aux critères de gratuité, les 
familles peuvent percevoir une allo-
cation individuelle de transport pour 
compenser les frais qu’elles engagent.

Le transport 
scolaire 
au bon rythme

Quelque 19 000 élèves 
bénéficient des transports 

scolaires gratuits  
dans le département.
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Tarif unique et préférentiel
pour collégiens demi-pensionnaires
Le tarif unique du repas dans les cantines des collèges 
a été fixé à 2,66 €, soit moitié moins que le coût de 
revient. Un rabais sur le prix mais pas sur la qualité.

90 % des 17 000 élèves scolarisés dans 
les 37 collèges publics landais sont 
demi-pensionnaires. Chaque année, 
plus de 1,8 million de repas sont servis 
dans les cantines.
Depuis 2012, le Département, après 
concertation avec les représentants des 
parents d’élèves, a décidé d’adopter un 
tarif unique de référence applicable à 
l’ensemble des établissements. Ce tarif 
s’établit en 2014 à 2,66 euros par repas.
Quand on sait que le coût de revient d’un 
repas est supérieur à 6 euros, on mesure 
mieux la volonté de la collectivité de 
conduire par ce tarif unique une politique 
sociale et équitable. Surtout dans un 

contexte où le coût de la rentrée sco-
laire a connu une augmentation de 7 %.  
C’est un geste fort en direction des 
familles.
La mise en œuvre de cette tarification 
a eu également pour effet d’ajuster le 
dispositif des bourses départementales. 
Elles sont désormais progressives en 
fonction des revenus et des situations. 
Ainsi, les familles dont les revenus sont 
les plus modestes ne payent au final que 
le prix des denrées dans l’assiette, soit 
1,85 euro. C’était un souhait des parents 
d’élèves.
Cet effort sur les prix facturés aux 
familles n’a pas été entrepris au détri-
ment de la qualité. D’abord parce que 
le Conseil général a prévu une valeur 
incompressible pour l’achat des produits. 
Elle est aujourd’hui de 1,85 euro, contre 
1,70 euro en moyenne en 2011.
Le Département a ensuite adopté une 
« charte qualité » favorisant notamment 
les circuits courts (produits labellisés  

ou bio) dont la mise en œuvre est débat-
tue au sein des conseils d’administration 
de chaque collège. L’objectif de la charte 
est aussi d’améliorer l’équilibre des repas 
en augmentant la consommation de 
fruits et légumes, de calcium, de glucides, 
et en diminuant les apports en graisses 
et sucres ajoutés.

Pour confectionner 
les repas, les circuits 
courts, les produits 
labellisés et bio sont 
désormais privilégiés.

Le Département a adopté une  
« charte qualité » qui permet , entre 
autres, d’améliorer l’équilibre des 
repas des élèves.
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Le Département adopte son  
Plan Climat-Énergie Territorial
Face aux risques  
de bouleversement  
des équilibres naturels  
et climatiques,  
le Département  
des Landes a adopté  
28 actions pour réduire 
les émissions de  
gaz à effet de serre.
Réduction des émissions liées aux 
déplacements ; réduction de la dépen-
dance énergétique du bâti ; soutien 
et développement de l’économie 
locale et des services de proximité ; 
adaptation du territoire aux change-
ments climatiques. Ce sont les quatre 
enjeux majeurs du Plan Climat-Énergie 
Territorial (PCET) qui vient d’être adopté 
par l’Assemblée départementale pour 
la période 2015-2020 et qui se décline 
en 28 actions. « D’ores et déjà, le plan  
d’action du Département peut répondre 
à un tiers des objectifs régionaux. » 
souligne Frédérique Lémont,directrice 
de l’Environnement. Des objectifs à 
cumuler aux efforts d’autres struc-
tures comme les communautés de 
communes de plus de 50 000 habitants 
elles aussi concernées par cette obliga-
tion d’adopter un PCET. Des ambitions 
qui restent en deçà du seuil de 20 % de 
diminution des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) que s’est fixé l’Europe :  
« nous avons établi des évaluations très 
pragmatiques qui correspondent à la 
réalité de ce que nous pouvons mettre 
en place avec nos capacités financières »  
reprend Frédérique Lémont.

La démarche s’appuie sur un bilan 
mené par le cabinet Explicit à partir 
d’indicateurs relevés en 2011. Bilan 
caractéristique des collectivités ges-
tionnaires de voiries, de bâtiments 
et d’infrastructures routières qui 
sont particulièrement générateurs 
d’émissions de GES. Et dans un 
département vaste et rural comme 
les Landes, la gestion du maillage des 

routes et les transports sont des postes 
contraignants.
Mais le Département a d’ores et déjà 
mis en place des actions comme le 
financement et la réalisation d’un site 
de covoiturage, le développement des 
itinéraires cyclables ou l’usage de la 
visioconférence à l’échelle des collec-
tivités ou des tiers-lieux de travail. Et 
sur le volet des énergies renouvelables 
intégrées (solaires, géothermie et bio-
masse), autre enjeu du PCET : « elles 
représentent déjà 23 % de la produc-
tion. Et d’ici 2015 cela devrait monter en 
puissance » précise Frédérique Lémont.
Dernier volet : celui de l’adapta-
tion aux changements climatiques.  

« Il est désormais acté que ces change-
ments sont inéluctables. Nous devons 
donc anticiper pour préparer le dépar-
tement à ce changement. Cela passe par 
la ressource en eau, l’aménagement du 
territoire et la mobilisation du public. 
C’est aussi maintenir un service public 
de proximité. » Enfin, même si cela n’a 
pas été chiffré dans le PCET, le dépar-
tement dispose d’un atout en matière 
d’absorption de ses propres émissions 
grâce à la forêt et aux zones naturelles 
qui sont autant de puits de carbone. 

Pour en savoir plus : 
landes.org/climat-air-et-energie

Le plan d'action départemental répond d'ores et déjà à un tiers des objectifs régionaux.



de l’Université technique de Troyes,  
spécialisé dans la science des matériaux 
utilisés dans les énergies renouvelables 
et l’éco-construction. Cet ancien colla-
borateur de Sol Arcadia, l’un des plus 
importants installateurs de centrales 
solaires en Aquitaine, a pour mission 
de continuer à développer le photovol-
taïque mais aussi d’étudier d’autres 
voies de production d’énergie comme 

la valorisation de la chaleur à travers 
la biomasse et la géothermie. Il pourra 
s’appuyer sur une dynamique locale 
forte car le département des Landes est 
leader en ce domaine.
Celui-ci occupe la première place pour la 
production d'énergie photovoltaïque qui 
couvre d'ores et déjà 14 % des besoins en 
éléctricité du département. Les énergies 
renouvelables représentent 22,7 % de 
la consommation d’énergie finale du  
territoire, l’objectif national étant de 23 %  
à l’horizon 2020.
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Un nouveau directeur 
à la tête d’Enerlandes
Mathieu Goddefroy succède à Laurent Civel à la tête de la SEM 
Enerlandes, qui est devenue en six ans le premier opérateur public 
dans le secteur des énergies renouvelables.

Après six ans de fonctionnement, la 
société d’économie mixte Enerlandes 
peut se féliciter de son bilan : 53 centrales 
photovoltaïques installées sur les toits 
de bâtiments publics sont aujourd’hui 
raccordées au réseau électrique.
Enerlandes affiche 15 M€ d’investis-
sement pour 2,5 M€ de capital répar-
tis entre le Département, le Syndicat 
d’équipement des communes des Landes 
(Sydec), la Caisse des Dépôts, le groupe 
Maïsadour, la CAFSA, le Crédit Agricole 
d’Aquitaine et les chambres consulaires. 
Laurent Civel, qui fut le premier direc-
teur de cette SEM créée par le Conseil 
général, a su développer en un temps 
record ce qui est probablement devenu 
la plus vaste opération de valorisation 

Mathieu Goddefroy (à gauche), 
nouveau directeur d'Enerlandes, 
succède à Laurent Civel.

du patrimoine public dans les Landes.
Malgré la baisse du tarif d’achat de 
l’énergie produite par les centrales pho-
tovoltaïques, Enerlandes a continué à 
se développer et à rendre service aux 
collectivités, tout en assurant sa mis-
sion de veille sur le développement de 
l’ensemble des énergies renouvelables.
Car la SEM ne se contente pas de poser 
des panneaux photovoltaïques.
Les toits des bâtiments concernés sont, 
le cas échéant, désamiantés ou leurs 
structures renforcées, évitant ainsi des 
dépenses considérables aux communes.
Aujourd’hui, Enerlandes étudie de nou-
velles pistes de développement.
Avec un nouveau directeur à sa tête : 
Mathieu Goddefroy, ingénieur diplômé 

53 centrales 
photovoltaïques 
installées sur les 
toits de bâtiments 
publics.
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Santé des jeunes :  
mieux vaut prévenir que guérir
Accompagner les 16-25 
ans en cours d’insertion 
dans l’accès aux soins : 
une action prioritaire  
mise en place par la 
CPAM et la Mission 
locale des Landes.

