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du

Département
des Landes

pied     

 21 mai 2016 

Festirando • site d’Arjuzanx

auxFête     

Programme et bulletin d’inscription
Randolandes sur

landes.fr

Sentiers         landais

Ouverture exceptionnelle de la réserve au public

13 h 30 et 15 h 30

Circuits pédestres de 6 km et circuit VTT de 20 km 
14 h

Randonnée cyclo touristique de 58 km 

14 h 30

Randolandes
Défi sportif en famille ou entre amis : 
course à pied, VTT, défi nautique, orientation 

14 h 45

Boucle VTT de 30 à 35 km 
de 14 h à 18 h

Nombreuses activités de pleine nature
Canoë, stand-up paddle, tir à l’arc, initiation équestre 
pour les grands et les petits, stands

à partir de 18 h

Remise des prix Randolandes - Soirée musicale
Possibilité de se restaurer sur place avec un marché 
de producteurs landais  

Entrée libre et animations gratuites
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http://www.landes.fr/agenda/randonnee-festirando-arjuzanx
http://www.reserve-arjuzanx.fr/
http://www.landes.fr/actualites/fete-du-pied-aux-sentiers-landais
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HENRI EMMANUELLI

Président du Conseil départemental des Landes

a nouvelle formule de votre 
magazine départemental, 
que nous avons voulue plus 
complète et plus lisible, 

consacre plusieurs pages au 
budget 2016 du Département. Le 
vote du budget est le moment fort 
de notre collectivité.
Les choix de l’Assemblée dépar-

cussions directes sur la vie quo-
tidienne de milliers de Landaises 
et de Landais. Ce sera le cas cette 
année encore avec le « Pack XL 
Jeunes », l’amélioration du lo-
gement des personnes âgées, le 
maintien de la gratuité des trans-
ports scolaires. Mais un budget en-
gage aussi l’avenir d’un territoire. 
Notre département connaît une 

C’est la raison pour laquelle, sur 
les 489 millions d’euros de bud-
get prévus pour 2016, nous main-
tiendrons un haut niveau d’inves-
tissement. Cela nous permettra 
de garder un rythme soutenu 
pour l’entretien de nos routes et 
la rénovation des collèges. Cela 
nous permettra aussi de porter 
et d’étudier des projets créateurs 
de richesse et d’emplois comme 
Agrolandes, le village Alzheimer 

ou le pôle résidentiel et touris-

de développer le très haut débit 
pour tous avec le démarrage en 
2016 d’un plan très ambitieux 

les collectivités locales et soutenu 
par l’État.

SOLIDAIRE DE LA FILIÈRE 

AVIAIRE

Après quatre années de pause 

augmentation modérée du taux 
de la taxe sur le foncier bâti. Ce 
nouveau taux sera toujours large-
ment inférieur aux taux moyens 
national et régional et se tradui-
ra en moyenne pour les ménages 
propriétaires par une augmenta-

révisé, il nous permettra de déga-

à foie gras confrontée à une crise 
sanitaire sans précédent. Notre 
solidarité envers ce secteur es-
sentiel de notre économie sera 
sans faille. Comme notre volonté 
de poursuivre notre action pour 
des Landes plus attractives, plus 
innovantes et plus solidaires. 

L

LA VOLONTÉ 
ET LES MOYENS 
D’AGIR
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JEAN-MICHEL SAN JOSÉ 

L’estacade de Capbreton

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 est créditée du nom de son auteur et peut être accompagnée  

d’une légende de 60 signes maximum. XLandes Magazine se réserve  

le choix de publier ou non les photos et celui de la date de parution.

La publication des photos n'est pas rémunérée.

Les photos non publiées dans le magazine seront mises à l’honneur  

dans notre photothèque en ligne : bit.ly/XLandesPhotosLecteurs.

LA PHOTO DU LECTEUR
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http://bit.ly/XLandesPhotosLecteurs
https://flic.kr/s/aHskmddFAb
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VU SUR LE WEB

 et Flickr 

PHOTO DES 
« TWITTOS » 

SITE INTERNET  

marqueze.fr

La saison 2016 est lancée depuis fi n 

mars. C’est reparti pour une belle 

saison à Marquèze avec ses rendez-

vous incontournables, nombreux 

événements sur l’airial : Rendez-Vous 

aux jardins le 5 juin, Nuit des étoiles 

le 7 août…

Nouveauté : les parcours 

numériques. Enrichissez votre visite 

du quartier de Marquèze de vidéos, 

photos et témoignages, grâce aux 

parcours numériques sur tablettes. 

Suivez Jeanne la daoune et Pierre 

le métayer dans leur vie quotidienne 

en 1890. Pour les plus jeunes, 

un parcours ponctué de jeux a été 

spécialement conçu.

À télécharger gratuitement 

exclusivement sur tablettes 

depuis marqueze.fr / App Store, 

Play Store. 

Location de tablette 

à l’Écomusée (2 €/tablette).

SUR 

Participons ensemble 
au nettoyage du littoral landais !

Le 1er avril, les élèves de l’école ma-
ternelle et primaire de Vieux-Boucau 
ont ouvert les chantiers citoyens de 
nettoyage du littoral des Landes.
Après les grandes marées, le Dépar-
tement des Landes et les mairies 
du littoral font appel aux habitants 

pour nettoyer à la main le pied de 
dune ou l’arrière-dune des plages. 
Rendez-vous du 9 au 29 mai.

 xltv-landes.fr/environnement/

nettoyage-littoral

QUESTION 
D’INTERNAUTES 
SUR LANDES.FR

Je découvre les Jardins 

de Nonères ! Intéressant ! 

Des graines de fruits 

et légumes sont-elles aussi 

à la vente ? Quel est le 

mode de culture ? Merci.

Des graines, des plants 

sont en vente aux Jardins 

de Nonères : piments, 

tomates, choux, salades, 

poivrons, etc. Mais aussi des 

plantes aromatiques et des 

produits issus du maraîchage 

biologique.

Les Landes, un Département 

connecté : retrouvez-nous

sur Facebook , Twitter 

http://www.xltv-landes.fr/environnement/nettoyage-littoral
http://www.xltv-landes.fr/environnement/nettoyage-littoral
https://twitter.com/LesLandes40
https://twitter.com/benfallphotos/status/717011345741373440
http://www.marqueze.fr/
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/
http://www.xltv-landes.fr/
https://twitter.com/LesLandes40
http://www.marqueze.fr/ma-visite/les-parcours-numeriques
http://www.xltv-landes.fr/
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INDEMNISATIONS EN MAI, 
LA FILIÈRE AVAL SOUTENUE 

CRISE AVIAIRE

epuis le 18 avril, en Cha-
losse comme dans le reste 
des Landes et dans dix-sept 
autres départements, le vide 

sanitaire a débuté dans les éle-
vages de palmipèdes gras. Cette 
situation inédite durera quelques 
semaines. Les premiers canetons 
vont ensuite peu à peu regarnir 
les exploitations courant mai, au 
moment où arriveront aussi les in-
demnisations sonnantes et trébu-
chantes de l’État pour les éleveurs 
et accouveurs qui recevront, res-

En attendant le détail des me-
sures de biosécurité, les mo-
dalités d’indemnisation pour 

-
za aviaire ont été précisées par 
le ministère de l’Agriculture le 

-

estimée, sur la base du nombre 
d’animaux non produits et d’un 

production, sera versée d’ici à la 

le solde le sera une fois l’impact 
réel connu. Les aides à destina-
tion des accouveurs seront éga-
lement déployées en mai. 

LE DÉPARTEMENT MOBILISÉ

Ont aussi été décidées des aides 
pour les entreprises touchées par 
les mesures de dépeuplement, 

sous forme d’indemnisation – ce 
qui n’était pas acquis au départ 
des négociations. L’intervention 
directe d’Henri Emmanuelli au-
près du Premier ministre et des 
ministres de l’Agriculture et 
de l’Économie a fait bouger les 

(abattage, transformation, trans-
port, fabricants d’aliments pour 

-

via un dispositif d’apport de tré-
sorerie pour les PME-PMI trans-
formable en subvention suivant 
les pertes 2016. À quoi s’ajoutent 

du CICE (crédit d’impôt pour la 
compétitivité et l’emploi), des 

D

Élevage de 

canards en 

Chalosse
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Quel est votre parcours ?

Vétérinaire de formation, j’ai 

travaillé dans la recherche 

en virologie et en génétique 

bovine. J’ai ensuite dirigé 

pendant seize ans l’Agroparc 

d’Avignon. Ma mission 

ici est assez similaire. La 

livraison du bâtiment prévue 

fi n 2017 sera une étape 

importante pour formaliser 

l’existence d’Agrolandes. 

On pourra alors travailler 

avec les entreprises locales 

à des outils mutualisés, 

comme la stérilisation 

par haute pression.

En matière de 

biosécurité, que pourra 

faire Agrolandes ? 

