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✖  HENRI EMMANUELLI  
Député, Président du Conseil 
départemental des Landes

e Conseil départemental des 
Landes consacre chaque année 
12 % de son budget à la pro-
tection de l'enfance. Au fil du 

temps, nous n'avons pas cessé de 
diversifier notre action et les modes 
de prises en charge pour prévenir, 
repérer, protéger et accompagner les 
enfants et les jeunes en souffrance.

En matière de protection de l'en-
fance, les Landes ont même souvent 
eu une initiative d'avance. Nous 
avons été le premier département 
de France à mettre en service un 
numéro vert « SOS Enfance en dan-
ger ». Mais dans ce domaine plus 
que dans tout autre, la dynamique 
d'innovation doit être permanente 
et la qualité du service public sans 
cesse renforcée. C'est le sens du 
nouveau schéma de prévention 
et de protection de l'enfance que 
l'Assemblée départementale vient 
d'adopter.
Ce schéma doit permettre d'amélio-
rer le repérage des difficultés grâce 

à un accompagnement plus étroit 
des familles et une sensibilisation 
accrue aux violences. Notre objectif 
est aussi de diversifier et de mo-
derniser l'offre d'accueil. En 2018, 
une Maison d'enfants à caractère 
social avec soins intégrés (MECS-
SI) constituera un modèle unique 
de prise en charge des enfants 
victimes de troubles psychiques. 
Elle complètera l’initiative engagée 
depuis 2012 avec la création de 
l’Unité Bastide du centre hospita-
lier de Mont-de-Marsan, également 
partenaire du projet MECSSI.

Notre politique de protection de 
l'enfance doit aussi s'appuyer sur 
une meilleure coordination de l'ac-
tion de tous les professionnels : 
partenaires publics, associatifs, 
sociaux et médico-sociaux. 

Je sais pouvoir compter sur eux afin 
que chacune de nos actions puisse 
garantir l'intérêt supérieur des jeunes 
Landais. Ce qui est l’essentiel.

L

L'INTÉRÊT  
SUPÉRIEUR  
DE L'ENFANT

mailto:xlandes.magazine@landes.fr
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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.

MICHEL COSTE 

Plage du Cap de l’Homy

mailto:xlandes.magazine@landes.fr
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/albums/72157659166165530
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Outil simple et innovant, la 
plateforme internet Agrilocal40 
met en relation les fournisseurs 
locaux (producteurs, artisans et 
entreprises) et les acheteurs de la 
restauration collective.
Les fournisseurs font leur 
offre directement en ligne et 
les acheteurs relèvent par 
géolocalisation, les offres 
déposées.
Gratuit pour tous, Agrilocal40 est 
accessible sur simple inscription.

Rendez-vous dès à présent sur 
agrilocal40.com

Les Landes, un Département 
connecté : retrouvez-nous 
sur Facebook  Twitter  

 et Flickr 

SUR 

COMMENTAIRES 
D’INTERNAUTES  

Actualité | Toqués de canards 
sur landes.fr

Posté par Evelyne L.  
le 22/09/2016. Dommage que 

les autres départements de notre 
grande région ne valorisent 
pas autant le produit et ne 

communiquent sur notre canard 
qui a pourtant pris du plomb dans 
l'aile ces dernier mois. Bravo aux 

LANDES et à tous nos producteurs 
aquitains.

landes.fr/actualites/ 
toques-de-canard

2e édition de Place aux Filles à Saint-
Paul-lès-Dax, une journée de sensi-
bilisation à l'égalité femme-homme, 
parrainée cette année par la cham-

pionne du monde junior 2010 de surf, 
Alizé Arnaud. 

  xltv-landes.fr/jeunesse/ 

du-foot-au-hip-hop-place-aux-filles

Du foot au hip-hop, Place aux Filles !