« De plus en plus de jeunes ne prennent 
pas soin d’eux. Problème de nutrition, 
non recours aux soins dentaires, manque 
d’informations sur la contraception. Lors 
d’entretiens pour le travail, on voit appa-
raître cette problématique de santé qui 
peut freiner l’insertion professionnelle. 
Avoir une couverture maladie et un 
bilan de santé est indispensable avant 
d’entamer un parcours. » Nadège Carrel, 
directrice de la Mission locale des Landes 
fait un constat qui s’illustre aussi à tra-
vers des chiffres : sur les 7 000 jeunes 
accueillis en 2013, une centaine déclarait 
ne pas avoir de couverture sociale, 12 % 
étaient bénéficiaires de la couverture 
maladie universelle et 60 % n’avaient 
pas de mutuelle complémentaire.  
« Cette question de la santé reste abstraite 
pour eux, il est indispensable de clarifier 
tout cela. »

Même constat du côté de la CPAM des 
Landes : « Depuis trois quatre ans, nous 
constatons une dégradation de la santé 
des jeunes et une méconnaissance des 
droits de base et des complémentaires » 
explique Fabrice Lesburguères, respon-
sable administratif du centre d’examens 
de santé de la CPAM des Landes.
D’où la mise en place systématique d’un 

temps pour faire un point, lors de la 
première rencontre avec un jeune en 
insertion à la Mission locale ou dans ses 
différentes antennes. Un partenariat est 
mis en place avec la CPAM des Landes 
pour que chacun soit systématique-
ment orienté vers un bilan préventif au 
centre d’examens de Mont-de-Marsan. 
L’association Landes Partage se charge 
d’acheminer gratuitement ceux qui 
seraient dans l’impossibilité de s’y 
rendre. Une demi-journée pour faire 
le point sur ses droits, éventuellement 
aider à l’acquisition de la CMU-C ou 
d’une complémentaire santé, informer 
sur l’importance du médecin traitant et 
si nécessaire aider à accéder à certains 
soins. Puis un bilan de santé est réalisé :  
analyses biologiques, tests et mesures, 
examens dentaires, visuels et auditifs. 
Enfin, un entretien avec le médecin du 
centre permet d’analyser les premiers 
résultats, de réaliser un examen clinique 
complet et d’aborder la question du 
mode de vie, les antécédents person-
nels et familiaux, la participation aux 
programmes de dépistage, le suivi des 
vaccinations. « C’est aussi la possibilité 
si nécessaire de mettre en œuvre la carte 
vitale, délivrer une attestation. » ajoute 
Fabrice Lesburguères.

La CPAM et la Mission locale veillent à la bonne santé de la jeunesse.

Prévention 
gratuite :  

la santé est 
un bien trop 

précieux.
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Une charte en faveur 
des jeunes landais
Le Département et ses partenaires « historiques »  
ont signé le 22 novembre dernier une charte qui 
prévoit de nouvelles actions dans le cadre des 
politiques publiques en direction des jeunes.

Le 22 novembre avaient lieu, comme 
chaque année, les Rencontres départe-
mentales de la vie associative, organi-
sées par le collectif Landes Associatives 
avec l'appui de la Direction départe-
mentale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations et du Conseil 
général des Landes. L’occasion pour les 
partenaires « jeunesse » (associations 
d'éducation populaire, Profession Sports 
Landes, BGE-TEC-COOP) de se retrouver 
pour signer la charte « jeunesse » et faire 
un pas de plus dans la coopération en 
faveur du bien-être des jeunes.
 
Suite à la démarche « Les Jeunesses 
en avant » initiée en 2011, des actions 

De gauche à droite : Bernard Subsol, vice-
président du Conseil général en charge des 
sports, Didier Clavier, président du Comité 
départemental olympique et sportif des 
Landes, Claude Augey, président du District 
de Football des Landes.

complémentaires à celles qui existaient 
déjà ont été mises en œuvre :
-  assouplissement des conditions  

d’éligibilité du prêt d’honneur d’études 
et extension aux apprentis,

-  renforcement du soutien apporté aux 
jeunes sportifs de haut niveau,

-  soutien aux points d’information 
jeunesse,

- valorisation des parcours d’engagement.
 
Les jeunes les plus éloignés de l’action 
publique et des dispositifs sont parti-
culièrement ciblés. Le renforcement 
des actions publiques en matière de 
santé dans un large partenariat CPAM, 
Mission locale, MSA, Département et 

Région d’une part, la mise en œuvre 
d’un dispositif de reconnaissance des 
parcours d’engagement d’autre part, 
constituent deux exemples de la dyna-
mique en filigrane de la charte.
 
Les associations jouent un rôle  
primordial dans l’accompagnement des 
jeunes. Largement investies dans les 
domaines du sport, des loisirs et de la 
culture, elles constituent également un 
important creuset pour l'engagement 
des jeunes et le développement d'une 
citoyenneté active. Même si celles-ci 
agissent en parallèle des institutions, 
il faut les encourager dans ce rôle et 
reconnaître la valeur des parcours de 
jeunes qu’elles font éclore. Cela passe 
notamment par la transmission et la 
reconnaissance de cette charte.

Pour en savoir plus : 
landes.org/les-jeunesses-en-avant

Sont 
particulièrement 
ciblés les jeunes  
les plus éloignés  
de l’action publique 
et des dispositifs.
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Le contournement Est : une révolution 
dans l'agglomération dacquoise
Le nouvel axe routier, d’une longueur de 6,5 km environ, se déploie sur 
les communes de Saint-Paul-lès-Dax, Dax, Yzosse et Narrosse. Le chantier, 
financé par le Conseil général des Landes, aura duré 4 ans et demi.

C’est l’un des chantiers routiers les plus 
importants de ces dernières années et 
certainement le plus attendu pour amé-
liorer les conditions de circulation et de 
desserte de l’agglomération dacquoise : 
le contournement Est de Dax est ouvert 
à la circulation depuis le 15 décembre.
Depuis la route départementale 524  
à Saint-Paul-lès-Dax, les automobilistes 
peuvent rejoindre la route départemen-
tale 29 au sud de Dax en empruntant le 
nouvel axe routier de 6,5 km environ, qui 
se développe sur les communes de Saint-
Paul-lès-Dax, Dax, Yzosse et Narrosse.

En avant-première, le contournement  
a été ouvert le temps d’un week-end  
aux piétons et aux vélos.

Tout au long du parcours, sept carre-
fours giratoires permettent d’assurer 
les échanges avec les principales routes 
rencontrées sur le nouveau tracé : la voie 
sur berge, la route de l’hôpital de Dax, 
la route de Montfort, la route d’Argou-
det, la route d’Orthez et la route de la 
déchetterie permettant la desserte de la 
future zone d’activité communautaire.
Entièrement financée par le Conseil 
général des Landes à hauteur de 57 M€  
dont 1,5 M€ pour les acquisitions  
foncières, cette opération a vérita-
blement démarré en juin 2010 par la 

construction de deux ouvrages sur des 
voies ferrées, l’un sur la ligne Bordeaux-
Irun, en continuité avec le franchisse-
ment de la route départementale 129, 
le second sur la ligne Dax-Tarbes.
L’une des étapes les plus spectaculaires 
du chantier a été la réalisation d’un 
important ouvrage à cinq travées sur 
l’Adour, d’une longueur d’environ 300 
mètres. En plus des deux ouvrages sur 
les voies ferrées, cinq ouvrages hydrau-
liques ont été réalisés pour enjamber des 
cours d’eau, affluents de l’Adour. 

