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Édito 3

« Je veux croire  
qu’une large majorité 

d’entre nous partage toujours 
un minimum de convictions  

humanistes. »

P as si facile de regarder la 
misère et le malheur en face.  
Depuis le début de la crise, 

avec toute l’hypocrisie nécessaire 
dans ce genre d’exercice, certains 
s’évertuent à vouloir trier les réfugiés 
pour ne garder que les « bons ».
Il y aurait d’un côté ceux qui 
fuient la guerre et ses atrocités ; de 
l’autre d’épouvantables migrants 
économiques.
Ce n’est pas si simple.
Ces hommes et femmes, qui fuient 
la Syrie, l’Irak  le Soudan ou l’Ery-
thrée, veulent certes échapper à la 
barbarie et vivre. Mais ils ont aussi 
en commun le désir de ne plus vivre 
au jour le jour, la faim et la peur au 
ventre. Ils espèrent un avenir meil-
leur pour eux et leurs enfants. Qui 
peut les en blâmer ?

Malgré les difficultés économiques 
qui demeurent et l’égocentrisme qui 
prospère, je veux croire qu’une large 
majorité d’entre nous partage tou-
jours un minimum de convictions 
humanistes, que « liberté » et « fra-
ternité » ne figurent pas inutilement 
dans la devise de notre République. 
Afin que nous ayons à cœur de les 
entendre et de leur tendre la main.  
Ce que le Département fera, sans 
hésiter, aux côtés des communes 
landaises volontaires et du monde 
associatif fortement impliqué. 
Nous mobiliserons les moyens 
nécessaires.

En d’autres périodes tragiques de 
notre histoire, notre département a 
su accueillir et faire preuve de soli-
darité : 70 ans après, les retombées 

de cette générosité sont toujours 
présentes dans les faits comme dans 
les esprits.

Alors oui, nous serons présents. Pour 
celles et ceux qui nous tendent une 
main implorante, mais aussi pour 
notre propre honneur ! 

Henri Emmanuelli
Député, Président du  

Département des Landes

  Retrouvez et commentez les éditos  
d’Henri Emmanuelli sur son blog landais :  
henri-emmanuelli.fr
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Michel Coste, Vielle Saint-Girons

44 La photo des lecteurs

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

xlandes.magazine@landes.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 le lac d'Uza
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Village Alzheimer,     c’est parti !
Le village accueillera 120 
résidents à l'horizon 2018, 
dans le secteur de Dax 
ou de Mont-de-Marsan. 
L'État financera le budget 
de fonctionnement à 
hauteur de 3 M€ par 
an. Le projet porté 
par le Département 
est sur les rails.

La première pierre sera posée en janvier 
2017. Et si tout va bien, les tout premiers 
résidents de cette bastide d'un nouveau 
genre s'installeront en juin 2018. Le 
projet de village Alzheimer que porte le 
Département depuis deux ans va bien 
voir le jour grâce au soutien financier 
de l'État. Une première en France.
Pour la journée mondiale consacrée à 
la terrible maladie le 21 septembre, la 
secrétaire d'État chargée de la Famille et 
des Personnes âgées, Laurence Rossignol, 
a ainsi annoncé à Mont-de-Marsan que 
trois millions d'euros seraient alloués 
chaque année pour le fonctionnement 
de la section « soins du village. « C'est 
un très gros effort, une subvention à 
portée nationale pour un établisse-
ment qui va être une référence », a-t-elle 
ajouté, saluant la « belle initiative » du 
« grand projet » de mandat d'Henri 
Emmanuelli qui sera également soutenu 
par la Région.
Globalement, le budget d’investisse-
ment s'élève à 22 millions d'euros avec 
un coût de fonctionnement annuel 
de 10 millions. La Caisse des dépôts et 
consignations (CDC), des fondations et 
des sponsors privés vont également être 
sollicités pour financer ce programme 
innovant dans un département où la 
maladie d'Alzheimer et troubles appa-
rentés atteint 8 000 personnes (3 500 
en établissement, 4 500 à domicile).

« Un projet national »
Le projet landais qui s'inspire du modèle 
de Weesp, près d'Amsterdam, devient 
donc un « projet national », selon les 
mots de la ministre qui y voit un « lieu 
d'expérimentation et de recherche déter-
minant » face à cette maladie déroutante. 
Henri Emmanuelli a d'ailleurs affirmé que 
des contacts avaient déjà été pris avec la 
Pitié-Salpêtrière à Paris, espérant que ce 
soit « le point de départ d'une nouvelle 
forme de traitement de cette maladie », 

une « calamité qui frappe de plus en plus 
de familles ».
Dans une grande enceinte sécurisée, sans 
blouse blanche, l'approche non médi-
camenteuse sera ici privilégiée. Les 120 
patients, logés dans de petites unités d'ha-
bitation, pourront aussi maintenir une 
certaine vie sociale puisqu'ils profiteront 
de cafés-restaurants, d'un cinéma, d'une 
alimentation et même d'un coiffeur.
Le projet repose par ailleurs beaucoup 
sur le bénévolat : « on peut avoir les 

Alain Vidalies, Laurence Rossignol  
et Henri Emmanuelli le 21 septembre  
à Mont-de-Marsan.
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Village Alzheimer,     c’est parti !

meilleures politiques publiques, les meil-
leurs budgets, il y a une part qui ne se 
délègue pas, c'est la part d'humanité que 
chacun de nous doit apporter à l'autre », a 
insisté Mme Rossignol, parlant de « soli-
darités humaines collectives ».
Ce village sera bientôt, selon elle, « un 
lieu emblématique qui marquera un 
tournant dans la prise en charge de la 
maladie. Les villages Alzheimer ont de 
l'avenir, quand le vôtre aura démontré 
toutes les opportunités qu'il offre ».

8 000 malades 
dans les Landes
8000. Dont environ 4 500 seraient à domicile. Les autres personnes âgées 
qui souffrent de troubles cognitifs dont des pathologies Alzheimer sont 
réparties entre les unités d’accueil spécifiques, les pôles d’activités et de 
soins adaptés (PASA), les unités d’hébergement renforcé (UHR), des accueils 
de jour et des places d’hébergement temporaires ou accueil spécifique 
Alzheimer (ASA).  
Les unités d’accueil spécifiques Alzheimer sont des services adaptés à ces 
pathologies : 332 places réparties dans 22 EHPAD à travers le département, 
dont 45 en accueil de jour. Il existe 15 PASA sur le territoire landais qui pro-
posent 210 places, 3 établissements disposent d’UHR représentant 41 places 
et pour l’hébergement temporaire en ASA, on dénombre 28 places. Sachant 
que globalement les Landes sont pourvues de 4 875 places d’accueil pour 
personnes âgées réparties au sein de 65 établissements.

Prise en charge alternative
Reste que ces données chiffrées ne sont qu’une des réponses possibles à la 
pathologie. « Face aux limites de l’efficacité médicamenteuse, il s’agit désormais 
de développer une alternative entre le domicile et l’établissement spécialisé. » 
commente Francis Lacoste, directeur de la Solidarité départementale. D’où 
l’idée de sortir du schéma traditionnel installé jusqu’alors en créant des 
« petites unités d’hébergement, avec des chambres individuelles, regroupées, 
avec du personnel spécialisé, des animations, en faisant aussi appel au bénévolat. 
L’idée est de retrouver l’activité d’une maison, que chacun des habitants y ait 
une certaine autonomie guidée par le personnel. » reprend Francis Lacoste. 
Avec en toile de fond une priorité : « maintenir les habitudes des personnes. »

S’inspirant du modèle de village Alzheimer expérimenté aux Pays-Bas, la préven-
tion permet une stabilisation du nombre de cas, comme le démontre une étude 
publiée dans la revue The Lancet . « Des données sur quatre pays d’Europe occidentale 
montrent que le nombre de personnes atteintes de démence tend à se stabiliser, 
voire à diminuer. En cause, une amélioration de l’éducation et des conditions de 
vie ainsi que des programmes plus efficaces pour prévenir les facteurs de risque. »

« Ce projet sera le point 
de départ d’une nouvelle 
forme de traitement 
de la maladie » 
Henri Emmanuelli,  Président du Département des Landes
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Un pont Salvador Allende 

L’un des ouvrages principaux du 
contournement routier de Dax, le 
pont de Narrosse, porte désormais le 
nom de Salvador Allende. Le baptême 
a eu lieu le 11 septembre dernier, date 
anniversaire du Coup d’Etat au Chili, 
qui a coûté la vie en 1973 au président 
socialiste.
Dans un discours inaugural très émou-
vant, Yazmin Menanteau, représentante 
de l’association des ex-prisonniers poli-
tiques chiliens, a évoqué cette journée 
de poudre et de sang, qui décidera de 
son engagement dans le mouvement de 
la gauche révolutionnaire. Un parcours 

militant douloureux puisque son mari, 
arrêté par la police secrète de Pinochet, 
fut exécuté un mois et demi après leur 
union.
En l'absence d'Henri Emmanuelli, empê-
ché de dernière minute, Gabriel Bellocq, 
maire et conseiller départemental de 
Dax, a rappelé, lors de cette cérémonie, 
les valeurs de démocratie et de liberté 
attachées au nom d’Allende. Il a éga-
lement salué le courage des réfugiés 
chiliens et souligné qu’hier comme 
aujourd’hui « notre devoir est de tendre 
la main aux réfugiés. C’est l’honneur de 
la France. »    