SITE INTERNET 

Agrilocal40, 
les producteurs en un clic

LE TWEET
@GenMaxLamarque  

#Pont de #Dax sur l'#Adour. 
Photo de 1873 #Landes 

#Aquitaine

 @LesLandes40
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VU SUR LE WEB

✖  PLUS D’INFOS

  xltv-landes.fr/economie

http://www.xltv-landes.fr/jeunesse/du-foot-au-hip-hop-place-aux-filles
https://twitter.com/LesLandes40
https://twitter.com/LesLandes40
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes
http://www.xltv-landes.fr/
http://www.xltv-landes.fr/economie
https://www.agrilocal40.com/
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our cette première en France ins-
pirée d'un modèle hollandais, 
l'idée dans la conception globale 
était de « sortir de l'image de l'éta-
blissement hospitalier pour que les 

malades se sentent le plus possible à la 
maison », résume Nathalie Grégoire, 
du cabinet d'architectes de Mazerolles 
choisi pour mener à terme ce projet 
en partenariat avec l'agence Nord 
Architects de Copenhague.
Dans ce village d'un nouveau genre de 
10 000 m2 clôturés, la place centrale 
avec son auditorium, sa brasserie, 
sa supérette et son salon de beauté, 
aura des allures de bastide landaise : 
arcades en béton sur un rez-de-chaus-
sée aux façades vitrées et étages de 
différentes hauteurs aux structures et 
bardages en pin des Landes. Pour ces 
malades de la mémoire, « on a travaillé 

sur du traditionnel et des environne-
ments connus plutôt qu'une architecture 
extravagante », poursuit l'associée de 
Bernard Champagnat.

BALADES SÉCURISÉES
Dans chacun des quatre quartiers 
d'habitations, quatre maisonnées pour 
sept à huit résidents seront construites 
autour d'une place intérieure, lieu 
d'échanges et d'activités physiques. Un 
espace commun chaleureux avec salon, 
salle à manger et cuisine complétera 
ces habitations où des petites routines 
seront recréées comme le ramassage 
journalier du linge. Au centre de ce 
grand terrain arboré situé rue Pascal 
Lafitte à Dax, des bassins protégés 
offriront des balades libres sécurisées 
avec non loin, une zone potagère par-
ticipative.

P
CONCEPT Le cabinet montois Champagnat-Grégoire en lien  
avec une agence d'architectes danois ont remporté le concours  
de ce projet d'ampleur qui doit ouvrir ses portes à Dax à l'été 2018.

✖  PLUS D’INFOS

  landes.fr/autonomie- 
et-dépendance

     xltv-landes.fr/solidarite

VILLAGE ALZHEIMER
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COMME UNE 
BASTIDE LANDAISE

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

LE CHIFFRE

120 
C'est le nombre de résidents 
atteints de la maladie d'Alzheimer 
qui pourront être hébergés  
dans les 16 maisonnées du village.

La difficulté dans la conception est 
de prévoir tout au maximum et d'an-
ticiper les besoins des patients qui 
vivront dans ce domaine. « On travaille 
avec France Alzheimer et un ergonome 
spécialiste du sujet qui nous apportent 
des conseils précieux », souligne Na-
thalie Grégoire. Ainsi a-t-il mieux 
valu éviter les grands couloirs et les 
culs-de-sac pour réussir à attirer les 
malades vers des espaces communs 
où seront présents des personnels 
soignants qui pourront avoir un œil 
partout.

Intention architecturale 
du Village landais Alzheimer
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http://www.xltv-landes.fr/solidarite
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POIDS LOURDS
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uite au recours des transporteurs 
et au jugement du Tribunal ad-
ministratif de Pau annulant des 
arrêtés pris par le Conseil départe-

mental en 2015, le Département indique 
que sa détermination reste entière à 
prévenir les dangers et les nuisances que 
présente la circulation des poids lourds 
de plus de 7,5 tonnes en transit sur le 
réseau routier secondaire.
Depuis la mise en péage de l’A63 et l’ou-
verture de l’A65, il y a eu, pour des consi-
dérations purement financières, un report 
massif du trafic poids lourds sur le réseau 
secondaire au mépris des conditions de 
sécurité. Jusqu’à 400 camions en plus 
par jour à Saugnac-et-Muret par exemple.
C’est ce qui avait conduit le Département 
à restreindre la circulation des véhicules 
de plus de 7,5 tonnes en transit.
« Depuis la mise en oeuvre des arrêtés pris 
en concertation avec les communes et l’État, 
le trafic a sensiblement diminué. Revenir 
en arrière ne serait pas tolérable au regard 
des enjeux de sécurité. » explique Xavier  
Fortinon, premier vice-président du 
Conseil départemental.