Si les épisodes de crues et de décrues 
de 2012 et surtout de janvier 2014 ont 
perturbé le bon déroulement du chan-
tier, les délais ont finalement été tenus.
Avant que les véhicules motorisés ne 
soient autorisés à emprunter le contour-
nement, ce sont les piétons et les vélos 
qui ont pu découvrir en avant-première 
l’ensemble de l’itinéraire : une très belle 
chaussée à 2 voies d’une largeur de  
7 mètres bordée de deux bandes 
cyclables de 2 mètres, tandis que la  
section empruntant la route de Montfort 
a été aménagée en 2x2 voies.

Le contournement Est  
du Grand Dax va 
améliorer les conditions 
de circulation  
et la desserte  
de l’agglomération.
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L'échangeur de Saint-Vincent-de-Paul
mis en service plus tôt que prévu
L’échangeur de Saint-Vincent-de-Paul est desormais achevé. 
Les travaux entrepris par le Conseil général auront duré moins d’un an.

La réalisation de l’échangeur de Saint-
Vincent-de-Paul, décidée en 2008 par le 
Conseil général, accompagnée de la mise 
aux normes de la déviation de Saint-
Paul-lès-Dax, est desormais achevée.

Cette opération, d’un coût de 10 M€, vise 
à améliorer les conditions de circula-
tion - sécurité et fluidité - mais aussi à 
adapter la desserte de l’agglomération 
dacquoise à l’évolution du trafic.
Les travaux ont débuté en février 2014. 
Ils se sont déroulés sans interrompre la 
circulation. Le trafic a été géré durant les 

Les travaux ont été effectués 
sans interrompre la circulation.

différentes phases du chantier, soit par 
l’utilisation d’une voirie provisoire, soit 
par la mise en service de voies réalisées 
lors des phases précédentes.
Ce nouvel échangeur est en fait un carre-
four dénivelé de type « losange », situé 
au droit de l’ancien giratoire regroupant 
la desserte de Dax, Saint-Paul-lès-Dax et 
Saint-Vincent-de-Paul. 

Il est constitué :
• de deux carrefours giratoires de part et 

d’autre de la route départementale 824 ;
• d’un ouvrage d’art de type passage 

inférieur assurant le franchissement 
de la RD 824 par l’intermédiaire d’une 
voie de liaison entre les deux carre-
fours giratoires ;

• de différentes bretelles de raccorde-
ment aux deux carrefours giratoires, 
assurant le rétablissement de la voirie 
secondaire ;

• les travaux connexes, notamment les 
aménagements des aires de covoi-
turage et les aménagements paysa-
gers situés en dehors des zones de 
circulation, interviendront au cours 
du premier semestre 2015.
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La résidence Gaston Larrieu à Dax
accueille ses premiers pensionnaires

La résidence Gaston Larrieu est la dernière-née des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes dans l’agglomération dacquoise. 

Avec ses deux étages pouvant loger une 
trentaine de résidents chacun, plus une 
unité de 14 places spécifiques à la mala-
die d'Alzheimer ou apparentée, la rési-
dence Gaston Larrieu est le dernier cri 
des établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). 
Salon de coiffure, balnéothérapie, cuisine 
thérapeutique, jardin extérieur, volière 
et potager sont aménagés pour les rési-
dents. Les chambres sont spacieuses, 
aux couleurs chaudes, certaines sont 
prévues pour les couples.
 
Les espaces communs ont des touches 
plus vives, vert pomme et rouges, dans 
un ensemble agrémenté de tableaux 

Le nouvel EHPAD se veut 
accueillant et confortable.

pleins de vie de Gaston Larrieu : por-
traits, paysages et rugbymen rouges et 
blancs. « Il s'agissait de faire un lieu de 
vie convivial », note Nathalie Durquety, 
directrice de l'établissement. Dans le 
nouveau paquebot de la rue André 
Malraux, l'unité destinée à lutter contre 
les dérives mentales est, elle, restée dans 
les pastels pour favroiser l'apaisement, 
avec un espace « plus cocooning et sécu-
risé » où les patients peuvent stimuler 
leur sens (matelas à eau, diffuseur de 
parfum...).
« Face à l'isolement et la dépendance 
dont souffrent trop souvent les per-
sonnes âgées, cette résidence offre une 
réponse précieuse », a souligné le maire 

Gabriel Bellocq lors de l'inauguration. 
Depuis plusieurs années, la ville de 
Dax s'est lancée dans un programme 
ambitieux de réhabilitation de ses  
établissements consacrés au dernier 
âge. Entre la construction désormais 
achevée de l'EHPAD Larrieu (80 places) 
et la restauration de celui des Camélias 
(73 places) qui vient de débuter, c'est 
d'ici 2016 plus de 150 personnes qui 
bénéficieront de ces améliorations. 
Pour un budget de plus de 20 millions 
d'euros investis principalement par 
le Centre communal d'action sociale.  
La contribution du Conseil général pour 
la résidence Larrieu s’est élevée à près  
d'1,5 million d'euros.
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Le numérique
au service de la santé
Sélectionné parmi  
dix-huit projets  
de territoires de soins 
numériques, XL_ENS 
(phonétiquement 
Excellence) vise à 
améliorer la santé de la 
population du Nord et de 
l’Est des Landes grâce aux 
nouvelles technologies. 
Le projet XL_ENS est sur les rails. « Sur 
trois ans, 10 millions d’euros seront 
débloqués par le gouvernement », a 
confirmé Alain Vidalies, ministre des 
Transports, lors d’une présentation 
officielle à Labrit, qui réunissait l’en-
semble des partenaires du projet autour 
de l’Agence régionale de santé (ARS) 
d’Aquitaine.
Le projet entend améliorer la prise en 
charge des pathologies chroniques dont 
la complexité et la durée imposent une 
surveillance et une organisation de 
soins élaborées. « Dans ce contexte, 
l’apport des technologies du numérique 
paraît primordial afin de mobiliser des 
savoirs multiples, mémoriser et trai-
ter des informations et apporter des 
réponses adaptées au patient », explique 
Michel Laforcade, directeur général de 
l’ARS.
Concrètement, le projet s’appuie sur 
une plateforme de services, qui devra 
répondre aux attentes des profession-
nels, mais aussi à celles des patients et 
de leur entourage. Elle intégrera une 
cellule de soutien territorial d’une 
vingtaine de personnes, un bouquet 
de services numériques, des services 
accessibles par téléphone et des services 
de proximité. Plus de 200 000 Landais 
sont potentiellement concernés par 
ce dispositif.

Objectif : maintien à domicile 
« Les pathologies chroniques, comme 
les maladies cardio-vasculaires ou le 

La plateforme de soins numériques XL_ENS concerne plus de 200 000 Landais.

diabète compliqué, nécessitent une prise 
en charge au long cours, poursuit Michel 
Laforcade. Elles imposent la mise en 
place d’un projet de vie dont le maintien 
à domicile doit rester l’objectif principal. »  
Cela veut dire que les soins dits de 
premier recours deviennent priori-
taires afin d’éviter autant que possible 
l’hospitalisation.
Déjà fortement impliqué dans l’accom-
pagnement social et médico-social 
des populations, le Conseil général 
est fortement investi dans ce projet.   
La coordination des parcours de soins 
fait en effet partie de ses priorités. Cela 
se traduit par le soutien à la création de 
maisons de santé pluridisciplinaires ou 

des maisons pour l’autonomie et l’inté-
gration des malades d’Alzheimer.
La balle est désormais dans le camp des 
professionnels de la santé, médecins 
libéraux, pharmaciens, hôpitaux, déjà 
engagés dans l’e-santé mais parfois de 
manière disparate comme l’a relevé 
Didier Simon, responsable de l’Union 
régionale des professionnels de santé :  
« le plus difficile reste à faire : mettre les 
idées en action. Pour être efficace, nous 
devrons notamment relever le défi de l’in-
teropérabilité. ». En clair, que le dossier 
médical personnel devienne véritable-
ment un dossier médical partagé entre 
tous les professionnels de santé et leurs 
patients.
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Atlantisud joue la carte internet 
pour promouvoir ses atouts 
Atlantisud affirme sa présence sur 
le web avec un tout nouveau site internet. 
Objectif : renforcer  la promotion  
du parc d’activités de Saint-Geours-
de-Maremne, qui abrite déjà 
une quarantaine d’entreprises 
et près de 600 emplois.