Agrilocal 
expérimenté  
en pays tarusate
Mettre en lien producteurs et 
entreprises de l’agroalimen-
taire - prioritairement landais - 
et acheteurs des collectivités du 
département : à travers Agrilocal, 
une plate-forme internet dédiée, 
c’est désormais possible. Et c’est 
une réalité depuis début sep-
tembre dans la Communauté 
de communes du Pays Tarusate 
où le système est en cours 
d’expérimentation.
Le service est totalement gratuit, 
dans la mesure où le Département 
des Landes prend en charge la 
cotisation annuelle au réseau 
Agrilocal 

Le compositeur 
Henri Duparc 
à l’honneur
Après avoir rendu hommage à 
Francis Planté l’an passé, l’asso-
ciation L’échappée musicale pour-
suit son exploration du répertoire 
des musiciens classiques landais 
avec une soirée consacrée à Henri 
Duparc, le jeudi 10 décembre à 20 h 
30 au Théâtre de Mont-de-Marsan. 
Pour célébrer le compositeur mort 
à Mont-de-Marsan en 1933, Patrick 
Le Junter, professeur de piano 
au Conservatoire des Landes, 
interprètera en première partie 
de soirée des pièces courtes de 
Duparc et de ses contemporains 
landais. 
En deuxième partie, les mélodies 
de Duparc seront interprétées 
par deux jeunes talents lyriques 
français : Héloïse Mas (révélation 
ADAMI classique en 2014) et Jean-
François Rouchon. Ils seront accom-
pagnés au piano par Billy Eidi, le 
parrain de l’association.
Les billets sont en vente à la Boutique 
Culture de Mont-de-Marsan  
(05 58 76 18 74).

45 ans de vie publique 
Ancien maire et conseiller 
général de Pontonx-sur-l’Adour, 
Bernard Subsol a été élevé au 
rang de chevalier de la Légion 
d’honneur. Une décoration 
remise par son ami et ancien col-
lègue Robert Cabé lors d’une céré-
monie à laquelle assistaient de 
nombreuses personnalités, issues 
du monde sportif notamment.
Bernard Subsol a été le « ministre 
des Sports » du Département 
pendant de longues années, 
arpentant les terrains et les 
salles de jeux avec simplicité et 
bienveillance. «  Bernard est un homme de conviction sincère, fidèle, qui a l’art 
du compromis. Pour se fâcher avec lui, il faut y mettre du sien » confirme Henri 
Emmanuelli.
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Projet touristique de Tosse : 
dialogue avec le public
Le 19 décembre dernier s’ouvrait le dialogue territorial avec les 
acteurs du territoire sur le projet d’aménagement résidentiel, 
touristique et golfique de Tosse. A l’initiative du Département 
et de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-
Sud, associations, représentants des milieux économique, 
sportif, éducatif, agricole, et expert en urbanisme ou sur 
les questions environnementales ont débattu pendant six 
mois de ce projet.
Un bilan de cette première étape a été présenté au comité 
consultatif du projet le 6 juillet dernier, permettant d’attirer 
l’attention des élus sur les éléments à compléter ou ajuster 
pour améliorer le projet. 
Cette démarche de dialogue volontaire va désormais s’élar-
gir à l’ensemble des habitants du territoire. De novembre 
à janvier 2016, chacun aura la possibilité de donner son 
avis sur le projet lors de permanences dans les différentes 
communes concernées par le projet, de réunions publiques 
ou d’ateliers de travail thématiques. Un dossier du dialogue 
territorial rassemblant l’ensemble des informations dispo-
nibles sur le projet et la démarche, un site internet ainsi que 
des expositions permettront au public de s’informer sur le 
projet tout au long de cette période.

Un parcours d'orientation 
à Arjuzanx
Conçu pour tous les publics avec plusieurs niveaux 
de difficulté, le parcours d'Arjuzanx permet, outre la 
pratique de la course d’orientation, de découvrir de 
manière ludique le patrimoine naturel et patrimonial 
du site.
Aux commandes de cette belle réalisation, un petit 
groupe de retraités piloté par le service Animation du 
Département des Landes, en partenariat avec le Comité 
des Landes de course d’orientation et le Syndicat mixte 
de gestion des milieux naturels.
Un autre parcours existe à Gaillères, autour de l’étang 
de Massy. Le troisième est prévu pour fin 2015 dans les 
Barthes, à Pontonx-sur-l’Adour.

 q Se procurer les guides : 

Arjuzanx : Maison de site de la réserve naturelle 

Gaillères : Mairie et restaurant de Gaillères,  
office de tourisme du Marsan

Foires d’automne 
aux Jardins de Nonères
Les Jardins de Nonères organisent deux foires aux 
plantes : à Saint-Paul-lès-Dax le dimanche 11 octobre 
et à Mont-de-Marsan du 23 au 25 octobre. 
Grand choix de plantes de haie, de sedums, d’arbustes 
d’ornement, de chrysanthèmes, de cyclamens, etc. à 
prix réduits.

 q Renseignements : 05 58 06 73 04

Les Grands espaces 
à l’honneur dans 
les médiathèques
Du 1er au 31 octobre, les médiathèques et biblio-
thèques du département proposent spectacles, ate-
liers, conférences et projections sur le thème des 
grands espaces. Des déserts aux pôles, des Inuits aux 
Aborigènes, des carnets de voyage aux road-movies, 
l’opération Itinéraires initiée par la Médiathèque 
départementale des Landes, convie le public à l’ex-
ploration et à la découverte.

 q Programme complet sur Medialandes.fr

Accessibilité des bâtiments 
et transports publics

La commission permanente du Conseil départemental a 
adopté un agenda d’accessibilité qui programme les aména-
gements facilitant l’accès des bâtiments et transports publics 
départementaux aux personnes handicapées.
Le Département s’engage à mettre aux normes dans les six 
ans les 32 collèges et 33 établissements départementaux 
recevant du public, comme les centres médico-sociaux, pour 
un coût total de 6 M€.
S’agissant des transports en commun, une programmation 
financière sur six ans est prévue pour l’aménagement d’une 
quarantaine d’arrêts de bus XL’R dont dix-sept - ceux qui 
concentrent 90 % des usagers - dans les trois ans à venir. Le 
coût de ces mises aux normes est estimé à 1,2 M€. 
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L'éducation, priorité 
du Département 

Dossier collèges1010

17 000 collégiens ont fait leur rentrée dans les 38 collèges 
publics des Landes dont le Conseil départemental 
assure la construction, l’équipement, 
le fonctionnement et la modernisation.

17 000 collégiens
 à la rentrée 2015

2,1 millions de repas 
servis chaque année dans les 

collèges

18 M€ engagés 
pour que  22 500 élèves

 bénéficient du transport scolaire 
gratuit. Une dépense annuelle 

de 800 € par élève

30,8 M€ investis 
dans l'actuel programme
 immobilier des collèges

6 M€ consacrés 
en 2015 aux moyens 

de fonctionnement des collèges

1,1 M€ déployé 
chaque année pour alléger 

les frais de scolarité des familles

Chiffres-clés
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Pour répondre aux besoins découlant de 
la forte croissance démographique que 
connaissent les Landes ces dix dernières 
années (+17,70 %), le Département crée de 
nouveaux collèges. Cinq ont été construits 
entre 2004 et 2014 et le collège de Labrit a 
ouvert ses portes cette année. Le Conseil 
départemental a assuré la maîtrise 
d'ouvrage et le financement intégral 
de  sa construction pour 17 millions 
d'euros. Les études concernant les 39e et 
40e collèges ont d'ores et déjà commencé. 
Le Département organise également 

les transports scolaires, gratuits 
pour 22 500 élèves,  

 

allège les frais de scolarité des familles, 
initie ou prend part à des dispositifs 
pour favoriser l'ouverture culturelle et 
sportive des collégiens et les sensibiliser 
au développement durable. 

Le Département prend en charge le déve-
loppement numérique des établisse-
ments en équipant les collégiens et les 
enseignants d'ordinateurs portables ou 
de tablettes. Depuis 2009, il assure éga-
lement le recrutement et la gestion des 
personnels en charge de la restauration, 
de l'entretien général et technique des 
bâtiments.