LA DESSERTE LOCALE  
N’EST PAS VISÉE
Le Département considère en outre que 
ce n’est pas au contribuable landais de 
financer les dégradations de la chaussée 
consécutives d’un report massif alors 
que les transporteurs disposent d’itiné-
raires autoroutiers de substitution pour 
traverser le département.

Contrairement à ce que l’on entend 
parfois, les mesures de réglementation 
ne pénalisent pas l’activité économique 
des Landes. En effet, elles ne concernent 
pas le chargement et le déchargement 
des marchandises intra-muros, ni les 
dessertes des zones d’activités.
Toujours est-il qu’après la décision du 
Tribunal administratif de Pau, le Dépar-
tement reste bien déterminé à prévenir 
les dangers et limiter les nuisances sur 
les routes dont il a la charge.
Aussi étudie-t-il les voies et moyens 
pour continuer à restreindre la  
circulation des poids lourds de plus de  
7,5 tonnes en transit sur le réseau  
secondaire.

S

ROND-POINT  
DE SAINT-AVIT
Le Conseil départemental 
procède à l’aménagement  
d’un carrefour à sens giratoire 
entre la RD 932 et la voie 
communale n°3 (route de 
Pessourdat), sur la commune 
de Saint-Avit. Il assure  
la maîtrise d’ouvrage et le 
financement de cette opération 
de sécurité (1 M€). Mise en 
service prévue fin février 2017.

LE PROJET 
SYLV'ADOUR  
À L'HONNEUR
Opération de remise  
en production de parcelles 
forestières, de valorisation  
des peuplements et de récolte 
de bois sur le territoire forestier 
de l'Adour, Sylv’Adour fait 
partie des 19 lauréats retenus 
par le ministère  
de l'Environnement dans 
le cadre de la manifestation 
d'intérêt « Dynamic Bois ».  
Le projet Sylv'Adour  
(1,85 M€) est soutenu  
par le Département à hauteur  
de 270 000 € sur trois ans.

CONTOURNEMENT  
DU PORT DE TARNOS
Lors de l’examen  
de la deuxième décision 
modificative du budget 2016, 
l'Assemblée départementale  
a voté une autorisation  
de programme de 7,7 M€  
pour les acquisitions foncières  
et les travaux concernant  
la voie de contournement de 
la zone industrialo-portuaire 
de Tarnos. La future route 
sera dédiée aux usagers de la 
plage, évitant ainsi le trafic de 
poids lourds tout en permettant 
le développement de la zone.

EN 
BREF

LE  DÉPARTEMENT RESTE DÉTERMINÉ  
À RÉGLEMENTER LA CIRCULATION

Sur certains itinéraires comme à Saugnac-et-Muret,  
le trafic des poids  lourds a augmenté de plus de 50 %
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ans ce lieu chargé d'émotion, 
la présence d'herbes folles 
au milieu des tombes de 
proches peut faire mauvais 
effet. C'est pourquoi ces sites 

sont souvent les plus traités chimi-
quement par les mairies, comme 
la dernière frontière de gestion 
écologique. Déjà des communes 
ont affiché, à l'entrée des cime-
tières, des panneaux de sensibi-
lisation du kit de communication 
départemental pour expliquer les 
conséquences de l'objectif Zéro 
Phyto. Car la main de l'homme, 
les désherbeurs mécaniques ou 
thermiques, par flamme infrarouge 
ou à eau chaude, reprennent peu 
à peu le dessus, avec des résultats 
qui n'atteindront pas la portée des 
pesticides, et une charge de travail 
supérieure dans un premier temps. 
Mais en parallèle, la satisfaction 
de cheminer dans un lieu devenu 
plus sain pour tous.