L’école vétérinaire de 

Toulouse veut créer une 

chaire de biosécurité ; nous 

pouvons très bien envisager 

d’alimenter ses travaux par 

des expérimentations de 

terrain avec les entreprises 

de la fi lière aval.
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MARC CHAZAUX 

DIRECTEUR D’AGROLANDES

350

 LE CHIFFRE
Nombre d’entreprises 

landaises de l’aval 

(conserveurs, 

transporteurs, plumes…) 

qui emploient 

5 000 salariés (source : CCI).

reports et remises gracieuses des 

qu’une aide à l’activité partielle.
Saluant des  en 
soulignant que 

Henri Emma-
nuelli a assuré qu’

entreprises.
Déjà le Département avait déblo-

cadre du dispositif d’avances rem-
boursables aux accouveurs sur une 

départementale avait également 

veur des éleveurs, dans le cadre du 
plan de soutien élaboré par l’État.
De son côté, le Sydec, syndicat des 
équipements des communes lan-
daises (eau, assainissement et éner-
gies), a voté mi-mars une aide aux 

facture d’eau en 2016, une dépense 
non négligeable pour les éleveurs.

.Le Département a.provisionné 

.3 M€ pour le soutien 

.aux entreprises 
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ans le cadre d’une sé-
rie consacrée aux ter-
ritoires de la nouvelle  
Région Aquitaine Limou-

sin  Poitou-Charentes (ALPC), 

des Landes. 
Au 1er janvier 2015, les 

-
-

lation d’Aquitaine Limousin 
 Poitou-Charentes. Si la den-
sité de population reste faible 
compte tenu de l’étendue de 
la forêt, notre département est 
le plus attractif de la région, 
avec un accroissement annuel 

Signe de l’attrait du départe-
ment, la part des résidences 
secondaires est élevée, no-
tamment sur le littoral. En 
matière d’habitat, l’enquête 
révèle aussi que les ménages 
landais sont plus fréquemment 
propriétaires de leur résidence 
principale que ceux de la ré-

moins souvent locataires en 

parc de logements est le moins 
ancien de la région avec seu-

principales construites avant 

MOINS D’INÉGALITÉS  
ET MOINS DE PAUVRETÉ

L’enquête de l’Insee indique 

ménages landais les plus mo-
destes disposent d’un revenu 
plus élevé que celui de leurs 
homologues des autres dépar-
tements de la région. On parle 

les plus riches vivent avec plus 

Le niveau de vie médian est de 

que la moyenne régionale.
L’Insee relève aussi que la 
pauvreté touche moins de per-
sonnes dans les Landes qu’en 
moyenne dans la région. Le 

d’ailleurs le plus faible des dé-
partements d’ALPC. 

D

ÉDUCATION

Un collège du futur ?
Un 39e collège ouvrira ses portes 

à l’horizon 2020 à Angresse, et le 

40e établissement est déjà envisagé par 

le Conseil départemental. On pourrait 

d’ailleurs le qualifier de « collège du futur » 

puisque le Département intègrera à la 

conception architecturale et fonctionnelle 

l’emprise croissante du numérique et 

favorisera la mise en œuvre de pratiques 

pédagogiques innovantes.

ROUTES

Restez informés !
Le fil info du site Internet du Département 

vous tient informé des mesures de 

prévention et de protection prises 

notamment en cas d’inondations 

(routes coupées ou sous surveillance). 

Il est rappelé que la fermeture de voies 

concerne l’ensemble des usagers, qu’ils 

soient motorisés, à vélo ou à pied. Le 

Département invite le public à respecter 

strictement ces mesures et la signalisation 

en place visant à protéger la population.

PLUS D’INFOS

 landes.fr

JEUNESSE

Un catalogue 

des « colos » 
Chaque année, la Jeunesse au Plein 

Air et les fédérations départementales 

de jeunesse et d’éducation populaire 

(Francas, Ligue de l’enseignement 

et Pupilles de l’enseignement public) 

éditent avec le Conseil départemental 

un catalogue présentant leurs séjours de 

vacances d’été pour les jeunes de 4 à 

17 ans. Le millésime « Été 2016 » vient de 

paraître et est disponible dans toutes les 

mairies, écoles ainsi que dans les collèges.

PLUS D’INFOS

 landes.fr

SOCIÉTÉ

LES LANDES, 
DÉPARTEMENT LE PLUS 
ATTRACTIF D’AQUITAINE

http://www.landes.fr/fil-info
http://www.landes.fr/files/cg40/vivre-ensemble/education/jpa_catalogue_ete-2016.pdf
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LES JOURNÉES 
HANDILANDES : 
C’EST REPARTI !
Du 25 au 29 mai, les 

journées Handilandes 

réuniront sportifs 

handicapés et valides 

autour d’activités 

sportives, ludiques et 

culturelles à Soustons-

Plage, Vieux-Boucau et 

Mont-de-Marsan. 

Tous les deux ans, ce sont 

quelque 3 000 personnes 

qui participent à ces 

rencontres placées sous 

le signe de la convivialité.

PLUS D’INFOS

 landes.fr

FOREXPO DU 
15 AU 17 JUIN 
À MIMIZAN
Avec l’appui de la Région 

et du Département, 

la Communauté de 

communes de Mimizan 

se prépare à accueillir 

le Salon européen de 

la sylviculture et de 

l’exploitation forestière. 

Rendez-vous majeur 

de la profession, 

c’est l’occasion pour 

tous – experts et 

praticiens, chercheurs et 

techniciens, fabricants 

et producteurs – de faire 

le point sur l’état de l’art 

forestier et de partager 

connaissances et idées 

pour mieux appréhender 

les grandes tendances 

du secteur, en matière 

d’innovation notamment.

PLUS D’INFOS

 forexpo.fr

 landes.fr/

massif-forestier-landais

’est la Communauté de communes du Pays 
tarusate qui expérimente la plateforme 

ducteurs landais sont référencés ainsi que 
plusieurs écoles, collèges et EHPAD. Créée au 
plan national, l’association Agrilocal met en 
relation, via une plateforme Internet dédiée, 
les producteurs et fournisseurs locaux avec les 
acheteurs publics. Le système qui a essaimé dans 
26 départements favorise les circuits courts, la 
promotion et les débouchés de l’agriculture et 
de l’élevage local. L’initiative a également pour 
but de promouvoir une alimentation de quali-
té et tracée. 

 indique 
Magali Lumineau, chargée de mission Agrilocal 
au Conseil départemental.

PLUS D’INFOS

 agrilocal40.com

EN CHIFFRES

22 500 élèves
bénéfi cient grâce au 

Département des transports 

scolaires gratuits

300 véhicules
sont aff rétés chaque jour 

pour desservir 

les établissements scolaires

800 euros
d’économie par an et par enfant 

pour les familles landaises

AGRICULTURE

MANGER MIEUX 
ET LOCAL

C

NUMÉRIQUE

Domolandes en pole position

en Aquitaine, Domolandes et le pôle 
 CREAHd ont lancé le Club SoBIM, pre-
mier club du Sud-Ouest totalement 
consacré au BIM, c’est-à-dire à la modé-
lisation des données du bâtiment. Cette 
initiative est destinée à fédérer une 
communauté de professionnels désireux 
de s’informer et de mettre en pratique 

la maquette numérique et la démarche 
BIM. Domolandes est un technopôle créé 
par le Conseil départemental des Landes 
et la MACS, spécialisé dans les théma-
tiques de l’écoconstruction et implanté 
dans la zone d’activités Atlantisud.

PLUS D’INFOS

 domolandes.fr

xltv-landes.fr
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http://www.landes.fr/actualites/handilandes-2016
http://www.agrilocal40.com/
http://www.domolandes.fr/
http://www.xltv-landes.fr/toutes-les-videos?etp=1&start=0&mot=Domolandes
http://landes.fr/
massif-forestier-landais
http://www.forexpo.fr
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i elle n’a pu malheureuse-
ment aller à son terme*,  
la réunion publique de 
Soustons sur le projet d’amé-

nagement de Tosse a quand même 
permis d’en savoir plus sur les 
attentes concernant le complexe 

selon Éric Kerrouche, 
président de MACS, avec la 

a souligné Xavier Fortinon, 
vice-président du Conseil départe-
mental. Il a été rappelé que le pro-

d’investissement ne coûterait rien 
-

nancé par des investisseurs privés. 

L’ambition est aussi de 

 a renchéri 
Hervé Bouyrie pour le Comité 
départemental du tourisme. Car il 
s’agit bien d’attirer, entre autres, 
des joueurs de golf d’Europe et 
d’ailleurs alors que la France n’ap-

Portugal, Irlande, Écosse, Tur-
quie). 

DÉVELOPPER LE « HORS SAISON »

Dans son étude de faisabilité, 
Emmanuel Duval, responsable 

(qui promeut la France à l’inter-
national), a fait valoir que, sur 

-

-

Dans un secteur en croissance, ces 

moyenne, au fort pouvoir d’achat, 

se déplacent surtout au printemps 
et à l’automne. De quoi dévelop-
per l’activité hors des pics touris-
tiques.

les parcours landais sont fran-

-
sage. Selon Christophe Raillard, 
directeur du golf d’Hossegor qui a 
présenté l’enquête, leurs dépenses 
moyennes se situent autour de 

Par ailleurs, dans les Landes, le 
nombre de licenciés devrait éga-
lement progresser avec des projec-

-
jourd’hui. Et à Tosse, le potentiel 
total de joueurs (abonnés ou de 
passage) est évalué à environ 

 explique Pierre 
Lasfargue, directeur du dévelop-
pement à la Fédération française 
de golf.