C’était au début des années 2000, un 
pari. Né de la volonté des collectivités  
territoriales de créer dans le sud du 
département, à Saint-Geours-de-
Maremne, un parc d’activités écono-
miques leader. C’est aujourd’hui l’une 
des plus belles réussites en matière de 
développement industriel et logistique 
sur la façade atlantique.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
Depuis le début de la commercialisation  
d’Atlantisud, en juillet 2008, 70 000 m2  
de bâtiments ont été construits, 617 sala-
riés travaillent dans les entreprises du 
parc. 
Le montant des investissements directs 
des entreprises s’élève à 47 millions 
d’euros. Celui de la SATEL, l’aménageur 
public, à 33,8 millions d’euros.
En cinq ans, l’opération portée par le 
Département et la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud  
(MACS) – mais réalisée sans la moindre 
subvention des collectivités – est d’ores 
et déjà un incontestable succès.
Le rythme de commercialisation est de 
5,8 hectares par an depuis juillet 2008, 
soit le double de celui du parc indus-
triel de la plaine de l’Ain, près de Lyon, 
considéré pourtant comme la référence 
nationale. 
Cette commercialisation est néanmoins 
loin d’être achevée. 33 hectares ont été 
vendus en 5 ans et 34 hectares font l’objet  
d’un compromis de vente. 76 hectares  
restent encore à commercialiser. Soit 
53 % de la superficie totale de la zone. 
Les différents espaces sont facilement 
identifiables sur le site internet.
Si Atlantisud a défrayé la chronique sur 

Le nouveau site internet permet de visiter 
virtuellement le parc d'activités.

le volet commercial, celui-ci n’occupe 
pourtant que 20 % de la superficie de 
la ZAC. La vocation mais également la 
réalité d’Atlantisud est d’abord indus-
trielle, logistique mais aussi touristique.
En complément d’Aygueblue – le centre 
aquatique a accueilli près de 200 000 
personnes en 2013 –, un pôle sportif et 
ludique consacré à la glisse est en projet.
Articulé autour d’un bassin à vagues 
déferlantes et statiques, idéal pour la 
pratique du surf, mais aussi d’équipe-
ments dédiés aux sports à sensation 

comme le pump-track, le skateboard 
ou le trampoline, il vise à répondre aux 
nouveaux besoins des populations rési-
dentielles et touristiques.

Le syndicat mixte Landes Océanes, qui 
réunit le Conseil général et MACS, a lancé 
à l’automne les premières études de fai-
sabilité en partenariat avec la Fédération 
française de surf, les industriels de la 
glisse et le Conseil régional d’Aquitaine.
 
Site internet : atlantisud.com



 andes magazine N° 34 DÉCEMBRE 2014 . JANVIER 2015 - landes.org

1919Actualités

Domolandes : le virtuel  
pour mieux construire le réel

Le secteur de la construction connaît de 
profondes mutations favorisées par le 
développement durable et les avancées 
numériques. Face à des délais de plus 
en plus courts, des projets de plus en 
plus complexes et des budgets réduits, 
il est crucial pour les acteurs du BTP 
d’apprendre à travailler différemment !

C’est tout l’intérêt de l’Espace 
Construction Virtuelle conçu et mis à 
disposition des entreprises par le tech-
nopôle Domolandes. Un lieu dédié aux 
nouvelles technologies appliquées 
au bâtiment et notamment à l’ap-
proche BIM - Bâtiment et Informations 

L'Espace de Construction Virtuelle,  
ce sont 150 m2 équipés des outils 

d'immersion virtuelle et de modélisation 3D 
les plus innovants.

Modélisées (ou Building Information 
Modeling).

A l'heure de la réalité virtuelle
L'Espace Construction Virtuelle (ECV), 
ce sont 150 m2 équipés des outils 
numériques d’immersion virtuelle et 
de modélisation 3D les plus innovants. 
Vidéo projecteur HD, visualisation 3D 
stéréo active et grand écran de 4 x 2,5 m,  
système de motion capture, écran tactile 
LED très grand format, stations de travail 
dernière génération, logiciels BIM. 
Ce lieu unique et collaboratif est rendu 
accessible à tous les professionnels du 
BTP grâce à l'accompagnement par 

les équipes de Domolandes. Le déve-
loppement de l'Espace Construction 
Virtuelle repose sur le réseau des par-
tenaires nationaux du technopôle tels 
que le CSTB, l’Ecole des Arts et Métiers 
ParisTech, l’ESTP, l’ESTIA, l’INRIA ou la 
société IMMERSION.

L'ECV est soutenu au niveau national 
par l’ADEME et au niveau régional par 
la Région Aquitaine, le Pôle CREAHd, 
le Conseil général des Landes et la 
Communauté de communes Maremne 
Adour Côte-Sud.
 
Pour en savoir plus : domolandes.fr

Véritable vitrine technologique, l'Espace Construction Virtuelle 
du technopôle Domolandes a été inauguré le 5 décembre à 
Atlantisud. Grâce aux technologies numériques, il aide à mieux 
concevoir, modéliser et visualiser des projets de construction. 

©
 D

.R
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Envoléa : un nid pour  
les nouveaux entrepreneurs
Avoir la possibilité de tester grandeur nature son 
projet en toute sécurité. Voilà la raison d'être de la 
toute nouvelle couveuse d'entreprises départementale 
Envoléa, inaugurée vendredi 28 novembre à Pulseo, 
le centre d'innovation technologique du Grand Dax.

« Souvent dans les premiers contacts, on 
sent chez les futurs entrepreneurs la peur 
de se lancer ». Avec Envoléa, « on pro-
pose quelque chose de très sécurisant »,  
explique Sylvie Dupeyron, directrice de 
BGE Landes Tec Ge Coop dont l'objectif, 
depuis bientôt 30 ans, est de faciliter 
l'initiative économique, avec le soutien 
du Département. Grâce au Contrat d'ap-
pui au projet d'entreprise (Cape) signé 
avec la couveuse, l'entrepreneur va pou-
voir tester la faisabilité de son projet 
dans les conditions réelles, sans avoir 
besoin d'être immatriculé puisque le 
SIRET d'Envoléa sera à sa disposition. Il 
pourra aussi conserver son statut social 
antérieur, son salaire s'il est à temps 
partiel ou ses allocations s'il est deman-
deur d'emploi.
Le bénéficiaire du dispositif, limité dans 
le temps à 36 mois, disposera également 
d'un accompagnement personnalisé 
et d'une assistance administrative et 
comptable. Pour avoir les reins solides 
avant de se lancer seul. « On va aussi les 
former sur l'aspect commercial, la capa-
cité à décrocher le téléphone, à prospecter, 
jusqu'à la gestion du temps du créateur 

pour peu à peu, amener à l'autonomie »,  
souligne Mme Dupeyron. En somme,  
« on leur apprend à devenir des chefs d'en-
treprise », explique Laurence Tribouillard, 
la conseillère de la couveuse qui organise 

La couveuse Envoléa accompagne les porteurs de projets.

notamment des petits déjeuners entre 
nouveaux entrepreneurs pour confron-
ter les expériences. « Ça donne beaucoup 
de confiance pour réussir son projet », 
raconte l'un de ses « couvés ».
Lancée en avril dernier, et officiellement 
inaugurée le 28 novembre, Envoléa, 
financée à 80 % par le Conseil général 
et 20 % par la Caisse des Dépôts, suit déjà 
13 porteurs de projets : développeur d'appli-
cations web, formatrice sur logiciels de 
paie, fabricant de housses pour instru-
ments de musique... D'autres activités 
plus innovantes devraient rapidement 
entrer dans le système puisque la cou-
veuse (qui exclut les métiers du bâti-
ment, des transports et des assurances) 

est hébergée par Pulseo. « On est complé-
mentaires », assure Txomin Ansotegui, 
chargé de mission au centre d'innova-
tion technologique du Grand Dax qui, 
depuis son inauguration en 2013, a déjà 
épaulé 27 projets innovants.
Dispositif départemental, Envoléa  
s'appuie également sur les moyens 
logistiques de BGE Landes avec ses  
7 antennes et 20 conseillers qui aident, 
chaque année, à la création de 300 
entreprises et près de 400 emplois.  
« On vit une période où on mesure à quel 
point notre action a du sens », note Mme 
Dupeyron qui aime citer Kipling : « il faut 
prendre le maximum de risques avec le 
maximum de précautions ».