En 2015, le Conseil départemental 
consacre ainsi près de 6 M€ au 
fonctionnement des collèges publics 
landais. 30 M€ sont engagés dans des 
programmes de restructuration et de 
modernisation des établissements. 
« C'est un engagement fort en direction 
de l'éducation. Donner à chaque jeune 
Landais, où qu'il réside, les chances 
de réussir, est un objectif auquel le 
Département s'emploie au quotidien » 
revendique Muriel Lagorce, conseillère 
départementale du canton Côte 
d'Argent et vice-présidente du Conseil 
départemental en charge de l'éducation.
 

Dossier collèges 1111

Le collège de Labrit inauguré 
cette année est le 38e collège 

public des Landes
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Première rentrée au collège     de Labrit

C'est un collège flambant neuf, niché au 
cœur de la Haute-Lande. À deux pas de 
la forêt, il exhibe fièrement ses 650 m3 
de bois brut utilisés pour son ossature 
et ses bardages. Un record en Europe !
Mais l'intérêt du nouveau collège dépar-
temental de Labrit n'est pas qu'esthé-
tique ou écologique. Si les bâtiments 
et le superbe gymnase qui le jouxtent 
s'intègrent parfaitement au site, ils pré-
sentent aussi l'avantage d'être fonction-
nels et évolutifs. La capacité d'accueil est 
de 450 élèves. Elle est extensible à 600. 
« Le choix de la localisation de ce nouveau 
collège tient compte de l'évolution actuelle 
et future des effectifs en Haute-Lande, rap-
pelle Henri Emmanuelli, le président du 
Conseil départemental des Landes. Plus 
généralement, notre département connaît 
une forte croissance démographique, qui 

nous conduit à prévoir d'ores et déjà les 
39e et 40e collèges landais. » Le prochain 
établissement verra le jour à Angresse 
à l'horizon 2019-2020.

Dynamique locale
Le collège de Labrit s'inscrit aussi dans 
une dynamique locale. Maire de Labrit 
et président de la Communauté de com-
munes du Pays d'Albret, Dominique 
Coutière souligne que l'éducation est 
une priorité sur ce territoire où chaque 
commune a conservé une école. La 
moitié des dépenses de la Communauté 
de communes sont dédiées à l'éduca-
tion. Un engagement fort, qui s'inscrit 
dans le cadre d'une politique d'amé-
nagement volontariste. « Le nouveau 
collège va permettre de dynamiser Labrit 
et les communes environnantes, confirme 

Dominique Coutière. Il facilitera l'installa-
tion des familles dans la Haute-Lande. » Le 
nouvel établissement accueille les élèves 
des secteurs d'Argelouse, Bélis, Brocas, 
Callen, Canenx-et-Réaut, Cère, Garein, 
Labrit, Le Sen, Luglon, Luxey, Maillères, 
Sabres, Sore et Vert.
Ancré dans son territoire, le collège dépar-
temental de Labrit l'est aussi dans son 
époque. C'est le message que veut faire 
passer sa principale, Stéphanie Galharret. 
« Ce magnifique ouvrage est propice à un 
climat scolaire serein. L'image que nous 
renvoient les professeurs, les parents mais 
aussi les élèves est très positive. Mais beau-
coup de défis restent à relever. J'ai l'am-
bition, avec mes équipes, de participer 
à la construction d'une école plus juste 
afin d'offrir à chaque élève un parcours 
de réussite. »
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Le 38e collège public, 
inauguré en Haute-Lande, 
est un modèle d'intégration 
dans son environnement. 
Mais c'est surtout un établissement 
fonctionnel qui abrite aujourd'hui 
267 élèves du Pays d'Albret.
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Le Département des Landes, qui a assuré la maîtrise d'ouvrage et le financement 
intégral des bâtiments du collège, a noué un partenariat avec la commune de 
Labrit et la Communauté de communes pour que les collégiens bénéficient 
d'installations sportives adaptées. Le Conseil départemental a ainsi participé à 
hauteur de 1,1 M€ à la création du gymnase, qui jouxte le collège. En contrepartie 
de ce financement, la commune met gratuitement à disposition des collégiens ses 
équipements sportifs. Elle avait également cédé gratuitement le terrain viabilisé 
nécessaire à la réalisation du projet et a financé les travaux de voirie et les réseaux.
Le Département a par ailleurs créé six postes d'agents titulaires pour assurer les 
missions d'entretien et de maintenance ainsi que le service de restauration dans 
l'établissement.
 

Première rentrée au collège     de Labrit

Cette année, 
267 collégiens 

se partagent les 19 
salles de classe 

et une vaste 
cour de récréation

Dossier collèges 1313

Les demi-
pensionnaires 
du collège de 
Labrit bénéficient 
du tarif unique 
départemental de 
2,70 € le repas

267 Le nombre d'élèves pour 
cette rentrée, qui se répartissent 
dans 11 classes. Mais l'établissement 
peut d'ores et déjà accueillir jusqu'à 
450 collégiens. Un nombre exten-
sible à 600 dans l'avenir.

17 En millions d'euros, le coût de 
construction et de mise en service 
du collège financé par le Conseil 
départemental.

15 Le nombre de communes rat-
tachées au secteur de recrutement 
du collège de Labrit. Les communes 

de la Communauté du Pays d'Al-
bret, avec en plus Luglon et Sabres.

2,70 En euros, le prix d'un 
repas pour un élève demi-pen-
sionnaire. Ce tarif unique de 
restauration dans les collèges 
landais est de motié inférieur 
au coût de revient d'un repas 
(6,13 €).

650 En mètres cube, le volume 
de pin maritime des Landes utili-
sés pour les structures, ossatures 
et bardages des bâtiments.

La salle 
de documentation 

du collège 
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Une politique 
de grands travaux 

Face à l’augmentation des effectifs, le Département mène plusieurs opérations 
de restructuration et de modernisation des collèges. 30 M€ seront investis en 2015.
Au-delà de la construction de nouveaux 
collèges, le Conseil départemental lance 
chaque année un vaste programme de 
travaux qu’il s’agisse de restructurations 
d’établissements ou bien d’opérations 
d’entretien courant. L’objectif est de faire 
face à l’augmentation des effectifs dans 
les collèges, d’assurer une grande qualité 
de prestations et d’accueil permettant 
un parcours d’enseignement réussi pour 
les élèves. 
Ainsi plusieurs projets d’envergure sont 
menés pour plus de 30 M€ parmi lesquels :
- l’extension, la mise en conformité des 
locaux existants et la restructuration de 
la restauration scolaire du collège René 
Soubaigné de Mugron (5,6 M€) ;
- la dernière tranche de la restructuration 
(cour de récréation, salles de technologie, 
voies d’accès, services généraux) du col-
lège Langevin Wallon de Tarnos (2,4 M€) ;
- la restructuration complète et l’exten-
sion du collège Cap de Gascogne de Saint-
Sever (4,2 M€) ;

- l’isolation des façades, la réhabilitation 
de la cour de récréation et l’extension 
du préau, la rénovation des réseaux du 
collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-
du-Mont (4 M€) ;
- la restructuration de l’externat, des 
salles de technologie, d’arts et la reprise 
de la cour du collège Cel-Le-Gaucher de 
Mont-de-Marsan (4 M€) ;
- l’extension du collège Lucie Aubrac de 
Linxe (3,1 M€) ;
- la restructuration totale du collège Pierre 
Blanquie de Villeneuve-de-Marsan.

Le département investit 
dans les établissements
Hormis ces gros investissements, 
d’autres opérations représentant un 
intérêt pédagogique, de sécurité ou d’or-
ganisation important pour les établis-
sements sont réalisés. Le Département 
y consacre 1,75 M€ comme pour l’agran-
dissement du garage à vélos du collège 

Jean Mermoz de Biscarrosse, la reprise 
du plateau sportif du collège Jules Ferry 
de Gabarret ou encore pour la création 
d’un espace casiers et la rénovation 
de la cour du collège Serge Barranx de 
Montfort-en-Chalosse.

Le Conseil départemental intervient 
également dans l’extension de la salle 
de restauration scolaire et de la plonge 
au collège du Pays des Luys à Amou 
(250 000 €) ainsi que dans la création 
de trois nouvelles salles de classe au 
collège Danielle Mitterrand de Saint-
Paul-Lès-Dax (500 000 €). 

Enfin, le programme de rénovation 
des Sections Enseignement Général 
Professionnel Adapté (SEGPA) qui a 
bénéficié aux collèges de Capbreton, 
Hagetmau et  Parentis s’achève. Ce 
sont 4,5 M€ supplémentaires qui ont 
été injectés dans les bâtiments accueil-
lant les collégiens landais.
 