S

LA RÉUNION PUBLIQUE de Soustons 

sur le projet résidentiel, touristique et 

golfique de Tosse a mis en lumière les 

atouts d’un grand resort golfique pour 

renforcer l’offre touristique landaise.

LE FORT POTENTIEL 
DU PROJET DE TOSSE

TOURISME

Emmanuel Duval, responsable  

de la filière golf d’Atout France : 

« Un secteur en croissance. » 

*Les impacts socio-économiques

du projet seront présentés

le 2 mai à Saint-Vincent- 

de-Tyrosse.

RENDEZ-
VOUS

http://dialogue-territorial-tosse.fr/


XLANDES N°39 11 AVRIL - MAI 2016

ACTUALITÉS    I    LE DOSSIER    I    DÉCOUVERTES    I    EXPRESSIONS    I    LIRE ÉCOUTER VOIR    I    LE PORTRAIT

eux à trois heures de votre 
temps. Que vous soyez petits 
ou grands, chacun peut agir 
pour ces plages que l’on aime 

2015, combien serez-vous au mois 

Du plastique, beaucoup de plastique. 

minuscules granulés de plastique des-
tinés à la fabrication des objets en 
plastique. Des morceaux de verre et 
du métal. Mais aussi des Coton-Tige, 
des couches-culottes ou encore des 

-

de protéger l’entomofaune et le dépôt 
de matières organiques indispensables 

à la chaîne alimentaire, la seule façon 
de se débarrasser des intrus nuisibles 
reste la collecte manuelle. 

-

partenaires organisent en avril et mai 
des chantiers de nettoyage manuel des 
plages. 

explique Paul Carrère, vice-président 
du Conseil départemental délégué à 
l’Environnement.
La direction de l’Environnement du 
Département coordonne avec les com-
munes volontaires cette opération et 
prend soin, tout au long de l’année, 

D

EN MAI,  

les chantiers 

citoyens se 

déploient tout  

le long des plages 

landaises.  

Pour des pieds  

de dune préservés !

« J’AIME MA PLAGE »
ENVIRONNEMENT

RENDEZ-
VOUS

Du 11 avril au 1er mai

Du 9 au 29 mai

 

en charge pour moitié par le Départe-
ment et pour moitié par les collectivités 
locales. Du ratissage au criblage-tami-
sage, les actions mécaniques n’inter-
viennent cependant jamais en pied de 
dune. 
Armés de gants et de poches poubelles, 
petits et grands sont invités à collecter 

sélectif du verre, du métal et du plas-
tique est opéré sur place puis achemi-
né vers les centres de recyclage. Alors, 

3

PLUS D’INFOS

 landes.fr/le-littoral

xltv-landes.fr

/Les enfants de l’école de  

/Vieux-Boucau ont donné le coup 

/d’envoi des chantiers citoyens 

http://www.landes.fr/actualites/ensemble-pour-littoral-landais
http://www.landes.fr/le-littoral
http://www.xltv-landes.fr/environnement/nettoyage-littoral
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ans le cabas de Christian et Marie- 
Christine Cambefort, il y a des œufs 
de ferme, des asperges, du tendron 

dimanche au four avec des croûtons de pain 
aillé… 

explique Christian qui 

. Pour leur pre-
mière commande Internet, il a bien fallu à 

 

 souligne Marie- 
 

concept.  
Marie-Josée Legros se fait, elle, une joie à 
l’idée de découvrir  son panier  surprise  de 
légumes.
Depuis quelques jours, à l’initiative de la 
Chambre d’agriculture et de l’association 
Bienvenue à la Ferme, il est possible de 
com- drive-fermier.fr/
dax 

 
auprès de producteurs landais, sans intermé-
diaires. Des achats à retirer le jeudi après-mi-
di dans le chalet en pin derrière la Maison 
du paysan d’Yzosse, au bord de la rocade Est 
de l’agglomération dacquoise. L’occasion de 
rencontrer les producteurs qui se relaient au 
service. Ce jour-là, c’est au tour de Sandrine 
Lailheugue de Doazit qui nourrit ses volailles 
au maïs de la ferme. Des circuits courts donc, 

là pour les plus proches (vin du domaine de 

pour les plus éloignés (yaourts de la ferme 
Bernadotte de  Parleboscq).

« C’EST SYMPA ET ON SAIT CE QU’ON MANGE »

Pour Mickaël Lauga, 
 et 

 Comme une 
nécessité à une époque où les scandales sani-
taires font grand bruit. Ce trentenaire est un 
habitué des drives, ce qui lui permet comme 
ce jeudi-là de laisser dormir tranquillement 
son enfant dans son siège auto pendant qu’il 
charge rapidement les victuailles… 

 dit-il. 
Même constat pour Jean-Michel et Virginie 

Avec 
ses beaux légumes, le couple se voit déjà 
dans sa cuisine en train de préparer un bon 
pot-au-feu et une omelette bien goûteuse aux 
ognasses. 

D

DU GOÛT ET DES PRODUITS  

100 % locaux, du champ et de la ferme au 

coffre de voiture du consommateur. 

Témoignages de clients du tout nouveau  

drive fermier des Landes, près de Dax.

COURSES  
LANDAISES 
EN UN CLIC 

YZOSSE

    ACTUALITÉS    I    LE DOSSIER    I    DÉCOUVERTES    I    EXPRESSIONS    I    LIRE ÉCOUTER VOIR    I    LE PORTRAIT

VOUS AVEZ LA PAROLE

CHIFFRES-CLÉS

17 producteurs 
landais 
actuellement sur le site, 

sans doute 25 à terme

300 références
en frais, conserves ou sous 

vide : viandes, légumes, 

fruits, jus, pâtisseries, 

épicerie

30 euros 
montant du panier moyen 

de ces internautes 

locavores

 Sur le site drive-fermier.fr/dax, 

 des produits 100 % fermiers, 

 100 % locaux.

http://www.drive-fermier.fr/dax
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VITE
DIT

ÉVELYNE  
LAPEYRE 
63 ANS, 
RETRAITÉE 
« C’était ma première 

randonnée à Montfort. 

Avec ma copine de Saubrigues, on 

a découvert un paysage vallonné. 

On reviendra car le temps n’était 

pas de la partie mais on était au 

chaud sous nos ponchos. Je suis 

maintenant sur le bon chemin pour 

tailler mon pommier ! L’accueil était 

extra, du chocolat le matin au cocktail 

armagnac à midi. Après 35 ans en 

Gironde, je suis de retour dans les 

Landes et je compte en profiter. »

ÉDUCATION

Des collégiens reporters

C’EST QUI ?

Sybille Dupuy
Doctorante en sciences de gestion, 
sa thèse portée par l’Institut du 
thermalisme traite des questions 
de stratégies et management du 
territoire conjoints public-privé. 
Après un travail de collecte de 
données et l’analyse sectorielle 
des réseaux professionnels du 
thermalisme, la chercheuse va ap-

la formulation des stratégies. Elle 
soutiendra sa thèse en décembre 
prochain. Le Département des 

son travail via une allocation de 
recherche à l’Institut du therma-
lisme (université de Bordeaux).

RENSEIGNEMENTS

 institut-thermalisme.fr

EN RANDONNÉE « TAILLE D’ARBRES » À MONTFORT-EN-CHALOSSE
LOÏC  
LACAMOIRE
44 ANS, 
ÉLECTRICIEN
« Tout ce qui a un lien 

avec l’environnement 

me parle même si je suis plutôt 

rando en montagne. Ça m’intéressait 

d’apprendre à raccourcir et faire des 

coupes. Chacun a pratiqué avec 

son sécateur sur des pommiers, des 

pêchers ou de la vigne. Ça nous a aussi 

permis d’en savoir plus sur l’histoire 

de la voie verte, ses aménagements 

paysagers et ouvrages d’art que je 

connaissais peu. Une belle marche de 

trois heures malgré la pluie. » 

ANNY DUPUY 
60 ANS,  
SALARIÉE
« Je sais maintenant 

comment tailler les 

rosiers rugueux. 

Ça me servira car un de mes 

employeurs en a dans son jardin 

et je n’osais pas m’y attaquer. 

L’apprentissage fait la motivation. 

Je participe souvent à des activités 

du Conseil départemental, des 

Jeudis de la randonnée à des sorties 

culturelles, comme à Pimbo et ses 

orchidées splendides ! C’est extra 

de découvrir la richesse de notre 

territoire en se baladant. »

    ACTUALITÉS    I    LE DOSSIER    I    DÉCOUVERTES    I    EXPRESSIONS    I    LIRE ÉCOUTER VOIR    I    LE PORTRAIT

VOUS AVEZ LA PAROLE

DU HAUT DE LEURS 12 ANS, les conseillers départementaux 

jeunes du collège de Peyrehorade réalisent une émission de radio. 

Chaque semaine, ils se retrouvent en atelier de web-reportage.