L'entrepreneur  
va pouvoir tester  
la faisabilité  
de son projet dans  
les conditions réelles.

©
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Un opérateur public unique  
pour le logement social
À compter du 1er janvier 
2015, l’Office public  
de l’habitat de Dax,  
la SA HLM des Landes 
(Habitat Landes Océanes) 
et l’Office public de 
l’habitat du département 
des Landes ne feront plus 
qu’un. Une évolution 
indispensable pour faire 
face à une demande 
en logements sociaux 
toujours plus forte.

Le département des Landes est celui 
qui possède le moins de logements 
sociaux mais qui connaît la croissance 
démographique la plus importante 
d’Aquitaine (+100 000 habitants en 20 
ans) principalement dans les grandes 
agglomérations et sur le littoral.  
« Effectivement le département attire,  
et pas seulement des retraités. Des 
familles sont en demande de logements 
sociaux. Il faut savoir que, comme au 
plan national, 80 % de la population 
landaise remplit les conditions pour 
l’accès à un logement social. Ajoutons 
à cela une faible rotation dans le parc 
locatif et un vieillissement des locataires… 
nous enregistrons autour de 6 000  
demandes non satisfaites » expose 
Maryline Perronne, directrice de l'OPH 
des Landes. Avec une production neuve 
de 150 à 200 logements par an, les trois 
bailleurs publics landais doivent faire 
face à des besoins colossaux.

Intensifier la production
Par ailleurs, on assiste aujourd’hui à un 
mouvement général de concentration 
des acteurs du logement social (offices 
publics, comités interprofessionnels 
du logement et leurs filiales les 
entreprises sociales pour l’habitat) à la 
recherche d’une taille critique et d’une 
rationalisation des moyens y compris 
financiers. Dans ce paysage, la fusion des 
trois entités landaises se situe au cœur 

de ces mutations. « Avec la fusion, nous 
affichons un patrimoine d’environ 10 000 
logements répartis sur 120 communes. 
Cette nouvelle organisation se réalise 
en conservant tous les emplois et avec 
l’objectif de mutualiser les moyens, les 
compétences et les spécialisations de 
chaque structure » souligne Maryline 
Perronne, directrice de l’OPH des Landes. 
« Nous avons déjà des collaborations 
engagées sur le volet “réhabilitation 
du patrimoine” et depuis 2007 un 
groupement d’intérêt économique est 
effectif avec Habitat Landes Océanes. 
Nous sommes dans la suite logique, 
sachant que les trois bailleurs sont en 
bonne santé financière pour appréhender 
l’avenir et notamment intensifier la 
production pour atteindre à terme 400 
logements neufs livrés par an. »
Outre l’accroissement de la production 
neuve, les objectifs visés sont d’assurer 
la rénovation notamment thermique du 
patrimoine et de développer l’accession 
sociale à la propriété avec des prix de 
sortie adaptés. « La réunion des trois 
bailleurs va permettre d’augmenter 
notre capacité de fonds propres pour 
construire. D’autre part, nous avons 
un travail important à mener avec les 
collectivités et l’établissement public 

foncier local pour mobiliser du foncier 
à coût abordable. La finalité étant de 
répondre aux besoins et de proposer des 
niveaux de loyers en lien avec la capacité 
des ménages » précise Maryline Perronne.  
Il faut savoir que dans le département, 
60 % des familles se trouvent en dessous 
du plafond du SMIC. De forts enjeux à 
relever pour l’OPH des Landes.

Chiffres clés
OPH de Dax (40 salariés)
1 464 logements
OPH des Landes (114 salariés)
6 708 logements
SA Habitat Landes Océanes 
(8 salariés) 1 120 logements
 
Poids du logement social  
en nombre de logements :
Landes : 7 %
Aquitaine : 8,5 %
France : 14,5 %

À terme, 400 logements sociaux neufs devraient être livrés chaque année.
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Un village pour les malades    d’Alzheimer
Le Département porte  
le projet de création  
d’un « village » pour  
les personnes atteintes  
de maladies  
neurodégénératives  
de type Alzheimer.  
Une réponse qualitative 
pour une transition  
en douceur du domicile  
à la résidence spécialisée.
« Nous souhaitons expérimenter une 
nouvelle approche de l’accueil et de la 
prise en charge des personnes atteintes 
par les maladies neurodégénératives en 
prenant exemple sur le fonctionnement 
d’un village que nous avons visité en 
avril dernier près d’Amsterdam » évoque 
Francis Lacoste, directeur de la Solidarité 
au Conseil général. 
La maison de retraite Hogewey  de 
Weesp est un village à l’architecture 
spécifique, composé de petits bâtiments 
organisés autour d’une place. Chaque 
entité est décorée en fonction du vécu 
des personnes accueillies, de leur mode 
de vie, urbain ou rural. Une façon de ne 
pas perturber les habitudes qui restent. 
« Dans notre projet, nous reconstituerons 
des ambiances spécifiques rappelant la 
vie des résidents et leur centres d’intérêt 
pour éviter le choc du départ du domicile. 
Nous essaierons de reproduire la vie d'un 
village avec ses rues, ses espaces verts, ses 
bancs, son épicerie, sa salle de spectacle, 
sa salle de sport, son restaurant… Mais ce 
qu’il faut retenir de l’expérience menée à 
Hogewey, c’est que les personnes y demeu-
rant voient leur durée de vie s’allonger et 
prennent moins de médicaments. C’est 
cette qualité de vie que nous souhaitons 
atteindre avec ce village » relève-t-il.

Les prémices du village
Le département compte une vingtaine 
d’EHPAD (établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) 
avec une structure Alzheimer ou un pôle 
dédié, soit environ un établissement 
landais sur trois. Cela dit, le nombre 

des malades progresse et la demande 
d’accueil est régulièrement en hausse.
Pour l’heure, le projet du village lan-
dais Alzheimer en est à son tout début 
avec une étude de pré-faisabilité en 
cours. Le Département s’est adossé 
aux associations France Alzheimer, 
France Parkinson et à l’UDAF (Union 
départementale des associations fami-
liales). « Nous collaborons avec l’Agence 
régionale de santé et le projet prévoit un 
partenariat avec la Faculté de médecine 
de Bordeaux puisqu’il y aura des per-
sonnels médicaux du centre hospitalier 

Le village landais 
Alzheimer
Capacité d’accueil :  
150 résidents
Remise de l’étude  
et définition du projet : 
fin du premier semestre 2015
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Un village pour les malades    d’Alzheimer

 - médecins, infirmières, aides-soignantes, 
ergothérapeute… - qui participeront au 
fonctionnement de la structure » indique 
Francis Lacoste.
En parallèle, des animations seront 
proposées, portées par des profession-
nels, des bénévoles et les familles. Un 
point essentiel pour garder le lien et 
mobiliser les proches dans une relation 
normalisée.

Offrir aux patients une ambiance 
réconfortante, « comme à la maison ».

Le village Alzheimer Hogewey aux Pays-Bas, un exemple à suivre.
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Agrolandes  
en « pôle » position
Un GIP associant acteurs économiques publics et privés est  
en préparation pour le développement du technopôle dédié  
à l’agriculture et aux agro-industries, qui sera implanté à Haut-Mauco.