Travaux 
au collège de Mugron

Chantier du collège 
de Tarnos

Dossier collèges1414
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Les collégiens landais 
hyper connectés

Favoriser les acquisitions par de nouvelles 
pratiques pédagogiques, assurer une éga-
lité d’accès aux outils numériques mais 
également alléger le cartable du collégien, 
l’opération « un collégien, un ordinateur 
portable » initiée en 2001 a porté ses 
fruits en familiarisant les élèves de 4e et 
de 3e avec un outil de la vie quotidienne et 
professionnelle. Désormais, les tablettes 
numériques vont faire leur entrée en 
5e dans trois collèges landais désignés 
comme « préfigurateurs » : Linxe, Soustons 
et Morcenx, ainsi que pour trois classes 
de 6e du collège connecté de Capbreton. 
L’expérimentation débutera après les 
vacances de Toussaint.
 
Le plan « ordinateurs » continue
Depuis 2001, le Département a consacré 
61 M€ à l’opération « un collégien, un 
ordinateur portable ». Près de 64 000 
collégiens ont pu en bénéficier au fil des 
ans (soit un investissement de 12 835 € 
par collégien). Aujourd’hui, ce sont 38 
collèges numériques dont toutes les 
salles sont équipées de matériels de 
visualisation (vidéoprojecteurs, tableaux 

interactifs et autre visualiseurs numé-
riques) qui émaillent le territoire. Une 
opération jugée très positive par l’Ins-
pection générale de l’Éducation nationale 
qui note une meilleure appropriation 
de la culture numérique par les élèves 
(apprentissage de la recherche et du par-
tage d’informations, amélioration des 
connaissances, autonomie, plus grand 
intérêt des élèves…). Ce travail a permis 
de constater des progrès pour les élèves 
les plus en difficulté notamment dans les 
classes de SEGPA grâce aux effets désin-
hibants de l’ordinateur.
Cet effort significatif qui a consisté à 
prêter un ordinateur portable à chaque 
collégien fréquentant un établissement 
secondaire public se poursuit. Ainsi, à 
la rentrée, près de 10 000 ordinateurs 
ont été déployés pour les collégiens et le 
personnel d’enseignement.

Pour aller plus loin dans ce plan d’actions 
global, une expérimentation sera menée 
cette année dans trois collèges avec le prêt 
de tablettes numériques aux classes de 5e. 
Véritable outil pédagogique, la tablette 
sera un moyen de s’initier au travail 
collaboratif dans toutes les matières : 
anglais, français, technologie, maths… et 
de maîtriser un nouvel outil numérique. 
Toujours dans le sens d’une meilleure 
appréhension de notre monde connecté.

Avec son opération « un 
collégien, un ordinateur 
portable », le Conseil 
départemental des 
Landes a précédé d’une 
quinzaine d’années 
le plan numérique 
gouvernemental. 
Aujourd’hui, la démarche 
va se poursuivre et être 
complétée au dernier 
trimestre 2015 par la 
livraison de tablettes 
numériques dans 
certains collèges.

Dossier collèges 1515

Repères
38 collèges connectés
377 imprimantes
908 vidéoprojecteurs
934 tableaux interactifs
37 serveurs

Des tablettes 
numériques
dans quatre collèges
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Le Département 
sur tous les tableaux

Le collège et l’éducation font partie des compétences 
majeures des Départements. Il n’en demeure pas 
moins que l’action du Conseil départemental des 
Landes s’exprime bien au-delà  avec la volonté 
de préserver le pouvoir d'achat des familles.  
A côté des efforts continus consacrés 
aux travaux sur les bâtiments, à l’équi-
pement des collèges et à la modernisa-
tion des outils pédagogiques, la politique 
départementale en faveur de l’éducation 
se caractérise par une volonté affichée 
d’alléger la facture des familles des collé-
giens. Transports scolaires, restauration, 
bourses sont trois des volets illustrant 
cette ambition.

La gratuité des transports 
maintenue
23 500 élèves demi-pensionnaires et 
externes de l’enseignement primaire et 
secondaire (5 500 écoliers, 10 000 col-
légiens, 8 000 lycéens) bénéficient de la 
gratuité des transports scolaires. Les critères 
retenus sont de demeurer à plus de 3 km 
en zone rurale et de 5 km en agglomération 
de l’établissement de rattachement. Pour 

chaque élève, cela équivaut à une économie 
moyenne de près de 800 euros à l’année 
pris en charge par le Département. Les 
quelque 1 580 élèves internes bénéficient 
quant à eux d’une allocation de transport 
(171€ en moyenne par an).
Par ailleurs, le transport des élèves han-
dicapés est également pris en charge par 
le Conseil départemental qui propose un 
transport individuel spécifique pour les 
élèves nécessitant cette solution.

Une restauration scolaire de qualité
Depuis trois ans, le Département a mis en 
place un tarif unique de restauration en 
établissant un prix de référence plus équi-
table et accessible au plus grand nombre. 
En 2015, le prix du repas est de 2,70 € (pour 
les enfants boursiers la charge finales est 
même inférieure). Pour la collectivité, le 
coût de production d'un repas revient 

à 6,13 €. Il est notable de constater que ce 
tarif pratiqué est le plus bas d’Aquitaine.
Dans les collèges publics landais, la restau-
ration collective représente 11 000 repas par 
jour (près de 2 millions de repas confection-
nés par an). Le repas est un élément struc-
turant de la vie de l’élève et un enjeu de 
santé important. C’est pourquoi, le Conseil 
départemental accompagne les collèges 
dans leurs démarches, avec notamment 
la formation des agents techniques et le 
développement d'outils avec par exemple 
un logiciel d’aide à l’élaboration des menus.
Déjà, la qualité nutritionnelle est privilégiée 
et les services de restauration favorisent les 
circuits courts en faisant appel aux produc-
teurs locaux et en majorité aux produits 
issus de l’agriculture biologique. Un gage 
de qualité dans l’assiette !

Bourses : un coup de pouce essentiel
6 300 collégiens et lycéens landais per-
çoivent une bourse départementale d’un 
montant moyen de 107 €. Cette attribu-
tion vient compléter la bourse versée par 
l’Etat. Un coup de pouce supplémentaire 
en faveur des familles.
De fait, les choix départementaux peuvent 
être résumés en une seule ambition : favo-
riser l’égalité des chances dans les parcours 
éducatifs, faire du collège un lieu de vie et 
aider les familles tout au long de l’année 
scolaire. 

Les collèges 
font la part belle 

aux circuits courts, 
producteurs locaux 

notamment

Repères
(tous établissements confondus) 

BOURSES DEPARTEMENTALES
- Montant total des bourses attri-
buées : 720 000 €
- Nombre de dossiers : 6 301
-  Montant moyen de la bourse :  107 €

ALLOCATIONS DE TRANSPORT 
POUR LES INTERNES
-  Montant total des bourses attri-

buées : 270 000 €
- Nombre de dossiers : 1 580
-  Montant moyen de la bourse : 171 €
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« Garantir l'égalité 
des chances et la réussite »

L’éducation est-elle une priorité 
pour le Conseil départemental 
des Landes ?
Muriel Lagorce : Au budget primi-
tif 2015, le volet Éducation, Jeunesse et 
Sports représente 77 M€. C’est le second 
poste d’investissement après la mission 
phare du Conseil départemental : la 
solidarité et la santé. Il s’agit résolument 
d’une prise en compte de la jeunesse 
landaise à travers les nombreuses poli-
tiques menées par notre collectivité.
Tout d’abord, un programme d’actions 
prioritaires bénéficie aux collèges. 
Construction, modernisation des éta-
blissements… Des investissements 
lourds sont effectués chaque année 
sur les infrastructures. Parallèlement, 
le Département porte de nombreuses 
initiatives destinées à aider les familles : 
transports scolaires gratuits, coût maî-
trisé de la restauration scolaire, bourses 
scolaires… Notre engagement en faveur 
de l’éducation s’exprime également par 
la généralisation du numérique au col-
lège, de la culture. Je pense notamment 
à Culture en herbe.

 
Quelles sont les grandes lignes 
de la politique départementale ?
M.L. : Au-delà des chiffres, le Département 
investit pour l’avenir en construisant de 
nouveaux établissements en lien avec 
l’évolution démographique et les ana-
lyses de l’Éducation nationale. Le nouveau 
collège de Labrit en atteste et ce sont 
deux collèges supplémentaires qui sont 
programmés à l’horizon 2020.
Nous tenons tout particulièrement à 
consolider la gestion de proximité dans 
les établissements scolaires publics. 

C’est pourquoi le Département conduit 
une politique de formation auprès des 
agents techniques des collèges, mail-
lons de la communauté éducative.

Mais notre action va bien plus loin que 
nos missions obligatoires pour que le 
collège soit vécu le mieux possible 
par l’ensemble des élèves. Le soutien 
du Département porte également 
sur ce qui se passe avant et après le 
collège : l’aide aux communes pour 
l’enseignement du premier degré, le 
développement des formations uni-
versitaires, la valorisation des actions 
éducatives comme l’accès aux vacances 
et aux loisirs.