D’abord il y a eu le choix des sujets. Ce-
lui de l’ouverture du McDo à Peyreho-
rade, qu’ils ont eu envie de traiter par 
rapport au ressenti des producteurs 
locaux. Celui du quotidien de l’espace 
ado du point de vue des jeunes qui le 
fréquentent et de l’équipe d’anima-

-
dant la Seconde Guerre mondiale, qui 

est venue témoigner au collège. Après 
avoir cherché sous quel angle traiter 
chaque sujet, Amaya, Anaïs, Ceryd-
well, Diego, Elorni, Pauline et les deux 
Ophélie se sont réparti les rôles pour les 
interviews et les reportages. Depuis le 
retour des vacances de Noël, ils ne chô-
ment pas. 

décrit Cerydwell. 

PLUS D’INFOS

 xltv-landes.fr

http://www.xltv-landes.fr/jeunesse/des-webradios-dans-les-colleges-des-landes
http://www.institut-thermalisme.fr
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BUDGET 2016

LE DÉPARTEMENT
À VOS CÔTÉS
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SOUTIEN À L’ACTIVITÉ, 

entretien des routes, rénovation 

des collèges et plan très haut débit : 

le Département maintiendra un haut 

niveau d’investissement en 2016 tout 

en lançant de nouvelles actions 

comme le Pack XL Jeunes.

Xavier Fortinon, premier 
vice-président du Conseil dépar-
temental des Landes, a planté le 
décor en ouverture de l’expli-
cation de vote du groupe ma-

vote du budget primitif 2016. 
La hausse maîtrisée du taux sur 

par l’Assemblée* dégagera une 
recette supplémentaire entière-

 confirme 
Henri Emmanuelli. 

Pour les ménages propriétaires, 
la hausse reste modérée. 

précise Do-

minique Coutière, délégué aux 
Finances. 

ROUTES, COLLÈGES ET 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Sur un plan plus général, le 

tien d’un haut niveau d’inves-

permettra à la collectivité de 
maintenir un rythme soutenu 
de travaux sur la voirie, avec 

programme d’entretien courant. 
Autre priorité, l’amélioration 
des conditions d’accueil et de 
travail dans les collèges avec 
un plan pluriannuel d’investis-
sement, qui intègre les études 
pour le futur collège d’Angresse 
et la restructuration complète 
du collège de Capbreton.
Le Département choisit aussi, 
notamment à travers les syn-
dicats mixtes, d’accompagner 
sur les territoires des projets de 
développement créateurs de ri-
chesse et d’emplois. À l’exemple 
d’Atlantisud, d’Agrolandes ou 
bien encore du projet résiden-

Tosse.

C

L’INVESTISSEMENT 
EST MAINTENU

BUDGET 2016

©
 F

ot
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BUDGET 2016

EN CHIFFRES

ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT

En matière de fonctionnement, 
les crédits consacrés au secteur de 
la solidarité représentent près de 

-
percussions de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement. 

équipements sociaux avec un pro-
jet d’amélioration du logement des 
personnes âgées mais aussi une 
enveloppe pour le futur village 
Alzheimer, qui sera implanté à 

engagée pour l’élaboration d’un 

du projet de prévention de la perte 
d’autonomie par le numérique.

UN PACK JEUNES TAILLE XL

Les autres dépenses de fonction-

font la part belle à l’éducation, 
à la jeunesse et aux sports, avec 
notamment le Pack XL Jeunes. 
Ce pack consiste dès la prochaine 
rentrée en une aide à la licence 
sportive pour tous les élèves de 6e, 
une aide à la mutuelle santé pour 

une aide au permis de conduire 
dont les modalités d’attribution 
sont en cours d’étude. Les élus 
ont également décidé la poursuite 

dotation en tablettes et le câblage 
en WiFi pour des établissements 
 volontaires.

UN PLAN TRÈS HAUT DÉBIT 
AMBITIEUX

 

le Sydec, qui démarrera en 2016. 

dix ans. Ce plan de grande enver-
gure a été repéré au plan national 
puisque le gouvernement a décidé 

sur la période 2016-2020.

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2016 
POUR 100 € DE BUDGET 

Solidarité 

49 €

Éducation, Sports, Culture 

18 €

Réseaux, 
infrastructures 

14 €

Agriculture, développement 

économique et local, tourisme 
8 €Environnement, sécurité 

6 €
Administration générale 

5 €



XLANDES N°39 17 AVRIL - MAI 2016

ACTUALITÉS    I    LE DOSSIER    I    DÉCOUVERTES    I    EXPRESSIONS    I    LIRE ÉCOUTER VOIR    I    LE PORTRAIT

rois dispositifs ont été votés à 
l’unanimité par l’Assemblée dé-

• un chèque sport pour les élèves

faciliter leur inscription dans un club 

pour une deuxième inscription pour le 
même élève durant la même année sco-

•  une aide à la mutuelle étudiante pour les

pas d’une couverture santé complémen-

•  une aide au permis de conduire, dont
les modalités sont à l’étude en regard
des dispositifs déjà existants. La formule

Elle sera assortie d’un engagement ci-

jet, Monique Lubin, vice-présidente en 

que des parcours d’engagement puissent 
être labellisés par le Département.

scolaire et universitaire 2016.

DÉPLACEMENTS
Les Landes sont l’un des 

deux départements de la 

grande Région qui investit 

le plus dans la voirie pour 

améliorer les conditions de 

circulation : 108 €/habitant 

contre une moyenne de 

80 €/hab. dans la Région 

ALPC. 

ESPACES NATURELS
Si l’on ajoute aux espaces 

naturels sensibles l’espace 

littoral, protégé et valorisé 

tout au long de l’année, 

chaque résident des Landes 

peut avoir accès, à moins de 

5 minutes de chez lui, à des 

espaces naturels préservés 

pour la détente ou les loisirs 

en pleine nature.

À VÉLO !
Avec près de 550 km de 

pistes cyclables et 1 700 km 

d’itinéraires cyclotouristiques 

balisés sur petites routes, les 

Landes sont une destination 

touristique vélo. Pour 2016, 

les programmations d’études 

ou de création d’itinéraires 

cyclables concernent la 

réalisation de l’EuroVelo 

n° 3 et le développement 

d’axes cyclables sur les 

territoires de Maremne 

Adour Côte-Sud, des 

Grands Lacs, de Mimizan, 

de la Haute Lande, du Pays 

d’Albret et de la commune 

de Saint-Martin-de-Seignanx. 

900 000 € sont prévus sur 

trois ans.

PLUS D’INFOS

 landes.fr

Le Département 

va-t-il maintenir 

son eff ort 

d’investissement 

dans les collèges ?

Absolument. L’Assemblée 

départementale a voté au global près 

de 45 M€ au bénéfi ce des collèges. 

Nous poursuivrons notamment notre 

eff ort en matière de maintenance et 

de modernisation des établissements 

et nous sommes sur un rythme de 

construction d’un collège tous les 

deux ans. Le 39e ouvrira ses portes 

en 2020 à Angresse et il y en aura 

un 40e à l’horizon 2022. 

Ce sera le fameux collège 

du futur ?

Nous l’espérons. Le budget 

2016 acte la poursuite de 

l’opération « un collégien, un 

ordinateur portable ». Il associe 

à cette démarche une réfl exion 

sur le « collège du futur » et 

notamment sur les usages 

numériques. 

Le prix du repas à la cantine 

va-t-il augmenter ?

Non, en 2016, il sera toujours le 

plus bas de la nouvelle Région : 

2,70 €, tarif unique, non inclus le 

bénéfi ce éventuel des bourses. 

90 % des collégiens landais sont 

demi-pensionnaires. Préserver 

le pouvoir d’achat des familles, 

tout en proposant un repas 

de qualité, fait partie de nos 

priorités. 

MURIEL LAGORCE

VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION

EN 
BREF

Q
U
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T
JEUNESSE

UN PACK XL DÈS LA RENTRÉE

http://www. landes.fr


XLANDES N°39 18 AVRIL - MAI 2016

la perte d’autonomie par le numérique est 
actuellement à l’étude au Département. Le 
maintien à domicile étant une priorité des 
politiques en direction des personnes âgées, 
il s’agit d’évaluer et d’imaginer les solutions 

-
riques pour améliorer la qualité de vie à 
domicile des personnes âgées, maintenir au 
maximum un lien avec leur environnement 

-
ceurs de la prévention de la perte d’auto-
nomie a souhaité prendre en compte cette 

les apports du numérique. Des groupes de 
travail ont été constitués pour mieux évaluer 
les besoins et les conditions d’acceptabilité 
d’un nouvel outil par les personnes âgées et 
leur entourage. L’entreprise La Poste sou-
haite également s’investir dans ce projet.

VILLAGE 
ALZHEIMER
Le projet de village 

Alzheimer porté par le 

Conseil départemental 

des Landes depuis 

2013 prend forme. 

Après le feu vert 

de l’État donné par 

Laurence Rossignol, 

secrétaire d’État 

chargée de la Famille, 

des Personnes âgées 

et de l’Autonomie, le 

21 septembre dernier, 

l’implantation à Dax du 

village a été décidée le 

12 février et le concours 

d’architectes lancé. Le 

Département prévoit 

1,1 million d’euros sur le 

budget 2016 pour cette 

opération.

PLUS D’INFOS

 landes.fr

LA ROSE  
DE NONÈRES
La rose des Jardins 

de Nonères, 

l’entreprise adaptée 

du Département, a été 

baptisée le 15 avril à 

Mont-de-Marsan, la 

veille des 20es portes 

ouvertes.