La filière agroalimentaire constitue le 
premier secteur d’activité économique 
des Landes. Avec un chiffre d’affaires 
global de plus de 3 milliards d’euros, elle 
emploie aujourd’hui 5 500 personnes.
À côté des grands groupes embléma-
tiques, les Landes présentent un tissu 
important de TPE et PME qui contri-
buent largement à la renommée du ter-
ritoire avec, pour l’essentiel, des produits 
labellisés.
Le Conseil général des Landes et la 
Communauté de communes Cap de 
Gascogne travaillent de concert sur un 
projet structurant de type technopôle 
associant les acteurs économiques de 
la filière et en particulier les industriels.
Après l’étude de préfiguration et de 
positionnement stratégique et l’acqui-
sition de 84 hectares de foncier sur la 

L'agro-campus abritera des activités  
de recherche et développement dédiés  
à l'innovation.

commune de Haut-Mauco, la création 
d’un GIP est actuellement à l’étude. 
Ce dispositif associera l’ensemble des 
acteurs économiques publics et privés 
afin de développer le technopôle suivant 
les axes stratégiques définis.

Que trouvera-t-on à Agrolandes ?  
Tour d’horizon d’un projet dont le coût  
d’investissement est aujourd’hui estimé 
à 44 M€.

Un « Agro-campus »
Cet ensemble immobilier, véritable centre 
« névralgique » du technopôle abritera 
l’équipe d’animation du technopôle, des 
activités de R&D-innovation, un incuba-
teur, une pépinière, un hôtel d’entreprises 
et des moyens mutualisés (salles de réu-
nions, de conférences, cafétéria…).

 
4 pôles thématiques
Le pôle bio-raffinerie animale/végétale. 
Les bio-raffineries sont des installa-
tions qui transforment la biomasse 
en bio-énergie, ainsi qu’en produits 
chimiques à haute valeur ajoutée (phar-
macie, cosmétique…), bio-matériaux,  
produits destinés à l’alimentation 
humaine, animale, etc. Il s’agit de valori-
ser toutes les composantes des agro-res-
sources transformées (graisse, carcasses, 
plumes, sang, déchets de légumes, 
déchets forestiers…) qui jusqu’alors 
étaient considérées comme des déchets.
Le pôle énergie. Des unités de valo-
risation des déchets permettront la  
production de nouvelles sources d’éner-
gie renouvelables (électricité, biogaz, 
thermie) par méthanisation.
Le pôle transformation pourrait com-
prendre 2 entités :
- une plateforme R&D « Innovation 
produits cuisinés/carnés », techniques  
de conservation, emballages intelligents, 
ergonomie, robotique… complétée par 
des unités pilotes sur « l’usine du futur » 
en lien avec les fournisseurs et les équi-
pementiers de la filière.
- Une halle technologique, « lieu d’expé-
rimentation » avec des services dédiés 
aux TPE/PME.
Le pôle amont animal/végétal aura 
pour vocation d’identifier les leviers 
d’amélioration de la performance du 
processus de production afin d’accroître 
la qualité de l’élevage, de l’alimentation 
animale, du gavage, de la santé animale 
ainsi que de la génétique.
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Médiathèque
départementale
des Landes

Mediatheque.Landes

Pour vous déplacer, 
pensez covoiturage

covoituragelandes.org
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Romain Puértolas
Rendez-vous

Jeudi 5 février 2015
> 19 h :   Rencontre avec l’auteur
> 20 h  : Dédicaces

>  médiathèque 
de Pouydesseaux 

avec
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De la culture pour les jeunes pousses
Grâce au dispositif 
Culture en Herbe,  
des collégiens partagent 
avec des artistes une 
expérience singulière :  
celle de la création. 
Création partagée. Le terme prend tout 
son sens quand un artiste ou une com-
pagnie crée en immersion. Et quand en 
plus, cela se passe au sein d’un collège, 
avec des jeunes qui deviennent acteurs 
de la création, l’accession à la culture est 
véritablement « consommée » ! 

Initiée en 2013 dans quatre établisse-
ments des Landes, Culture en Herbe se 
poursuit cette année dans cinq collèges 
qui ont candidaté et ont été sélectionnés 
par l’Éducation nationale et les direc-
tions de la Culture et de l'Éducation 
du Conseil général. Les établissements 
ne savent pas quels artistes ni quelle 
compagnie vont s’installer. Ils ont  
simplement indiqué la discipline qu’ils 
privilégiaient (vidéo, danse, musique, 
etc.). Tout est fait pour favoriser la  
singularité de cette étonnante alchi-
mie culturelle. Une aventure qui engage 
artistes, professeurs et élèves tout au 
long de l’année scolaire et qui abou-
tit à un spectacle. Aux antipodes de la 
consommation et du zapping.

Ce « luxe du temps long » transforme la 
création en acte culturel qui concerne 
tout le monde dans l’établissement :  
« il faut bousculer les emplois du temps, 
mobiliser des professeurs. Au–delà de  
l’aspect organisationnel, le processus de 
création amène tout le monde à réfléchir, 
à dialoguer différemment » décrit Isabelle 
Disquay, responsable des Actions et 
Développements Culturels à la direc-
tion de la Culture et du Patrimoine du 
Conseil général. « L’intérêt de ce dispositif 
est de réinterroger professeurs et élèves 
sur la fonction de la culture dans leur 
environnement. » 
L’immersion permet de faire comprendre 
la fragilité et la complexité du proces-
sus de création. Avec ses doutes, ses 

remises en question, ses reculades.  
Ces démarches artistiques partagées 
sont avant tout des moyens de créer 
une familiarité entre l’art, la culture et 
les jeunes « acteurs ».

Qui crée où ?
Danse contemporaine au collège 
Victor-Duruy de Mont-de-Marsan 
avec le Collectif a.a.O

Vidéo – Théâtre - Architecture 
au collège Gaston-Crampe d’Aire-
sur-l’Adour avec la Compagnie 
l’Art Hache Scène
 
Chanson française & créa-
tion sonore au collège Henri 
Scognamiglio de Morcenx avec 
l’auteur-compositeur Patrice 
Caumon
 
Arts du cirque au collège 
Jules-Ferry de Gabarret avec la 
Compagnie Bivouac
 
Culture gasconne – Musique – 
Conte - Arts visuels au collège 
du Pays des Luys d’Amou avec le 
Collectif ÇA-I 

Culture en Herbe : cinq collèges sont 
concernés par cet éveil culturel conçu  
sur le long terme.
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Une nouvelle  
saison de danse  
dans les Landes

Cette saison 2014-2015 fait la part belle 
à la danse contemporaine. À l’affiche : 
des grands ballets – Ballet de l’Opéra 
national de Bordeaux, Malandain Ballet 
Biarritz – et de plus petites compagnies 
qui cherchent à inventer et diffuser des 
formes chorégraphiques inspirées de 
contrées lointaines (Afrique, Laos, Chili), 
métissées d’autres disciplines comme le 
hip-hop, la capoeira ou encore les arts 
circassiens.
Les villes de Dax, Mimizan et Soustons, 
ainsi que la Communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud et le Marsan 

Agglomération réservent une place de 
choix aux arts chorégraphiques dans 
leur programmation. Le Département 
soutient les saisons culturelles et met 
en place avec ses partenaires des actions 
de médiation à destination des publics  
scolaires (lire l’article De la culture pour 
les jeunes pousses p. 26) et du grand 
public : ateliers de pratique, représen-
tations spéciales, rencontres.
Tout est fait pour que le grand public 
puisse découvrir ces disciplines qui 
semblent parfois réservées aux seuls 
initiés.

À voir ces deux 
prochains mois
Ce que le jour doit à la nuit 
compagnie Hervé Koubi
Inspiré du roman de Yasmina Khadra
 16 janvier à Saint-Pierre-du-Mont 
 17 janvier à Soustons

En st(oc)k
collectif a.a.O.
 7 février à Mimizan

Programme complet sur landes.org
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20 DÉCEMBRE
Mont-de-Marsan,  
Théâtre municipal

Zut, c’est Noël

Un spectacle musical plein de surprises où 
se mêlent grands classiques de Noël et titres 
originaux. Les cinq musiciens de Zut brisent 
les codes de la musique enfantine avec des 
chansons drôles et décalées, aux tonalités 
pop rock, swing, punk ou reggae.