 
Toutes ces initiatives 
relèvent-elles de la démarche  
« Les Jeunesses en avant » ?
M.L. : Elles y participent pleinement. La 
démarche a permis une modernisation de 
la politique jeunesse et l’élaboration d’un 
projet global partagé.  Pour notre collecti-
vité, il s’agit véritablement d’une priorité. 
Les jeunes représentent l’avenir du dépar-
tement. C’est pourquoi il est indispensable 
de s’engager autour de cette démarche 
dynamique. La volonté du Conseil départe-
mental, c’est bien évidemment de garantir 
l’égalité des chances et la réussite à l’école, 
c’est aussi de permettre aux jeunes de trou-
ver leur épanouissement et de construire 
leur parcours de vie sur notre territoire.

3 questions à Muriel 
Lagorce, vice-présidente 
du Conseil départemental 
en charge de l’Éducation
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Culture en herbe, saison 3 

Quatre nouveaux 
collèges seront le théâtre 
de rencontres entre 
artistes professionnels 
et élèves invités à 
partager l'expérience 
de la création.
Culture en herbe est une invitation 
lancée aux collégiens à participer à une 
expérience culturelle originale : pendant 
toute une année scolaire, un artiste ou 
une équipe artistique est invité à s’im-
merger dans un collège pour partager 
avec les élèves et l’équipe pédagogique 
le processus de création d’une œuvre.
Pour la saison 3 de Culture en herbe, 
quatre nouveaux collèges vont relever 
le challenge.

Au collège Félix-Arnaudin de 
Labouheyre, la compagnie Gueille-
Ferraille explorera les questions de 
l’héritage et de la transmission dans la 
culture gasconne.
Au collège Jean-Mermoz de Biscarrosse, 
les artistes de la compagnie Les 
Singuliers Associés proposeront une 
réflexion sur les thèmes du langage, de 
la mémoire et de l’identité à travers la 
langue des signes.
Au collège Val d’Adour de Grenade, l’au-
teur-compositeur et interprète Guillo 
animera des ateliers de création de 
chansons.
Enfin au collège Marie-Curie de Rion-
des-Landes, la compagnie Rouge Eléa va 
plonger les élèves dans le cirque aérien, 
la musique, la danse et la manipulation 
d’objets.

Pour Rachel Durquety, vice-présidente 
du Conseil départemental en charge des 
affaires culturelles, « le Département 
affirme avec ce dispositif sa volonté de 
renforcer l’éducation artistique et cultu-
relle des jeunes Landais en misant sur la 
durée et la qualité d’une rencontre ».  

Restitution 
de Culture en herbe 

l'an passé 
au collège d'Amou

Le Département 
mise sur la 
qualité des 
rencontres 
entre élèves 
et artistes.
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Animations pédagogiques : 
de la maternelle au lycée

Côté culture
Les Archives départementales et les 
musées départementaux conçoivent 
des animations sur-mesure, en lien 
avec leurs collections permanentes ou 
leurs expositions temporaires. L’Abbaye 
d’Arthous à Hastingues sur des théma-
tiques liées à l’archéologie ou l’histoire, 
le musée de la Faïence et des Arts de la 
table de Samadet sur la céramique et 
les arts de la table. Des ateliers de pra-
tiques artistiques complètent leur offre : 
mosaïque, vitrail, sculpture, enluminure, 
modelage…
Aux Archives départementales, les 
visites guidées de l’exposition 1814 : 
mémoires d’une invasion qui retrace 
les conséquences pour les Landes de la 
retraite des troupes napoléoniennes sont 
prétexte à des questions sur l’histoire 
et la géographie mais également les 
mathématiques et le français.
La Médiathèque départementale 

accueille des auteurs en résidence à 
l’occasion des Itinéraires en octobre ou 
du salon du Polar en mai. L’occasion pour 
les jeunes de rencontrer des artistes lors 
d’ateliers d’écriture par exemple.

Côté environnement
Des collégiens sont initiés au tri sélectif 
et à la lutte contre le gaspillage alimen-
taire. L’expérience menée dans 5 collèges 
- Villeneuve-de-Marsan, Montfort-en-
Chalosse, Linxe, Roquefort et Pouillon - 
depuis 2012 est encourageante : 330 kg 

de papier et 1 tonne de carton sont col-
lectées chaque année ; les retours de pla-
teaux sont désormais compris entre 80 et  
110 g/assiette contre 180 à 200 g/assiette 
pour la moyenne nationale.
Les gardes-nature ont élaboré un pro-
gramme sur la faune et la flore des espaces 
naturels sensibles : les saligues de l’Adour 
à Bordères-et-Lamensans, les lagunes à 
Arue, les papillons à Hontanx ou la dune à 
Labenne. Présentation en classe, visite de 
terrain et expérimentations se complètent 
pour mieux capter l’attention des jeunes.
C’est aussi d’expérimentation qu’il s’agit 
avec le programme « En quête de nature » 
qui cible les classes de 6e et les professeurs 
de SVT pour une découverte de la flore 
sauvage urbaine.
Quelle que soit la matière, des outils péda-
gogiques sont proposés aux enseignants 
et à leurs élèves pour que l’apprentissage 
soit intégré au programme et ne s’arrête 
pas une fois l’animation terminée.

Culture en herbe   
n’est pas le seul dispositif 
à destination des 
scolaires. Les équipes 
du Département 
s’intéressent à tous les 
niveaux d’enseignement 
et proposent animations, 
ateliers et visites guidées 
tout au long de l’année, 
en partenariat avec 
l’Éducation nationale.

À savoir
Dans le cadre scolaire, 
les déplacements sont pris 
en charge par le Conseil 
départemental.

Sortie nature  
à Biscarrosse 

pour observer 
la flore sauvage
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Portfolio de l’été2020

La place Pitrac 
de Mont-de-Marsan 
vibre avec 
Arte Flamenco

Toros y Salsa 
à Dax, dernier 

grand rendez-vous 
festif de l'été
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L'équipe de France 
de judo à Soustons 
en préparation XL

Escapades landaises 
au milieu des vignes 

d'Armagnac 
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I love ma plage ou comment 
respecter l'environnement en bronzant

Nettoyage de la plage de Seignosse... 
à cheval
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Moment musical 
en Chalosse

Première 
rentrée 
au collège 
de Labrit
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Coup de pouce 
à l’insertion des jeunes 
L’Europe finance 
un programme destiné 
aux jeunes de moins 
de 26 ans, sans emploi et 
ne suivant pas d’études. 
Objectif : bâtir un projet 
adapté au territoire.

Ils sont entre six et huit, âgés de 16 à 25 
ans, et pendant cinq semaines, ils vont 
découvrir le tissu économique, associa-
tif  et institutionnel de leur territoire. 
La première expérimentation de l’opé-
ration baptisée « Réussir » a eu lieu à 
Amou. C’était en juin et juillet dernier 
et avec des conseillers en formation de 
la Mission locale des Landes, sept jeunes 
« NEET » comme Not in Education, 

Employment or Training - comprenez 
qu’ils ne sont ni étudiants, ni en forma-
tion, ni salariés. Un acronyme en langue 
anglaise qui s’explique par le contexte 
dans lequel le terme est utilisé : l’Eu-
rope. Ce programme bénéficie en effet 
à 92 % de financements européens, des 
fonds sociaux qui ont permis dans les 
Landes de mettre en place le dispositif 
Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) 

qui s’intitule dans les secteurs ruraux 
« Réussir » et est mis en œuvre par 
la Mission locale des Landes et qui est 
décliné dans les secteurs urbains sous 
l’égide du Conseil départemental.

Construire son projet 
professionnel
« Pendant ces cinq semaines, les jeunes 
ont vraiment pris conscience du terri-
toire dans lequel ils vivent et aimeraient 
travailler. » décrit Nadège Carrel, direc-
trice de la Mission locale des Landes. 
« Ils ont les moyens d’adapter leur projet 
professionnel à ce territoire. Comme 
envisager un autre parcours, une for-
mation qualifiante, voire un démé-
nagement. » Après l’étape collective 
pendant laquelle ils ont rencontré des 
chefs d’entreprise, des exploitants agri-
coles, des responsables associatifs, des 
élus de la Communauté de communes, 
c’est en individuel que le processus se 
poursuit. « Un programme de rencontres 
individuelles bimensuelles va permettre 
à chacun de construire son projet pro-
fessionnel. » Une action qui n’est pas 

rémunérée « Mais cela n’a pas été un 
frein pour les premiers participants. » 
reprend Nadège Carrel.