De nombreux invités se 

sont joints au personnel 

de l’établissement 

pour découvrir cette 

nouvelle création, dont 

les parrain et marraine 

étaient les sportifs 

Régis Sonnes et Marion 

Laborde. 

EN 
BREF

PERSPECTIVES

LE NUMÉRIQUE POUR LUTTER
CONTRE LA PERTE 
D’AUTONOMIE

VITE
DIT

MONIQUE LUBIN
VICE-PRÉSIDENTE 
EN CHARGE DES 
AFFAIRES SOCIALES 
ET DU LOGEMENT
« En matière de petite 

enfance, la compétence du Conseil 

départemental est de délivrer les 

agréments des assistantes maternelles 

tout en assurant leur suivi et leur 

formation. Nous allons aussi au-delà 

de nos compétences en aidant les 

créations de structures collectives, 

comme les crèches, à la fois sur le 

volet investissement et sur la partie 

fonctionnement. Mais la décision de 

création appartient toujours à l’échelon 

communal ou intercommunal. »

DE LA PETITE ENFANCE AUX AÎNÉS

CATHERINE 
DELMON
CONSEILLÈRE 
DÉPARTEMENTALE 
DÉLÉGUÉE AUX 
PERSONNES ÂGÉES

« L’APA est une véritable aide au maintien 

à domicile, comme la construction de 

logements adaptés. Rester chez soi est 

quand même le souhait de beaucoup 

de personnes âgées. Mais ce n’est 

pas toujours possible. C’est pourquoi 

nous contribuons au financement de la 

construction d’EHPAD publics dont les 

places sont éligibles à l’aide sociale. Même 

avec un petit revenu, il est possible dans 

les Landes de financer son séjour en 

maison de retraite. »

ACTUALITÉS         LE DOSSIER    I    DÉCOUVERTES    I    EXPRESSIONS    I    LIRE ÉCOUTER VOIR    I    LE PORTRAIT

BUDGET 2016

Sur  : Retrouvez en vidéo les témoignages de Monique Lubin et Catherine Delmon 

http://www.xltv-landes.fr/institution/les-elus-departement-des-landes-ont-la-parole
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A

LANCEMENT. Ce sera en 2016 

le démarrage du plan très haut débit 

dans les Landes et les premiers 

déploiements de la fi bre optique. 

Un investissement de 176 M€ 

sur dix ans. 

QUEL DÉLAI ? 

1re phase (2016-2020) :
•  100 % des lignes en montée en

débit construites (12 000)

•  100 % de l’aide satellitaire

versée (11 000 bénéfi ciaires)

•  90 000 lignes fi brées

2e phase (2020-2025) :
•  Les 60 000 prises restantes

fi brées

près avoir agi sur les usages, 
avec notamment l’opéra-

aussi la médiathèque numérique 
medialandes.fr ou l’espace de 
construction numérique à Do-
molandes, le Département et les 
communautés de communes accé-
lèrent leurs investissements dans 

débit et répondre aux besoins des 
usagers.
D’ici cinq ans, tous les Landais 
pourront avoir accès au haut dé-

vision, téléphonie illimitée, télé-
chargement rapide).
Le Schéma de développement nu-
mérique, préparé par le Conseil 
départemental et le Sydec, a reçu 
l’aval du Commissariat général à 
l’investissement et du gouverne-
ment, qui va octroyer une aide de 

au déploiement du haut débit et 
du très haut débit dans les Landes.
D’ici à 2025, le département des 
Landes disposera donc d’un réseau 
haut et très haut débit (jusqu’à 

et le satellite si aucune des deux 
technologies précédentes n’est pos-
sible. Le Sydec versera alors une 

d’une parabole permettant de rece-

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE

Qui décide du montant et des 

gouvernance est assurée par 
la commission départementale 
numérique au sein de laquelle 

Aujourd’hui, la Région ALPC, 
le Département des Landes et 

landaises qui sont adhérentes 
au Sydec pour sa compétence 
 numérique. 

sera mis en œuvre par le Sydec,  

nautés de communes à hauteur 

PLUS D’INFOS

 sydec40.fr

Les premiers travaux 

de déploiement de la fi bre 

optique démarreront en 2016.

AMÉNAGEMENT

LE TRÈS HAUT DÉBIT 
POUR TOUS EN 2025

http://www.sydec40.fr
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Faciliter le bien-vieillir 

Auto-école

Améliorer les déplacements

28,1 M€

Des syndicats mixtes pour 
soutenir la création d’emplois 

Tosse : un pôle touristique et résidentiel à l’étude

Des logements adaptés par XL Habitat

Le village Alzheimer à Dax en 2018

S’engager pour les jeunes

Pack XL Jeunes : aide à la complémentaire santé

4200 km de routes entretenues au quotidien

1 M€ 

Agrolandes, technopôle dédié à l’agro-alimentaire

1,3 M€ 

5,4 M€ 5,7 M€ 

Pack XL Jeunes : aide au permis de conduire

Pack XL Jeunes : aide à la licence sportive 

LE DÉPARTEMENT  
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  EN ACTIONS 

collège

Collège
Nelson
mandela 

Co
N
m dee

Diffuser la création

Le Département soutient 38 festivals landais 
et organise Arte Flamenco à Mont-de-Marsan

2 M€

38 collèges à l’heure du numérique

Agir pour les collégiens 

Investir pour de meilleures conditions de travail

Préserver le pouvoir d’achat

23 566 élèves transportés gratuitement 
chaque année

Soutenir la filière aviaire 

Des aides pour les éleveurs, les accouveurs 
et les entreprises 

Protéger l’environnement 

106 km d’espaces littoraux nettoyés toute l’année 
avec les communes

Faciliter l’accès au logement

310 logements sociaux livrés en 2016, 
540 mis en chantier

Investir dans le numérique

Démarrage du plan très haut débit 
pour tous les Landais

3 M€

2,2 M€

1,6 M€

2,1 M€44,5 M€

17,5 M€

5 M€
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collège

solidarité et santé

culture 
et patrimoineagriculture 

et forêt

49% 
du budget global, dont :

238 M€

• personnes agées : 73,5 M€

• personnes handicapées : 43,6 M€

• insertion : 53,2 M€

• famille et enfance : 48,7 M€

• logement social : 4,8 M€

3% 
du budget global

• randonnée et cyclable : 1,38 M€

• espaces littoraux : 2,53 M€

• espaces naturels 
sensibles : 1,99 M€

• espaces rivières : 1,27 M€

éducation, 
jeunesse et sport

15% 
du budget global, dont 

• collèges : 25,57 M€

• transports scolaires : 19,90 M€

• numérique au collège : 3,31 M€

• politique jeunesse : 5,74 M€

• pratiques sportives : 3,42 M€

infrastructures
et mobilité

14% 
du budget global

• voirie : 34,27 M€

• transports interurbains  : 3,4 M€

• plan très haut-débit : 3 M€

• eau et assainissement : 3,17 M€

2% 
du budget global

3% 
du budget global, dont 

• développement culturel  : 5,74 M€

• valorisation du patrimoine : 6,18 M€

• agriculture  : 9,07 M€

• filière bois : 0,18 M€

• aide à l'industrialisation et à l'artisanat  : 8,28 M€

• syndicats mixtes : 4,04 M€

• développement territorial : 1,39 M€

environnement 
et développement 
durable

sécurité 
(SDIS)

4% 
du budget global

tourisme 
et thermalisme

1% 
du budget global

économie et 
développement local

4% 
du budget global

73,9 M€

66,3 M€

20,9 M€

12,9 M€

11,9 M€ 6,3 M€

12,5 M€

19,5 M€

administration 
générale

5% 
du budget global

26,8 M€

LE DÉPARTEMENT 
À VOS CÔTÉS 

Budget 2016 : 489 millions d’euros 

ACTUALITÉS         LE DOSSIER    I    DÉCOUVERTES    I    EXPRESSIONS    I    LIRE ÉCOUTER VOIR    I    LE PORTRAIT

BUDGET 2016
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À CROQUER

Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients pour 4 personnes

1 kg d’asperges blanches des sables 

des Landes • 1 gousse de vanille •

50 g de gingembre mariné au 

vinaigre • 1 demi-citron vert • 1 botte 

de ciboulette • 50 g de grenade • 

100 g de beurre

Épluchez les asperges des sables des 

Landes et coupez-les à une douzaine 

de centimètres de la tête de l’asperge. 

Plongez-les 8 à 12 min dans de l’eau 

bouillante salée puis retirez-les à 

l’aide d’une écumoire. Réservez-les à 

température ambiante.  

Dans une poêle, faites chauffer le 

beurre à feu moyen, ajoutez les 

graines de vanille et mélangez le 

tout. Lorsque le beurre commence à 

prendre une couleur noisette, baissez 

le feu et ajoutez le gingembre mariné 

coupé en julienne et le jus de citron 

vert. Assaisonnez. Roulez les asperges 

des sables des Landes dans le beurre 

pendant quelques minutes pour bien 

les imprégner de beurre et de vanille. 

Dressez les asperges des sables des 

Landes dans une assiette ; parsemez-

les de billes de grenade et de zeste de 

citron.