  Boutique Culture 
05 58 76 18 74

 
16 JANVIER

Mimizan, Théâtre Le Parnasse

Le Bateau de Nino
Sacré bateau que celui de Nino, voguant sur 
une mer incessamment mouvante et émou-
vante, porteuse d’évasion, de poésie futée, de 
possibles naufrages et d’infinis espoirs... Les 
vagues déferlent et tous les p’tits loups de 
mer embarquent, irrésistiblement entraînés 
par le jeu coloré d’Olivier Caillard au piano, la 
pulsation tranquille de Zacharie Abraham à 
la contrebasse et la voix épicée d’Hélène Bohy 
qui donne souffle et corps à cette traversée.  
Les trouvailles visuelles et musicales ont une 
grâce intemporelle, une expressivité rare  
- presque ingénue - qui ouvrent toutes grandes 
les vannes de l’imaginaire.
Par Nino’s et Cie, dès 4 ans

  Théâtre Le Parnasse 
05 58 09 93 33

20 DÉCEMBRE
Dax, Atrium

Twiribo
Le nouveau spectacle de Milo et Olivia 
mêle de façon subtile le cirque et le 
théâtre, les acrobaties à couper le souffle 
et les dialogues, les jeux d'équilibre et 
la musique, sollicitant l'imagination, la 
sensibilité et la réflexion des petits et des 
grands. Car le propos est des plus sérieux : 
l'intégrité de la terre, les sources d'énergie 
alternatives et le respect du monde dans 
lequel nous vivons.
Proposé par les Amis du Théâtre
 

  Régie municipale  
des fêtes et des spectacles 
05 58 909 909

13 FÉVRIER
Mont-de-Marsan, Théâtre du Péglé

L’homme qui plantait des arbres
La jeune Louise découvre dans un grenier un vieil ouvrage, L’homme qui plantait des 
arbres de Jean Giono. Elle se laisse transporter au milieu d’un désert typique des plateaux 
de Provence, où un homme passe les dernières années de sa vie à planter des arbres.  
Au fil des ans, cet homme seul va rendre vie à une contrée aride et désolée, la transformant 
en une région verdoyante. Entre marionnettes en ombres chinoises, musique et conte, la 
compagnie landaise Sac de billes partage cette poésie écologique dans une atmosphère 
mystérieuse et intimiste. Intemporel et universel, ce conte fera la joie des plus petits 
comme des plus grands.

  Boutique Culture 05 58 76 18 74

12 FÉVRIER
Dax, Atrium

The elephant 
in the room

Dans son somptueux château, Miss Betty 
se met à l'écart de ses convives dans un 
salon boudoir. Pour différentes raisons, trois 
hommes – Mister Chance, John Barick et le 
Jeune Bouchon – s’y rendront également, 
entamant une drôle de danse, où se mêlent 
rires, sarcasmes, maladresses, parades et le 
fameux « elephant in the room » : ce sont ces 
tabous, cette trompe au milieu du visage que 
tout le monde voit et que l’on tente d’esquiver !
Un spectacle de haute voltige à la croisée du 
théâtre burlesque, du music-hall américain et 
du cinéma des années 30. Par le Cirque Le Roux

  Régie municipale des fêtes et des spectacles 
05 58 909 909

Spécial jeune public
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6 FÉVRIER
Biscarrosse, Centre culturel 
l'Arcanson

La belle vie

Écrite pour la télé, inédite au théâtre, cette 
comédie révolutionnaire n’est pas sans rappe-
ler nos émissions de téléréalité actuelles. Dans 
un pays imaginaire où les révolutionnaires 
viennent de prendre le pouvoir, les prisons 
sont pleines d’aristocrates qui attendent leur 
exécution. Seulement, il y a l’éducation du 
peuple ! Le gouvernement provisoire a donc 
décidé que, dans chaque ville importante, une 
famille bourgeoise serait épargnée, qu’elle 
continuerait à vivre à sa façon et que le peuple 
serait admis, pendant ses loisirs, à venir la 
regarder vivre… Pour ne pas oublier.
De Jean Anouilh, par la Cie Jacques Auxenel - 
Annie Chaplin et Le Grenier de Babouchka
 

  CRABB 
05 58 78 82 82

14 FÉVRIER
Mugron, Agora

Euskal Brass Band
30 musiciens pour ce brass band basque calqué 
sur le modèle britannique, dont une des plus 
belles illustrations est le film Les Virtuoses de 
Marc Herman, sorti en 1997.
En 1ère partie : Harmonie Mugronnaise
 

  Entracte Aux Villages 
05 58 97 92 42

8 FÉVRIER
Labrit, salle des fêtes

Journée  
en chansons
Jur
La voix, c’est celle de Georgina Domingo 
Escofet, dite JUR, jeune catalane à la voix 
profonde et vibrante. Avec elle, trois 
musiciens pour un concert mêlant les 
genres - blues, tango, flamenco, rock.
 

Ch'tis Lyriques
Deux sœurs de formation lyrique  
proposent un concert inspiré d'un réper-
toire de chansons du Nord. 
De l'immuable « p'ti quinquin » jusqu'à 
l'attendrissant « tout in haut de ch'terril »,  
elles explorent la mémoire de nos 
grands classiques.
 

Jules

À la croisée du rock et de la chanson 
française, Jules chante avec humour 
et dérision les travers et les plaisirs  
de notre vie quotidienne.
 

Kent
Une de ses chansons s'intitule :  
« En route vers de nouvelles aventures… »
Si l'on voulait présenter Kent en 
quelques mots, c'est une devise qui lui 
irait bien !
 

Volo
Les frères Volovitch, issus de la famille 
des Wriggles, ont formé Volo en 2002. 
Entre funk, pop et fusion, ils fustigent 
tous les maux du quotidien.

 Musicalarue - 05 58 08 05 14
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16 JANVIER
Aire-sur-l’Adour, Centre d’animation

La confrérie  
« Trombone  
en Chalosse »
L’ensemble de trombones créé il y a trois ans 
aborde avec brio un large répertoire allant de 
la Renaissance à nos jours, de Frescobaldi à 
Pharrel Williams.
 

  CAMA 
06 19 38 01 01 - 05 58 71 64 70 - 05 58 71 90 98

 
23 JANVIER

Dax, Atrium

Sganarelle  
ou la représentation 
imaginaire

Grand succès depuis sa création, Sganarelle 
ou le cocu imaginaire est la première comédie 
de Molière écrite en vers. L’intrigue est tradi-
tionnelle : un père veut marier sa fille qui en 
aime un autre dont elle garde précieusement 
le portrait. C’est alors que survient Sganarelle 
et tout s’embrouille ! La mise en scène de 
Catherine Riboli, dynamique et intelligente, 
renoue avec l’esprit du théâtre de tréteaux, 
populaire et exigeant.
Proposé par Les Amis du Théâtre
 

  Régie municipale des fêtes et des spectacles 
05 58 909 909

Spécial jeune public
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Groupes politiques du Conseil général
GROUPE

Parti Communiste

L’aLternative  
c’est maintenant !
Pendant que le gouvernement assume totalement 
son choix, celui de poursuivre dans l’austérité, il reste 
hermétique à la détresse des citoyens désemparés, 
tout en cédant à chacun des caprices du MEDEF.

Ainsi, la chute libre dans le gouffre infernal de 
l’austérité ne fait qu’accroître les souffrances de 
notre peuple, ses angoisses, les injustices qu'il subit 
et sa profonde inquiétude pour l'avenir du pays. 
Encore et toujours l’austérité.

Alors, la croissance est étouffée par les coupes bud-
gétaires et l'écrasement des salaires. Le chômage 
explose. La consommation des ménages est bloquée 
et les investissements productifs sont en panne.  
Et les pauvres sont chaque jour plus pauvres encore, 
pendant que le CAC 40 explose !

Notre département n’est pas épargné, mais nous 
refusons cette situation, comme nous refusons la 
réforme territoriale qui, sous prétexte d’économie 
(non démontrée), vise à éloigner le citoyen des 
pouvoirs de décisions.

Les départements, ce sont 72 milliards de dépenses 
publiques pour l'action sociale, l'éducation, la 
culture, le logement, la jeunesse. Et l’évolution 
sociétale implique la nécessité de nous interroger 
sur l’organisation de nos institutions. Mais dans le 
bon sens ! C’est-à-dire en privilégiant la coopération 
choisie des territoires, en privilégiant la démocratie 
afin de répondre aux justes besoins des populations.