De nouveaux programmes 
à venir
Après Amou, c’est dans la Communauté 
de commune d’Aire-sur-Adour, puis sur 
celle de Montfort qu’ont démarré d’autres 
programmes. « Tous les deux mois nous 
allons dans deux nouveaux territoires. Et 
cela se poursuivra jusqu’à fin décembre 
2017. » Idem en zone urbaine où l’IEJ 
sera mis en place dans les secteurs de 
Mimizan-Parentis, l’agglomération du 
Marsan et sa périphérie, l’agglomération 
de Dax et la zone Côte-Sud. Avec au total 
380 jeunes qui devraient être concernés.
Du sur-mesure, un accompagnement 
particulièrement individualisé qui 
évidemment vise l’emploi des jeunes 
« mais en sachant vraiment ce que l’on 
cherche et où il faut chercher. » Être 
en lien avec un territoire, ou parfois 
se rendre compte d’une inadéquation 
entre son projet et le lieu de vie, et le 
reconsidérer.

« Pendant ces 
cinq semaines, 
les jeunes ont 
vraiment pris 
conscience du 
territoire dans 
lequel ils vivent 
et aimeraient 
travailler. »

380 jeunes Landais 
seront concernés 
par le dispositif IEJ
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Groupes politiques du Conseil départemental
GROUPE

Front de gauche

C’est non !
Après une première baisse en 2014, le Gouvernement 
met en œuvre une nouvelle diminution de 30% des 
dotations aux collectivités, soit une perte cumulée 
de 28 milliards d’euros d’ici 2017.
Les conséquences sont désastreuses pour les services 
publics, pour le Conseil départemental, collectivité 
dotée essentiellement de compétences d’actions 
de solidarité.
La vie quotidienne des 400 000 Landais ainsi lar-
gement liée aux actions du département, de l’inter-
communalité, de la commune, devient une simple 
variable d’ajustement comptable…
L’asphyxie est présente et concerne chaque Landais 
sans exception.
En effet, les équipements, les travaux de voirie, l’entre-
tien des bâtiments sont déjà touchés, mais d’autres 
coupes ont déjà affecté la culture, les subventions 
aux associations et les services administratifs et 
des personnels.

Si rien n’est fait, les collectivités se verront lourde-
ment imposer trois options :

- La première : réduire fortement les services du quo-
tidien proposés aux citoyens ? Logements, crèches, 
écoles, centres d’action sociale, transports, équipe-
ments sportifs et culturels, environnement, tri et 
collecte des déchets… Les habitants ne peuvent être 
privés des services essentiels à leur vie, apportant 
du lien social, garantissant le bien vivre ensemble !

- La deuxième : renoncer aux investissements pré-
parant l’avenir ?
Travaux d’infrastructures, aménagements pour 
accueillir les entreprises créatrices d’emploi… 
L’attractivité du pays et l’activité économique en 
souffriraient sans délai et très directement.

- La troisième : augmenter les impôts locaux ou les 
tarifs des services proposés ?
Ce serait financièrement intenable pour beaucoup 
de Français.

Notre réponse est claire : C’EST NON !

Les baisses de dotation ont permis des aides inu-
tiles telles que le CICE (Crédit d’Impôt pour la 
Compétitivité et l’Emploi). Au 31 mai 2015, ce sont 
déjà 55 millions d’euros qui ont été distribués, essen-
tiellement aux grandes entreprises florissantes, en 
pure perte, le chômage continuant de progresser !
Cette situation continuera à nous plonger un peu 
plus dans la crise, au prix de l’augmentation du 
chômage et de la précarité. De surcroît, elle handi-
capera lourdement la recherche comme l’innovation 
technologique, rendant impossible la nécessaire 
transition écologique, qui est pourtant le grand défi 
du siècle qui s’ouvre.

Il faut redonner aux collectivités les moyens d’investir 
utilement pour les gens : c’est bon pour les services 
publics, c’est bon pour nos vies, c’est bon pour la 
relance économique et l’emploi !

GROUPE

Couleurs Landes

RéfoRme teRRitoRiale : 
la loi enfin votée

La loi NOTRe relative aux compétences des collecti-
vités territoriales et aux périmètres des nouvelles 
régions est enfin votée ! Les nouveaux conseils 
départementaux installés depuis avril maintenant 
connaissent à peu près leurs champs d’action…

La principale nouveauté est la suppression de la 
clause de compétence générale des départements. 
A partir du 1er janvier prochain, un département 
devra intervenir sur les compétences définies uni-
quement par la loi.

Le département reste le chef de file de l’action 
sociale et médico-sociale ainsi que de la solidarité 
territoriale. Il aura la charge d’élaborer le schéma 
d’accessibilité des services au public conjointement 
avec l’Etat et en collaboration avec les intercom-
munalités. Il conserve également ses compétences 
en matière de collège, de voirie départementale.

Le développement économique devient une com-
pétence exclusive de la Région. Le Département 
pourra après avoir conclu une convention avec la 
Région participer par exemple au financement 
accordé par celle-ci à des entreprises. Autant dire 
que le chantier est immense car il faudra déjà 
en amont que l’Aquitaine, le Limousin et Poitou-
Charentes harmonisent leurs régimes d’interven-
tion avant que les Départements puissent négocier 
leur convention.

Les transports routiers passent également à la 
Région mais les Départements pourront continuer 
en assurer le service.

A l’arrivée, tout ça pour ça ! On nous avait promis 
une grande réforme. La création de ces nouvelles 
régions immenses et plus particulièrement la nôtre 
qui sera équivalente en superficie à l’Autriche est 
le seul fait à retenir. Le « millefeuille » est toujours 
d’actualité. Nous aurons donc à être vigilants sur 
les conventions qui seront discutées avec la Région 
à propos du développement économique. Nous 
serons également attentifs à la place laissée aux 
intercommunalités dans l’élaboration du schéma 
départemental de solidarité territoriale.

Reste une interrogation. Les ressources dont dis-
posent le Département seront-elles toujours les 
mêmes pour assurer les compétences obligatoires, 
et le social plus particulièrement, premier poste de 
dépenses, qui représente près de 60 % du budget 
départemental. 

GROUPE

Parti Socialiste

la majoRité en aCtion

Après la campagne de dénigrement dont a été vic-
time la majorité départementale durant la campagne 
électorale et par là même les Landes décrit comme 
département immobile, la caricature a du mal à résister 
à la réalité de cette rentrée.

Le 1er septembre, jour de la rentrée des élèves, était 
inauguré le collège de Labrit, 38e des Landes. A un 
moment où un mouvement extrémiste prospère 
sur les populations oubliées de la République, quelle 
meilleure réponse que le service public numéro un en 
France, celui de l’éducation, investisse la Haute-Lande. 
Le Conseil départemental par ce choix d’implanta-
tion encourage l’action des acteurs locaux qui fait 
qu’aujourd’hui cette partie du département connaît 
des taux de croissance démographique positifs et 
démontre une fois de plus son attachement à un 
aménagement équilibré du territoire. A un moment où 
la tendance serait à la métropolisation et à la volonté 
dominatrice des zones agglomérées sur les zones 
rurales, le Département par son investissement se 
porte garant de l’égalité des citoyens devant le service 
public de l’éducation.

Le 18 septembre, la DREAL (Direction de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement) est venue 
présenter une étude sur la situation de notre départe-
ment au regard des problématiques de la croissance 
démographique, de la situation économique afin 
d’établir des scénarios sur la localisation des besoins en 
logement. Confirmation que les Landes connaissent la 
croissance la plus forte d’Aquitaine, que sur la question 
de l’emploi c’est encore nous qui résistons le mieux 
bien que notre tissu industriel soit impacté lourde-
ment .Il nous reste à convaincre l’Etat, chef de file de la 
politique du logement en partenariat avec les bailleurs 
sociaux et les collectivités locales de produire un effort 
considérable permettant à notre population active de 
trouver des conditions de logement en rapport avec 
leurs revenus.

Le 21 septembre, Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat 
chargée de la famille et des personnes âgées vient 
apporter tout son soutien au village Alzheimer porté 
par le Conseil départemental. Ce projet, unique en 
France, témoigne toute la force d’innovation de notre 
collectivité qui depuis toujours se veut précurseur. Le 
choix d’un village où les personnes retrouveront tous 
les éléments de sociabilité leur permettant d’évoluer 
librement entourées de nombreux bénévoles dans un 
milieu médicalisé sécurisé est une expérimentation 
mettant les Landes aux avant-postes de l’innovation 
sociale et humaine.

La situation économique n’est certes pas à son apogée, 
les difficultés sont réelles. À plus forte raison pour poin-
ter les actions d’un Département qui n’a pas remisé 
ses valeurs de gauche et qui au contraire, compte bien 
en faire le fer de lance de son action et démontrer 
toute leur efficacité.

252525
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Suivez le guide !
Le département des Landes est 
découpé en 16 secteurs. A chaque 
secteur correspond un rando-guide 
dans lequel sont détaillés les 
circuits pédestres et indiquées les 
curiosités naturelles et patrimo-
niales. Deux rando-guides com-
plètent la collection : l’un consacré 
au VTT, l’autre aux itinéraires 
équestres.