POÊLÉE D’ASPERGES BLANCHES DES SABLES DES LANDES  
VANILLÉES DE JULIEN DUBOUÉ

TERROIR

L’ASPERGE DES LANDES
REINE DES SABLES

ès mars, l’asperge des sables 
des Landes arrive sur les 
étals. Elle se reconnaît à sa 
blancheur et à sa fraîcheur, 

garantes d’une saveur tendre et 
unique. Elle est bien calibrée, 
droite, avec un bourgeon net aux 
écailles serrées, un talon légère-
ment brillant, une tige cassante 

blanche très franche. Rappelons 
que les producteurs d’asperges 
respectent un délai de 4 heures 
entre la cueillette et le condition-

nement avec mise au froid, pour 
garantir fraîcheur et saveur.
L’asperge blanche, cachée, 
protégée des rayons de soleil, 
préserve son teint de nacre et 
pousse uniquement sous terre.
L’asperge violette pointe tout 
juste son nez en dehors de la 
butte, juste le temps de se colorer 

L’asperge verte pousse entiè-
rement à l’air libre. Sa couleur 
verte vient de la chlorophylle qui 
réagit au soleil.

D

PONTONX  
FÊTE LA REINE 

BLANCHE
Premier mai, fête du 

muguet… et des asperges. 

Chaque année depuis 

maintenant 21 ans, Pontonx 

devient ce jour-là la capitale 

de l’Asperge des Sables 

des Landes. Au menu de sa 

traditionnelle fête, ventes, 

marché de producteurs, 

visites d’exploitations, 

ateliers cuisine, sans oublier 

la fameuse omelette géante 

de 3 000 œufs et 300 kg 

d’asperges… le tout au son 

des bandas.

PLUS D’INFOS

Office de tourisme  

de Pontonx  

05 58 57 95 60

http://www.qualitelandes.com/
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

Un budget offensif
Face à l’adversité du contexte économique et financier 

et à la crise qui secoue la filière palmipède à foie gras, le 

Conseil départemental démontre toute sa combativité 

et poursuit la marche en avant des Landes. Bien qu’il 

soit soumis à la même potion amère de réduction des 

dotations de l’État (7 millions en 2016) que les autres col-

lectivités, il ne renonce à aucune de ses politiques et au 

contraire en initie de nouvelles. Néanmoins, afin de pré-

voir des moyens supplémentaires pour faire face à des 

conséquences non encore connues de la grippe aviaire, 

une augmentation de la fiscalité des propriétaires a été 

adoptée  ; le département des Landes demeurant tou-

jours celui où la fiscalité est la plus faible d’Aquitaine. 

Développement économique en fer de lance pour ré-

sorber le nombre de demandeurs d’emploi : les syndi-

cats mixtes, expression du dynamisme des territoires, 

Agrolandes qui tombe à un moment déterminant pour la 

filière agroalimentaire, le projet de complexe résidentiel 

autour du golf, le soutien au développement des indus-

tries sur le port de Bayonne et du site de Turbomeca 

en pleine reconfiguration à Tarnos, le village Alzheimer 

à Dax sont autant de projets qui structurent l’avenir de 

notre Département.

Le soutien au secteur des travaux publics et du bâti-

ment, avec un accroissement des crédits pour l’entre-

tien des routes, et des investissements toujours aussi 

importants dans les collèges témoignent de notre exi-

gence d’infrastructures à la hauteur des attentes quoti-

diennes de la population.

En définitive, alors que certains départements voisins 

comme les Pyrénées-Atlantiques dirigées par l’alliance 

Modem-Les Républicains font baisser leur investis-

sement de près de 50 %, le Département des Landes 

continue à maintenir ses efforts car il sait que ce n’est 

qu’à ce prix que l’économie landaise peut reprendre 

confiance.

Quand le taux de pauvreté ne cesse de progresser, 

que les difficultés sont croissantes pour nombre de nos 

concitoyens, faudrait-il laisser des pans entiers de notre 

population s’enfoncer un peu plus ?

Avec une rigueur indispensable dans l’application de 

nos dispositifs, nous continuons à combattre les inéga-

lités et soutenir ceux qui momentanément connaissent 

des problèmes de revenus, de logement, d’exclusion, 

de maltraitance ou de dépendance. Car c’est grâce à 

cette solidarité que nous contribuons à maintenir la di-

gnité de tous.

Parce que nous militons pour un égal accès de tous à 

des biens publics prioritaires et conformément à nos 

engagements de campagne, nous mettons en œuvre 

dès 2016  le Pack XL Jeunes  : financement de la pre-

mière licence sportive pour tous les élèves de 6e, aide 

à la mutuelle santé pour les étudiants boursiers et aide 

au permis de conduire sous condition d’engagement 

citoyen.

Parce que le Département est aussi là pour pallier les 

échecs du marché libéral qui délaisse très souvent les 

territoires ruraux et leurs habitants, il met en œuvre avec 

les communautés de communes un programme ambi-

tieux d’équipement du territoire en très haut débit (sur 

dix ans) avec le soutien de l’État et de la Région.

GROUPE FRONT DE GAUCHE

Pour un budget qui  
réponde aux besoins 
Le budget du Département dépend, 

pour une part importante, des moyens 

que lui attribue l’État pour exercer les 

missions que la loi lui confie. Malgré la 

mobilisation nationale du 19 septembre 

à l’appel de l’Association des maires de 

France et les délibérations de plus de 

20 000 communes qui ont demandé au 

gouvernement de revoir sa copie, les dé-

cisions de réduire de manière drastique 

les dotations aux collectivités persistent. 

Si rien ne bouge, de 2014 à 2017, ce sera 

sur toute la période 28 milliards d’euros 

de moins pour le fonctionnement des 

services publics locaux pourtant indis-

pensables et pour les investissements 

(lorsque l’on sait que 70 % des investis-

sements publics du pays sont assurés 

par les collectivités). Ce sont de très 

nombreux emplois en moins dans les 

collectivités et dans le tissu économique 

local. Pour notre département, c’est plus 

de 7 millions d’euros en moins.

Nous sommes convaincus qu’il est pos-

sible de faire autrement dans un pays qui 

est la sixième puissance économique du 

monde et qui n’a jamais produit autant 

de richesses. Au lieu de mobiliser des 

milliards d’euros pour des politiques qui 

ne produisent aucun effet sur l’emploi 

(CICE : crédit d’impôt pour la compétiti-

vité et l’emploi), nous pensons que ces 

moyens pourraient être utilisés bien plus 

utilement par les collectivités. Ce n’est 

pas avec la réduction de la dépense pu-

blique que seront obtenues la relance 

économique et la réduction du chômage 

qui a atteint 10 % dans les Landes. 

À cette situation s’ajoutent les consé-

quences de l’épizootie d’influenza 

aviaire qui frappe violemment toute la 

filière palmipèdes à foie gras.

C’est donc dans ce contexte difficile 

qu’est abordé le budget du Départe-

ment qui, malgré les restrictions bud-

gétaires, maintient une politique so-

ciale illustrée par le village Alzheimer. Il 

continue à accompagner des projets de 

développement économique. Cepen-

dant, l’autre projet phare de complexe 

résidentiel et touristique à dominante 

golfique de Tosse suscite toujours des 

interrogations au sein de la population. 

Nous soutenons l’organisation d’un réfé-

rendum, suite aux études de faisabilité, 

de manière à ce que la population valide 

ou non ce projet.

Malgré un contexte d’austérité, nous 

saluons et soutenons une politique 

départementale sociale, volontaire et 

 innovante.

GROUPE COULEURS LANDES

Revisitons l’action 
publique !
Les budgets des départements, comme ceux 

de toutes les collectivités, sont et seront de 

plus en plus contraints. Des dépenses so-

ciales de plus en plus importantes et des re-

cettes limitées en raison de la baisse des do-

tations de l’État (23 millions d’euros en moins 

entre 2013 et 2017 pour notre département) 

réduisent considérablement les marges de 

manœuvre. 

Augmenter la fiscalité peut paraître une fa-

cilité, mais s’avère difficile à contourner, y 

compris pour le Département des Landes 

(5 % prévus pour 2016) qui assumera lui aus-

si l’impopularité fiscale que le gouvernement 

a transférée aux collectivités !

L’application de la loi NOTRe pose question. 

La Région peine à se structurer et la nouvelle 

répartition des compétences entre chaque 

collectivité fait toujours débat.

Dans ce contexte contraint budgétairement 

et instable du point de vue des compétences 

des uns et des autres, l’exécutif départe-

mental nous propose une feuille de route 

ne tenant compte d’aucun de ces nouveaux 

 paramètres ! 

Le bon sens voudrait qu’en ce début de 

mandat nous revisitions nos politiques pu-

bliques. Par exemple en élaborant un sché-

ma de développement départemental avec 

l’ensemble des présidents des Communau-

tés de communes et d’agglomérations des 

Landes. C’est ensemble et de façon parta-

gée que nous devrions définir les grandes 

lignes de l’avenir de nos territoires. 

C’est aussi pourquoi notre groupe Couleurs 

Landes a demandé la création d’une com-

mission d’information et d’évaluation concer-

nant l’action départementale dans de très 

nombreux organismes extérieurs (Syndicats 

mixtes, SEM, SPL…). Faire un bilan financier 

global de la participation du Conseil départe-

mental dans ces structures et une évaluation 

des effets des politiques qui y sont dévelop-

pées devrait permettre une réflexion pros-

pective argumentée pour l’avenir.