Oui, nous refusons cela, parce que nous voulons 
une politique qui corresponde à nos attentes,  
à nos préoccupations que sont le pouvoir d’achat, 
le droit à l’emploi, le logement, la santé, le droit  
de vivre dignement…

Nous savons que l’austérité n’est pas une fatalité 
et qu’il s’agit de choix politiques.

Il est temps d’écouter, d’entendre ce qui se dit, ce 
qui se pense dans les territoires, comment l'avenir 
s'y dessine. Il est temps de bâtir des« ruches » où 
l'on se parle, où l’on travaille, où l’on élabore, où 
l'on se confronte pour écrire les Landes de demain.

Cette ambition, nous allons nous efforcer de la 
porter dans les prochaines élections départemen-
tales de mars 2015.

Aux syndicalistes, aux militantes et militants du 
mouvement social, aux féministes, aux salariés, aux 
chercheurs, aux artistes, aux ouvriers, aux artisans, 
aux professions libérales, aux patrons de PME et PMI, 
aux étudiants, aux intellectuels, à tous les Landais 
qui veulent rompre avec l’orientation politique 
nationale : l'ALTERNATIVE C'EST MAINTENANT !

GROUPE

Union de la Droite 
républicaine  
et des Indépendants

De DésiLLusion  
en DésiLLusion…
Lors de son intervention télévisée pour essayer 
d’améliorer son image, le Président de la République 
a annoncé une nouvelle « pause fiscale ». Peut-on 
encore le croire quand dans le même temps, lors 
de l’examen de la loi de finances pour 2015, les 
députés votent une augmentation des bases fiscales 
ou encore la baisse des dotations aux collectivi-
tés territoriales ? Ce sont donc les impôts locaux 
qui viendront alourdir l’ardoise car comment les  
collectivités territoriales pourront-elles poursuivre 
leurs investissements pour améliorer le quotidien 
sans les ressources nécessaires ? L’État transfère 
sans compensation et elles se doivent sur leur 
territoire de poursuivre les investissements pour 
maintenir l’activité dans le contexte d’une écono-
mie complètement atone. D’ailleurs, les Français 
n’y croient pas et pensent, très majoritairement , 
qu’il ne pourra pas tenir cet engagement non plus 
avant la fin de son mandat. La parole présidentielle 
ne pèse pas lourd.

Malheureusement, après tant de promesses annon-
cées pour favoriser l’économie, combien ont été 
tenues ? On assiste incrédule à des changements 
de caps et on s’attend à chaque conférence de 
presse, ou interview, à de nouvelles propositions 
plus « abracadantesques » les unes que les autres. 
L’inversion de la courbe du chômage, objectif noble 
s’il en est, et maintes fois déclinée par le gouver-
nement n’est toujours pas d’actualité. On la prédit 
maintenant pour le milieu de l’année 2015. Malgré 
les emplois d‘avenir, le chômage des jeunes conti-
nue de progresser. Le contrat de génération ne 
rencontre pas le succès attendu. On nous annonçait 
70 000 contrats pour fin 2013, on arrive à peine à 
30 000 aujourd’hui. Et la dernière annonce prési-
dentielle, un contrat pour les chômeurs séniors : 
porté par qui ?

Cette crise de défiance face à nos gouvernants est 
entretenue par les mauvaises nouvelles qui tombent 
sans arrêt et les difficultés pour cette majorité à 
s’entendre. Chacun y va de sa musique mais ne 
cherche pas à bousculer l’ordre établi. On ne vote 
pas certaines lois, plus particulièrement les budgets, 
tout en s’assurant de ne pas créer une nouvelle 
crise. À quoi servent toutes ces gesticulations, si 
ce n’est à exister médiatiquement…

GROUPE

Parti Socialiste

Les vrais frauDeurs

La crise économique et sociale que nous vivons conduit 
un certain nombre de responsables politiques à stig-
matiser certaines catégories de population (chômeurs, 
bénéficiaires de prestations sociales), en expliquant 
que par leur comportement, ils mettent en péril le 
modèle social qui fait la force de notre pays. Ils seraient 
responsables des déficits et nous devrions revoir le sys-
tème d’attribution des prestations. Notre système de 
protection sociale serait trop protecteur et n’inciterait 
pas au retour à l’emploi. Ils font fi des réalités et ne 
voient pas que les causes du déficit de notre système 
sont ailleurs. Ils se trompent fondamentalement de 
cibles et n’identifient pas les vrais fraudeurs. 

La fraude des pauvres est une pauvre fraude. Le discours 
politique porte aujourd’hui sur le contrôle des tricheurs 
aux allocations chômage ou au RSA. Les principaux 
enjeux financiers se situent cependant du côté des 
riches et des entreprises, qui pratiquent à grande 
échelle les fraudes fiscales et sociales. 

La fraude sociale est bien davantage le fait des 
employeurs que des particuliers : l’arnaque aux coti-
sations sociales pèse six fois plus lourd que celle aux 
prestations. Un manque à gagner colossal chiffré par 
le dernier rapport de la Cour des Comptes à 21 milliards 
d’euros pour la sécurité sociale et jusqu’à 25 milliards 
d’euros si on y rajoute l’estimation pour l’assurance 
chômage. Les grands fraudeurs sont les employeurs qui 
se livrent au travail dissimulé (absence de déclarations, 
de feuilles de paye, dissimulation d’heures…) ; les deux 
tiers des entreprises contrôlées en 2013 ont fait l’objet 
d’un redressement. Mais les contrôles demeurent 
peu nombreux et nettement insuffisants au regard 
de l’enjeu pour les équilibres de notre système social.

La fraude à la prestation est estimée entre 2 et 4 mil-
liards d’euros (rapport de la Mission d’évaluation et de 
contrôle des lois de financement de la sécurité sociale). 
Les organismes sociaux luttent à juste titre contre ces 
arrangements avec la loi susceptibles d’affaiblir le 
bien-fondé de la politique sociale. Mais les fraudeurs 
sont bien moins nombreux que les allocataires qui ne 
demandent pas à percevoir les prestations auxquelles ils 
ont pourtant droit. Rien que pour le RSA, ce non-recours 
aux droits représente 5,2 milliards d’euros soit bien plus 
que l’ensemble de la fraude aux prestations sociales. 

Le non-recours aux droits sociaux s’explique par le 
manque d’information mais aussi la stigmatisation 
dont font l’objet les bénéficiaires potentiels : réclamer ou 
percevoir une aide sociale est perçu comme honteux par 
la société en général et par les demandeurs de ces aides.

Le Conseil général est acteur de la politique sociale sur 
le territoire et demeure particulièrement vigilant et 
intransigeant afin que l’aide sociale aille à ceux qui 
en ont réellement besoin. Il aimerait par contre que 
cette même intransigeance s’exerce sur les fraudeurs 
aux cotisations sociales qui souvent organisent leur 
insolvabilité pour échapper aux redressements. 
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Mots fléchés Sudoku

Complétez la grille de manière que, pour chaque 
ligne, chaque colonne et chaque carré de 9 cases, 
tous les chiffres de 1 à 9 soient utilisés une seule 
et unique fois. Conseil : pour débuter, recherchez 
les chiffres manquants dans une région (ligne, 
colonne ou carré).

Solutions

Recette
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Velouté 
de potiron au riz
Préparation : 20 mn. 
Cuisson : 25 mn. 
Difficulté : facile. 
Coût : économique. 
Pour 3/4 personnes.

Ingrédients :
 � 500 g de chair  
de potiron
 � 30 cl de bouillon 
de volaille
 � 15 cl de lait
 � 2 c. à s. de sucre
 � 80 g de riz cuit
 � cannelle
 � sel, poivre

Coupez la chair du potiron en petits cubes. 
Portez à ébullition le bouillon de volaille 
et le lait dans une casserole. Ajoutez le 
potiron et le sucre. Salez et poivrez. Baissez 
le feu et laissez mijoter environ 20 mn. 
Egouttez le potiron et réservez le liquide 
de cuisson. Passez-le au mixeur afin d’ob-
tenir une fine purée, puis ajoutez peu à 
peu le liquide réservé, jusqu’à avoir la 
consistance souhaitée. Le mélange doit 
être onctueux. Versez le velouté dans des 
bols individuels, répartissez le riz chaud 
et saupoudrez de cannelle.

© De bouche à oreilles
© Passion céréales 2009
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