Ils sont disponibles dans les offices 
de tourisme et les maisons de la 
presse.

Environnement2626

Cela fait 30 ans que le Conseil départemental 
crée et entretient des sentiers de randonnée 

sur l’ensemble du territoire. Pour fêter cet 
anniversaire, un programme d’animations 

est proposé jusqu’en septembre 2016. 
À vos vélos, pieds et chevaux !

« Fête du pied aux sentiers landais » se 
veut une année festive autour de la ran-
donnée sous toutes ses formes : pédestre, 
équestre et VTT. Jusqu’en septembre 2016, 
des animations - conférences, randonnées 
à thème, etc. - signalées par le label « 30 
ans » sont organisées sur l’ensemble du 
territoire par le Département et ses par-
tenaires sportifs, culturels et touristiques. 
Avec comme objectif : faire connaître et 
apprécier les 3 500 km d’itinéraires balisés 
qui traversent les terres landaises.
Pour lancer la « Fête », une journée 
sportive et ludique, ouverte à tous, a 
lieu le 10 octobre au Bois de Boulogne, à 
Dax. Randonnées pédestres, VTT et cyclo, 
initiation au poney, à la course landaise 
et à la marche nordique, découverte 

Fête du pied aux 
sentiers landais

des barthes et course d’orientation, 
accrobranche et tyrolienne, spectacle 
d’échassiers sont au programme.
Le défi multi-sports Randolandes attend 
les plus courageux, par équipe de deux*. 
Du lac de l’Estey au Bois de Boulogne, les 
participants s’essaieront à la course d’orien-
tation, au VTT, au canoë sur l’Adour et à la 
course à pied. Un tirage au sort des dossards 
récompensera les plus chanceux !
Et pour marquer le coup, une mascotte 
XL a été créée. A l’honneur cette année 
avec son gâteau et sa bougie, elle sera 
également apposée sur les panneaux de 
départ des randonnées ainsi que sur les 
rando-guides pour indiquer le niveau de 
difficulté du circuit ainsi que la discipline 
concernée (pédestre, VTT, équestre).

 

 

le 10 octobre :
rendez-vous à Dax
 De 8 h 30 à 17 h 30 
au Bois de Boulogne

Inscriptions pour Randolandes 
sur landes.fr

Le petit train de Dax assure les 
trajets entre le centre-ville et le 
Bois de Boulogne à partir de 11 h

Restauration sur place

Programme complet 
sur landes.fr

18 rando-guides 
pour parcourir 
les Landes

*A partir de 12 ans
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Les Barthes de l'Adour 
maritime en mode doux

10,5 kilomètres de véloroute voie verte le 
long de l’Adour maritime dédiés à la pratique 
des modes doux parallèlement à la RD74.
Longeant l'Adour, la nouvelle véloroute 
voie verte part de Tarnos et traverse Saint-
Martin-de-Seignanx, Saint-Barthélémy 
et Saint-Laurent-de-Gosse et pourra 
être empruntée d’ici quelques jours par 
piétons, cyclistes et autres moyens non 
motorisés. 10,5 kilomètres qui consti-
tuent désormais un tronçon de l’Euro-
vélo n°3, un des réseaux d’itinéraires 
cyclables trans-européens qui relie 
Trondheim en Norvège à Saint Jacques de 
Compostelle en Espagne en passant par 
Paris ! Tronçon qui permettra à terme de 
rejoindre l’autre véloroute traversant les 
Landes, cette fois sur sa façade maritime, 
l’Eurovélo n°1 alias Vélodyssée.

Le Département des Landes a travaillé 
en partenariat étroit avec l’institution 
Adour, gestionnaire du fleuve de sa 
source à l’embouchure et en concer-
tation avec tous les acteurs et usa-
gers du territoire. « Avec une piste 
essentiellement en pied de digue, 
nous devions impérativement mener 
le projet tout en privilégiant la pro-
tection des riverains. » explique-t-on 
à la direction de l’Environnement du 
Conseil départemental. Car si la zone 
des Barthes constitue un remarquable 
intérêt paysager incitant cyclistes et 
piétons à s’y promener, c'est aussi de 
vastes zones inondables de l’Adour à 

protéger. Cofinancé par l'Etat, l'Union 
européenne, la Région Aquitaine et 
le Département, le chantier avait 
aussi pour objectif le recalibrage de la 
chaussée de la route départementale 
74 desservant Bayonne : « Il fallait 
absolument inciter les automobilistes 
à réduire leur vitesse, souvent exces-
sive sur cette zone de desserte locale. 
Les aménagements  sont destinés à 
sécuriser la route et ses riverains. »
On profite ainsi de la vue sur l’Adour 
ou sur les barthes, en roulant ou en 
marchant, et en faisant étape à une 
des haltes aménagées le long de la voie 
verte.

 Une nouvelle liaison 
entre la Vélodyssée 

(Eurovélo n°1)  
et la future  

Eurovélo n°3  
dans les Landes.
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DU 8 AU 11 OCTOBRE
Aire de jeu,  
25e festival de théâtre d’Aire-sur-l’Adour
8 OCTOBRE

 Y Centre d’animation, 20 h 30
Jamais Jamais
Un hôpital désert pour terrain de jeu. 
Deux clowns plus très jeunes par-
tagent leur solitude.
à partir de 8 ans | Cie Kiroul
 
9 OCTOBRE

 Y Centre d’animation, 20 h 30
9
Neuf jurés entrent en salle de délibéra-
tion. Pour en sortir, ils devront juger un 
gamin promis à la perpétuité.
à partir de 10 ans | Le Petit Théâtre de Pain
 
10 OCTOBRE

 Y Centre d’animation, 16 h 30
Que le grand cirque 
te croque
Inspiré du Cirque de Calder et des 
machines-sculptures de Tinguely, ce 
spectacle d’objets usés et rafistolés 

nous plonge dans un univers de cirque 
poétique et sensible. 
à partir de 4 ans | Cies Chat Fou et 
Eoliharpe
 
10 OCTOBRE

 Y Chapiteau AFCA, 20 h 30
Ensemble
Deux inséparables, tenus pour frères, 
jouent à tuer le temps...
à partir de 8 ans | Cie Jupon
 

11 OCTOBRE
 Y Centre d’animation, 17 h

Albertine en cinq 
temps
Albertine, 70 ans, franchit la porte 
de la maison de retraite, la valise 
lourde de souvenirs. Elle revoit « les 
femmes » qu’elle a été.
à partir de 14 ans | Théâtre de Zélie

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

23 ET 24 OCTOBRE
 Y Mugron

Festival de cultures 
urbaines
23 OCTOBRE

 Y cinéma, 21 h
Danse hip-hop avec démo, initiation 
et projection du film Battle of the Year 
de Benson Lee (2013).

24 OCTOBRE
 Y salle Agora

A partir de 14 h : démos et initiation 
aux graffs, tatouages éphémères, 
échasses urbaines, slackline et skate.
19h : contest de skate (« best trick »), 

soirée Open Dance avec la présence 
de plusieurs « crews ».
Après-midi et soirée animées par le 
DJ Timmokki.

 q Association Entracte Aux Villages 
05 58 97 92 42 
association-entracte.fr

30 OCTOBRE
 Y Saubrigues, La Mamisèle, 21 h

The buns

Deux filles, deux chignons (« bun » en 
anglais) pour une soirée rock’n girl !

The 1969 Club
Originaire de Rennes, ce trio déchaîne 
les passions avec un rock incandescent.

 q Association Scène aux champs 
06 88 59 28 18 
scene-champs.fr

6 NOVEMBRE
 Y Dax, Atrium, 20 h 30

Les amours inutiles
L’amour comme fil rouge de ce spec-
tacle dans lequel la langue des signes 
et la langue française se répondent. 
L’’interaction entre les six comédiens 
éclaire d’un jour nouveau les textes acides 
et virtuoses de Guy de Maupassant. 
dès 14 ans | Cie MaMuse et Cie de l’Inutile

 q Régie municipale des fêtes et des spectacles 
05 58 909 909 - dax.fr

16 OCTOBRE
 Y Mont de Marsan,  

Théâtre du Péglé, 20 h 30

Fred Pellerin
Venu du Grand Nord de nos cousins 
québécois, Fred Pellerin est un formi-
dable bonimenteur qui raconte des 
histoires toujours vraies, celles de Saint-
Elie-de-Caxton, son village natal.

 q Boutique Culture 
05 58 76 18 74 
marsancultures.fr
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10 NOVEMBRE
 Y Biscarrosse, Centre culturel  

l’Arcanson, 20 h 30

Cirkvost
Deux femmes de cirque, partenaires de 
jeux et de de trapèzes. Sara Sandqvist et 
Melissa Colello nous font vivre un huis clos 
féminin poudré d’humour et d’insolence.