Le Département devrait se recentrer sur ses 

compétences prioritaires, et parmi celles-

ci l’aménagement du territoire. L’accès au 

numérique, haut débit et très haut débit 

partout, doit être un enjeu à cinq  ans et 

non à dix ans comme prévu par la majorité 

départementale. Nous avons déjà un retard 

conséquent. Il s’agit là simplement de lutter 

contre les fractures territoriales en donnant 

à chaque «  coin des Landes  » les mêmes 

chances de développement de l’économie, 

de l’emploi, des services à la personne, du 

télétravail, de la télémédecine… et aussi tout 

simplement de permettre l’usage d’Internet 

par les habitants dans leur vie quotidienne.
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JEAN FONTAINE 
AU FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE CÉRAMIQUE 
À ARTHOUS

COUP DE CŒUR

DES CRÉATURES HYBRIDES 

et fantastiques qui font écho au bestiaire 

médiéval sculpté sur le chevet de 

l’abbaye : Jean Fontaine est l'invité 

d’honneur de ce 19e Festival 

international de céramique à Hastingues.

D es corps féminins moulés, 
des pièces mécaniques asso-

modelées, le tout revêtu 
d’émaux étranges, conférant un 
peu plus un aspect fantastique à 

travail de l’artiste installé en Bour-
gogne Jean Fontaine s’inscrit dans 
cette mythologie qui s’illustre ici 
à l’abbaye d’Arthous. Il interroge 
la place de l’homme aujourd’hui 
dans un monde biomécanique. Et 
son travail illustre l’orientation du 
festival. 

explique 
François Boidron, directeur de la 
Culture et du Patrimoine au Dé-
partement des Landes. Au-delà 
des rencontres professionnelles 
qu’il animera pendant quatre 
jours, le céramiste rencontrera 
des élèves d’écoles environnantes 
pour des actions de sensibilisa-
tion. Mais n’en oublions pas pour 
autant ce qui fait l’ADN de ce fes-

Ceux-ci seront plus de 60, venus 

de France et d’Europe, présentant 
l’éclectisme des expressions de la 
terre. Et parmi eux, certains parti-

bestiaire imaginaire…

•  Exposition « EnFer sur terre »

de Jean Fontaine

jusqu’au 25 septembre

•  Festival international de

céramique du 14 au 16 mai

Abbaye d’Arthous à Hastingues

RENSEIGNEMENTS

 arthous.landes.fr

©
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LIRE, ÉCOUTER, VOIR

http://www.arthous.landes.fr
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s’emballe Vincent Caup, président 
du festival depuis sept ans.

Il parle volontiers avec les mains, 
veut citer chaque bénévole, mé-
cène, collectivité, artiste, spec-
tacle de la programmation 2016. 
Vincent Caup, par ailleurs direc-
teur du Conservatoire de musique 
et de danse de Dax, incarne l’es-
prit de ce festival aujourd’hui le 

festival chaleureux où l’alchimie 
se tisse entre les vieilles pierres, 
les gens du terroir, les artistes  
– qu’ils soient internationaux,
professionnels locaux, jeunes

 talents, enfants des écoles de mu-

ceux qui ne pratiquent pas mais 
qui aiment la musique classique 
et aussi… 
Le Festival des abbayes, c’est en 

-
rante qui, durant un mois, égrène 
dans une progression calculée 
– récital, musique de chambre,
formation mozartienne, orchestre 
symphonique – un répertoire di-
vers et  intemporel dans des lieux 
 magiques.

UN CRU D’EXCEPTION

-
ment savoureuse et l’on ne peut 
s’empêcher de citer quelques 

-
no d’Adam Laloum en l’abba-
tiale de Cagnotte, le quartet de 

cuivres Epsilon à Brassempouy, le 
chœur de la Garde républicaine à 
Sorde-l’Abbaye et aussi, en l’église 
de Pouillon, un maître incontesté 
du cor, Jean-Marc Dalmasso. La 

-
délité de Frédéric Lodéon qui di-
rigera une fois de plus l’Orchestre 
du festival dans la cathédrale de 
Dax. La programmation qui court 

-
lement des répétitions éducatives 
pour les jeunes. 

RENSEIGNEMENTS

 festivaldesabbayes.org

RÉSERVATIONS EN LIGNE 

 amoutourisme.com

Office de tourisme de Dax (à 

partir du 17 mai) : 05 58 56 86 86

FESTIVAL DES ABBAYES 2016

SONNEZ HAUTBOIS, 
RÉSONNEZ MUSETTES !

L«

À VOS AGENDAS !

Le Polar se met au 
vert… en septembre
Pour cette 6e édition, le Salon landais des 

littératures policières met le cap sur des 

terres où la nature est toujours majestueuse, 

mais parfois hostile : les steppes d’Asie, 

l’Amérique latine, les Etats-Unis ou l’Irlande. 

Des auteurs comme Jake Hinkson, Caryl 

Férey, Sam Millar, Patrick Bard ou Ian 

Manook seront présents à Vieux-Boucau 

les 17 et 18 septembre pour explorer la 

thématique : « Parler d’Ici, Décrire l’Ailleurs ».

PLUS D’INFOS

 medialandes.fr

.L’Orchestre du Festival  

.des Abbayes à Saint-Sever 

http://www.festivaldesabbayes.org
http://www.amoutourisme.com
http://www.medialandes.fr
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’événement se tiendra dès la 
soirée d’ouverture, le lundi 

danseuse et chorégraphe Sara 
Baras qui devrait soulever l’en-
thousiasme de l’espace François- 
Mitterrand. Son spectacle  
hommage aux grands noms du 

-
marón de la Isla, parcourt le monde, 
de New York à Londres, avec ses 

naturel qu’il fasse escale à Mont-
de-Marsan qui accueille le plus 

Cette 28e édition d’Arte Flamenco 
verra aussi sur scène – et l’attente 
est grande – le chanteur Juan Peña 

-
let. Au cours de cette même soi-
rée, le génial Rafael Riqueni, qui a 
récemment enthousiasmé le public 
sévillan de la Maestranza, grattera 
les cordes de sa guitare. La dan-
seuse Patricia Guerrero complétera 
ce gala complet 

, dans un nouveau partenariat 
avec la mairie de Séville.
Le reste de la programmation du 
festival, organisé par le Départe-
ment des Landes sous la direction 
artistique de Sandrine Rabassa, est 

José Valencia et Cristian Guerre-
ro, les danseurs Antonio Canales, 

guitariste Santiago Lara se succé-
deront sur la scène du 

.
Pour la soirée de clôture, le dan-
seur et chorégraphe Álvaro Paños 
emmènera les convives du 

 au cœur de l’An-
dalousie à travers une évocation 
du peintre réaliste cordouan, Julio 
Romero de Torres.

PLUS D’INFOS

 arteflamenco.landes.fr  
xltv-landes.fr

Sara Baras, Belén Maya, Antonio Canales, Joaquín Grilo, Antonio 

El Pipa, El Lebrijano, Rafael Riqueni : les têtes d’affiche du festival 

organisé à Mont-de-Marsan par le Département ont été dévoilées. 

Alléchant.

La danseuse et chorégraphe Sara Baras 

fera l’ouverture du festival le lundi 

4 juillet à l’espace François-Mitterrand.

ARTE FLAMENCO

UN 28e FESTIVAL 
TRÈS EXCITANT

CONTIS 21e !
C’est à Contis-Plage,  

dans l’atypique cinéma 

« art et essai », qu’a lieu 

le Festival international 

de Contis. Un décor rêvé, 

niché au bord de l’Océan, 

entre dunes et forêts de 

pins… pour ce festival 

ouvert sur les cultures 

internationales, les courts 

métrages et les avant-

premières nationales.

PLUS D’INFOS

Cinéma de Contis

 contact@cinema-contis.fr

06 71 43 81 44

 cinema-contis.fr

L

« RENDEZ-VOUS » 
EN BRAILLE
Organisé par la Médiathèque 

départementale des Landes, 

avec le soutien du Conseil 

départemental, le cycle 

des « Rendez-vous » fait 

étape à la médiathèque de 

Samadet, le jeudi 19 mai à 

19 heures. C’est l’écrivaine 

et navigatrice Isabelle 

Autissier qui dialoguera 

avec le critique littéraire 

Jean-Antoine Loiseau. 

Cette rencontre sera 

traduite en simultané en 

langue des signes. Le livret 

de présentation a même 

été traduit en braille. Une 

première ! 