 q CRABB 
05 58 78 82 82 - crabb.fr

10 NOVEMBRE, 
 Y Mimizan, Le Parnasse, 20 h 30

12 NOVEMBRE
 Y Mont-de-Marsan, Pôle culturel 

du Marsan, 20 h 30

Attrape-moi

Six amis qui ne s’étaient pas vus depuis dix 
ans se donnent rendez-vous dans le chalet 
de leur enfance pour passer le week-end. 
L’émotion et la joie des retrouvailles virent 
rapidement à l’explosion des sentiments 
et des prouesses, traversant toutes les 
disciplines du cirque : jonglerie, diabolo, 
acrobatie, trampoline, roue cyr… 
Cie Flip Fabrique (Québec)

 q Le Parnasse de Mimizan 
05 58 09 93 33

 q Boutique Culture de Mont-de-Marsan 
05 58 76 18 74

14 NOVEMBRE
 Y Morcenx, Salle du Maroc, 21 h

Tangoon

Josépha et Barclay postulent à un  poste 
de professeur de tangoon argenté. Ils sai-
sissent cette opportunité, mais ni l’un 
ni l’autre ne sait danser ! Une fable à la 
fois drôle et cruelle, mêlant deux univers 
diamétralement opposés : le tango et l’art 
clownesque.

 q Association culturelle morcenaise 
05 58 04 79 50 
morcenxculture.over-blog.com

17 NOVEMBRE
 Y Dax, Atrium, 20 h 30

Oreste aime Hermione  
qui aime Pyrrhus  
qui aime Andromaque qui 
aime Hector qui est mort ?
Comment rendre accessible une tragédie 
classique ? C’est le pari audacieux du 
Collectif La Palmera qui, avec brio et 
humour, nous propose de re-découvrir 
Andromaque de Jean Racine.
Proposé par les Amis du théâtre

 q Régie municipale des fêtes et des spectacles 
05 58 909 909 - dax.fr

 

21 NOVEMBRE
 Y Mimizan , Le Parnasse, 20 h 30

Au vent mauvais
B-D concert d’après la bande dessinée Au 
vent mauvais de Thierry Murat & Rascal 
(Futuropolis) sur une musique originale de 
The Hyènes, groupe de punk rock composé 
notamment de Denis Barthe et Jean-Paul 
Roy, anciens membres de Noir Désir.
Proposé par la médiathèque de Mimizan

 q Le Parnasse - 05 58 09 93 33 
public-parnasse.mimizan.com

14 NOVEMBRE
 Y Mont-de-Marsan, Théâtre du 

Péglé, 20 h 30

Que d’espoir !
Une comédie satirique où l’humour noir 
flirte avec le burlesque, signée de l’auteur 
contemporain  Hanokh Levin. Trois comé-
diens et deux musiciens se confrontent à 
des situations absurdes et provocantes. 
Théâtre des Lumières

 q Boutique Culture 
05 58 76 18 74 
marsancultures.fr

3 DÉCEMBRE
 Y Dax, Atrium, 20 h 30

Rois

Huit rois décident de remettre en jeu l’exis-
tence de leurs privilèges pour renaître 
hommes parmi les braves. Au-delà du 
chaos, la danse les propulse, corps et âme, 
pour tendre vers l’élévation... Une pièce 
résolument « virile » pour huit acrobates 
danseurs dans laquelle le chorégraphe 
Gilles Baron n’hésite pas à faire cohabiter 
le Requiem de Fauré et le rock. 
En partenariat avec l’OARA | Cie Gilles Baron

 q Régie municipale des fêtes et des spectacles  
05 58 909 909 - dax.fr
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Facétieuses faïences
Un hareng alangui, 
une écrevisse rouge 
nonchalante, une poignée 
d’olives, quelques noix, 
mais aussi un escargot 
s’aventurant aux côtés 
d’une chenille sur un 
chou de Bruxelles format 
géant… Ce bestiaire 
étonnant n’est qu’un bref 
aperçu de l’histoire de 
la faïence illusionniste 
que l’on peut découvrir 
au Musée de Samadet.

Une exposition qui rassemble 55 pièces 
d’exception illustrant non seulement 
une vogue facétieuse des XVIIIe et XIXe 
siècles, mais surtout le talent d’artistes 
céramistes qui désormais fabriquent 
des pièces de A à Z. Jusqu’au XVIIIe 

siècle, les pièces étaient principalement 
réalisées en atelier et les différentes 
étapes de fabrication dévolues à plu-
sieurs personnes.

Cela commence avec des terrines d’un 
nouveau genre : la terrine zoomorphe. 
Hures, faisans, dindons ou anguilles 
prennent place au centre des tables les 
plus riches. Vont suivre terrines, assiettes 
ou plats en forme de légumes ou de 
corbeilles de fruits. La mode venue 
d’Allemagne se propage en Europe ; 
les pièces de faïence sont de plus en 
plus travaillées, livrant force détails dans 
des trompe-l’œil richement ouvragés. 
Les techniques de cuisson et de décora-
tion essaiment au gré des voyages des 
ouvriers des manufactures d’alors. De 
l’Allemagne à Strasbourg, de Niderviller 
à Lunéville, de Marseille à Samadet, la 
mode et les savoir-faire se transmettent. 
« Si au départ le trompe-l’œil rappelle 
l’animal chassé, façon trophée, voire le 
contenu de la terrine, ce sont d’abord 
des pièces destinées à la table mais 
qui sont ensuite conservées à l’office.  

Au XIXe siècle, une mode néo-Renais-
sance apparaît et la faïence devient 
décor au salon » décrit Franck Beaudet, 
responsable du musée de la faïence et 
des arts de la table. Des décors aux qua-
lités exceptionnelles qui sont autant de 
moyens de distinction dont use l’hôte 
pour surprendre ses invités.

Et en arrière-plan, c’est l’essor des 
sciences naturelles. Espèces vivantes, 
végétales et animales, sont réperto-
riées et vont être reproduites – citons 
évidemment Bernard Palissy qui sera 
redécouvert au XIXe siècle, notamment 
par Charles-Jean Avisseau. Les théories 
de Darwin qui bousculent la conception 
du monde sont aussi des sources d’ins-
piration pour les artistes céramistes.

Certains sont même précurseurs  : 
exemple avec ce « Bassin rustique » 
de Joseph Landais représentant un 
héron chassant une couleuvre qui elle-
même chasse une grenouille. « Nous 
sommes avant la publication des thèses 
de Darwin sur l’origine des espèces ! » 
reprend Franck Beaudet.

Une exposition où chaque pièce mérite 
d’être scrutée attentivement car l’imagi-
nation des céramistes se déploie parfois 
au-delà du premier regard.

Exposition 
«Céramiques 
surprises»
Faïences et trompe-l’œil des 
XVIIIe et XIXe siècles

 Jusqu’au 25 septembre 2016

Musée départemental de la 
faïence et des arts de la table

2378 route d’Hagetmau à 
Samadet
Tél 05 58 79 13 00
museesamadet.landes.fr

Ouvert tous les jours sauf les 
lundis et jours fériés
En septembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30
Du 1er octobre au 30 novembre 
de 14 h à 18 h
Fermeture du 1er décembre au 
31 janvier

Tarif  (accès aux expositions 
temporaire et permanente) : 
4,50 €, réduit 3,50 €
Gratuit le premier week-end du 
mois et pour les - de 18 ans

Terrine en forme 
de sanglier  

et son plateau, 
attribuée 

à la manufacture 
Chambrette 

de Lunéville, 
vers 1760-1770, 
prêt du Musée 

du Louvre, Paris, 
n°inv MR 2383
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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

M
ot

s fl
éc

hé
s

Aubergines  
farcies à l’oignon, 
gratinées  
au reblochon
Préparation : 30 minutes.
Difficulté : facile.
Coût : économique.
Pour 4 personnes

Ingrédients :
 �200 g  
de reblochon
 �4 aubergines
 �300 g  
de viande hachée
 �2 oignons
 �10 cl d’huile 
d’olive
 �40 g de beurre
 �5 cl de vin blanc.

Retirez le chapeau des aubergines. Quadrillez 
le dessus de la chair, mettez-les dans un plat 
puis arrosez-les d’huile d’olive. Couvrez le plat 
avec un papier d’aluminium puis mettez les 
aubergines à cuire 30 mn au four préchauffé 
th. 6. Pendant ce temps, faites fondre les 
oignons émincés dans le beurre, ajoutez la 
viande hachée, laissez-la dorer, versez le vin 
blanc dessus, assaisonnez et laissez cuire 
10 mn à feu doux. Sortez les aubergines du 
four, retirez la chair de l’intérieur, mélan-
gez-la avec la viande hachée. Remettez tout 
dans les aubergines, établez le reblochon en 
tranches dessus puis mettez-les à gratiner 
au four 5 mn.
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