PLUS D’INFOS

 medialandes.fr
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http://www. cinema-contis.fr
http://www.arte%EF%AC%82amenco.landes.fr
http://www.xltv-landes.fr/toutes-les-videos?etp=1&start=0&mot=Arte+Flamenco
http://medialandes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1915
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AGENDA

Musée de la Chalosse 

à Montfort-en-Chalosse

 museedela 

chalosse.fr

Paseo Albaicinero
Concert flamenco  

Sextet Calle Las Minas

20 h 30
Centre culturel l’Arcanson, 

Biscarrosse  

 ville-biscarrosse.fr

Bérengère Krief
One-woman-show

20 h 30
Le Parnasse, Mimizan 

 public-parnasse.

mimizan.com

Alexis HK : 

« Georges et moi »
1re partie : Fabien Bœuf

20 h 30
Théâtre municipal,  

Mont-de-Marsan 

 marsancultures.fr

Diane Tell
Avec le cycle 3 du 

Conservatoire des Landes 
21 h
Arènes, Pontonx-sur-l’Adour 

 arenespontonx. 

wix.com

DU 2 AU 8 MAI

Festival Voix Libres 

Le salon du livre et des 

gourmets

Salle des fêtes  

de Parentis-en-Born 

 parentis.com

4 MAI

Rod Taylor  

& The Positive 

Roots Band
Reggae

21 h 

caféMusic’, Mont-de-Marsan 

>  05 58 85 92 92

6 MAI

Pneu
Math rock français

21 h

Café Boissec, Larbey 

> 05 58 97 57 93

DU 6 AU 8 MAI 

Festhéa
Festival amateur de 

théâtre

Salle L’Alambic des Arts  

à Villeneuve-de-Marsan 

 td2m.net

13 MAI

Rameau, Délices  

et Orgues
Œuvres orchestrales de 

J.-P. Rameau par Momoyo 

Kokubu et Xavier Deprez

20 h 30

Cathédrale d’Aire-sur-l’Adour 

>  05 58 71 90 98

Le Jeu de l’amour 

et du hasard 

(Marivaux)
Cie du Théâtre du Rivage

20 h 30

Pôle culturel du Marsan, 

Saint-Pierre-du-Mont 

 marsancultures.fr

Figli Di Madre 

Ignota
Apéro et repas : 19 h 30

Concert de rock ska : 21 h

Cercle de Pissos 

 cercles-gascogne.org

14 MAI

Murray Head  

en concert
21 h

Les Bourdaines, Seignosse 

 bourdaines.com

Patrick Cottet-

Moine
One-man-show 

20 h 30

Centre culturel de Léon 

 05 58 48 63 36

DU 14 AU 16 MAI

Festival 

international  

de céramique
Abbaye d’Arthous  

à Hastingues  

> lire page 25

15 MAI

Figli Di Madre 

Ignota
Apéro et repas : 19 h 30

Concert de rock ska : 21 h

Cercle de Sort-en-Chalosse 

 cercles-gascogne.org

18 MAI

Les Petits Pains 

Spectacle jeune public 

Cie Rouges les Anges 
19 h
Le Parnasse, Mimizan 

 public-parnasse. 
mimizan.com

19 MAI

« Rendez-vous » 

avec Isabelle 

Autissier
> lire page 27

20 MAI 

Mis en bouteille
Improvisation théâtrale 

Cie Combustion Spontanée

20 h 30
Salle Félix-Arnaudin,  

Saint-Paul-lès-Dax 

 st-paul-les-dax.fr

Duo a Tempo
Maitane Sebastián 

(violoncelle) et Philippe  

de Ezcurra (accordéon)

Musique classique

20 h 30
Église Notre-Dame- 

des-Forges, Tarnos 

> 05 59 64 49 35

21 MAI 

Nuit européenne 

des musées
Musée départemental  

de la Faïence et des Arts 

de la table à Samadet

 museesamadet. 
landes.fr

Maison de la Dame  

à Brassempouy

 prehistoire-

brassempouy.fr

19 MAI

BLØND & BL ND 
& BL ND
Humour

20 h 30
Atrium de Dax 

>  05 58 56 86 86
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D’autres événements sur

landes.fr/agenda

The Elephant  

in the Room
Cirque Le Roux

21 h
Salle Roger-Hanin, 

Soustons 

 soustons.fr

Capsula (Bilbao) +  

Wild Wild Wets (San 

Diego) + Coldust 

(Tarnos)
Rock

21 h
caféMusic’, Mont-de-Marsan 

> 05 58 85 92 92

22 MAI

Flying Spirit 2016
Spectacle aérien 

Base Latécoère  

à Biscarrosse 

> 05 58 78 00 65

Ua Tea
Ethno-folk

16 h
Salle des fêtes de Doazit 

 association-entracte.fr

28 MAI

Soirée cubaine avec 

Fruta Bomba
Initiation salsa : 18 h
Concert : 21 h
Salle La Mamisèle, 

Saubrigues 

 scene-champs.fr

Chœur d’Albret  

et Pass’moi l’sol
21 h
Salle Roger-Hanin, 

Soustons 

 soustons.fr

31 MAI

Discours  

à la nation
Théâtre avec David 

Murgia (Belgique)

20 h 30
Atrium de Dax 

>  05 58 56 86 86

3 JUIN

Ballaké Sissoko 

(kora) & Vincent 

Segal (violoncelle) 
21 h
Les Bourdaines, Seignosse 

 bourdaines.com

Sarah Nemtanu 

(violon) en concert
20 h 30
Pôle culturel du Marsan, 

Saint-Pierre-du-Mont 

 marsancultures.fr

4 JUIN

Lune Air
Clown. Julien Cottereau

20 h 30
Le Parnasse, Mimizan 

> 05 58 09 93 33

Paris, belle époque
Cabaret. Cie Paris Lyrique

20 h 30
Salle des fêtes  

de Parentis-en-Born 

> 05 58 82 71 46

7 JUIN

« Rendez-vous » 

avec Franck Pavloff
14 h 30 / 19 h
Médiathèque, Biscarrosse 

 medialandes.fr

7 ET 9 JUIN

Très court 

International Film 

Festival
25 très courts métrages 

de 3 min (VOST) proposés 

chaque soir dans le 

cadre de la compétition 

internationale

20 h 30
Salle Félix-Arnaudin,  

Saint-Paul-lès-Dax 

 st-paul-les-dax.fr 

DU 9 AU 13 JUIN
Festival international de 

Contis

Lire page 27

DU 9 JUIN AU 

3 JUILLET
Festival des abbayes

Lire page 26

11 JUIN

Opsa Dehëli
Apéro – Repas : 18 h
Concert de rock ska : 21 h
Cercle de Sort-en-Chalosse  

 cercles-gascogne.org

17 JUIN

Dätcha Mandala
Rock

21 h 
Cercle de Luxey 

 cercles-gascogne.org

18 JUIN

Les Chansons  

de Pierrot
21 h
Cercle de Labrit 

 cercles-gascogne.org

Tots
« True old vintage 
rock’n'roll »
21 h
Cercle de Lesgor 

 cercles-gascogne.org

21 JUIN

Swing 007 & les 

Marque Brothers
Concert

21 h
Cercle de Brocas 

 cercles-gascogne.org

27 JUIN

Opsa Dehëli
Concert de rock ska

21 h
Cercle de Luxey  

 cercles-gascogne.org

27 ET 28 MAI

TEMPOS  
DU MONDE 
Avec Ablaye Cissoko 

et Volker Goetze, 

Jawhar, Pape Amath 

N’Diaye « Paamath » 

et la Fanfare Eyo’nlé, 

l’Afrique de l’Ouest est 

à l’honneur cette année. 

La présence de la 

chanteuse Rokia Traoré, 

engagée pour le combat 

des femmes au Mali, 

donne le tempo de cette 

17e édition placée sous 

le signe de l’ouverture 

aux autres.

Salle Félix-Arnaudin,  

Saint-Paul-lès-Dax 

 tempos dumonde.com
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 résume Marion La-
borde. En 2007-2008, l’équipe est 
championne de France et Marion 
débute une carrière de haut niveau. 

PARMI LES BRAQUEUSES

2012, c’est l’année de la consécration 

l’équipe de France féminine. 

 

 avoue Marion. 

la tête fémorale, rarissime en basket, 

puis une entorse… Saison blanche. 

dernier match en mai à Bourges où 
le ménisque lâche. 

 Toujours sous contrat, Marion 
assiste aux matchs, mais dur dur 
d’être sur le banc même si elle glisse 
parfois du côté du micro de France 
Bleu Gascogne pour un commentaire.

REBONDS

Pas question pour autant de renouer 
de quelque façon que ce soit avec le 
monde du sport pour entamer une re-
conversion. Marion choisit un autre 

reconversion qui va de soi pour Ma-
rion, désormais mariée et qui songe à 
une autre vie. Ses souvenirs sont bien 
rangés, peu de rappel sur les murs 
de son appartement de sa carrière 
de championne. Marion tourne avec 

courage et sérénité une belle page du 
sport landais. 

s’amuse-t-elle. 

BIO  
EXPRESS

1986
naissance le 9 décembre 

à Dax de parents 

basketteurs. Fille unique.

MARION LABORDE est une grande fille toute simple dont la vie s’est déroulée 

en majeure partie sur un terrain de basket. Blessée en début de saison 2015, le 

verdict médical l’a cueillie à l’improviste : arrêt définitif de la compétition.  

Un changement de vie s’imposait. Passage à l’acte.

SECONDE  
MI-TEMPS

MARION LABORDE 

J

2007
entre en NF 1 à Basket 

Landes comme arrière 

ailière.

2010
sélectionnée  

en équipe de France. 

Elle le sera 56 fois.

2012

JO de Londres (été). 

L’équipe de France 

est demi-finaliste  

et chute en finale  

contre les États-Unis.

«

2015
arrêt définitif de carrière 

en septembre suite à des 

blessures récurrentes.
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