VÉGÉTALISATION
Pour s'équiper, les communes 
peuvent compter sur un sou-
tien technique et financier des 
institutions. Ainsi, des aides 
pour acheter ces matériels sont 
apportées, au moins jusqu'à fin 
2017, par l'agence de l'eau et le 
Département, à hauteur respec-
tivement de 70 % et 10 % du 
prix des outils (avec un plafond 
de 20 000 € par équipement, 
cumulable). En partenariat aussi 
avec l'Association des maires 
des Landes et le Centre de ges-
tion des Landes, les procédures 
d'achat ont été simplifiées et 
mutualisées dans un marché 
public unique via un catalogue 
permettant de commander les 
matériels les plus concurrentiels. 

Dans ce contexte, des communes 
ont commencé à changer leur 
mode de gestion lors des exten-
sions de cimetières, privilégiant 
leur végétalisation par des allées 
enherbées à l'anglo-saxonne. 
De sorte que la nature serve 
d'écrin aux sépultures pour une 
atmosphère propice au recueil-
lement.

✖  PLUS D’INFOS
  landes.fr/ 
prevention-des-pollutions

VITE
DIT

PIERRE 
ÇABALOUÉ 
MAIRE DE SAUBION
Ici, on a freiné sur les 
phytos depuis longtemps. 
En contrebas du cimetière 
tout en gravier, le nouveau 

cimetière créé en 2008 est un espace 
paysager, avec des plantes couvre-sol 
entre les tombes, ça donne plus de cachet 
et on n'a que des félicitations. Pour être 
mieux équipés, on va acheter des brûleurs 
thermiques, des bineuses et une balayeuse, 
pour 50 000 € au total, qui devraient être 
subventionnés à 80 %, c'est intéressant.

DOMINIQUE SEIRAC
AGENT D'ENTRETIEN  
À ORTHEVIELLE 
Avec les phytos, le cimetière 
c'est 4 heures de travail et 
on est tranquille un moment. 
Maintenant, le mois qui 

précède la Toussaint, on y est chaque 
semaine pour arracher les herbes à quatre 
pattes avec des protections de skateboard 
aux genoux. Et on brûle les repousses avec 
un chalumeau. Ça nécessite plus de main 
d'œuvre. Le gros avantage c'est qu'on n'a 
plus besoin de masques de protection,  
c'est plus sain sans risque de polluer.

BRÛLER LES PISSENLITS 
PAR LA RACINE

D

ENVIRONNEMENT

OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE

Du naturel
dans nos jardins
Guide pratique

Les Actions Environnementales

UN GUIDE PRATIQUE 
pour se passer 
des pesticides chez soi 
est disponible 
sur landes.fr/preven-
tion-des-pollutions
ou sur demande

AU 1ER JANVIER 2017, 
l'entretien des espaces verts 
publics, des voiries et des 
promenades accessibles 
au public doit se faire sans 
produits phytosanitaires. 
L'alternative aux pesticides, 
c'est possible. Exemple dans 
nos cimetières.

L'utilisation des désherbants 
chimiques n'a plus  

sa place dans le cimetière 
d'Orthevielle

http://www.landes.fr/prevention-des-pollutions
http://www.landes.fr/prevention-des-pollutions
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est, avec le village Alzheimer, 
l’autre grand projet d’innovation 
sociale initié par Henri Emma-
nuelli : mieux vieillir à domicile 

grâce à des services et des technologies 
numériques spécialement développés pour 
les personnes âgées. Un projet mené en 
partenariat avec le groupe La Poste, qui a 
franchi une étape supplémentaire avec la 
présentation du dispositif à une quinzaine 
de « testeurs », tous volontaires pour parti-
ciper à une expérimentation d’une année.
Le test portera à la fois sur le matériel et 
sur les services : tablettes tactiles à l’ergo-
nomie adaptée avec des jeux pour stimuler 
la mémoire, des programmes dédiés sur 
la santé et le bien-être, des informations 
sur la météo ou l’actualité locale, un dis-
positif de liaison vidéo avec ses proches, 
de l’assistance à distance, des systèmes 
de détection d’anomalies au quotidien 
comme les absences de mouvements et les 
chutes à domicile, des procédés d’éclairage 
pour sécuriser les trajets nocturnes… Bref, 
toute une panoplie de services numériques 
que les volontaires des associations parte-

naires* vont tester à partir de ce mois-ci.
Pour Raphaël Tamponet, directeur du 
développement du groupe La Poste, ce 
projet vise trois objectifs : « Maintenir le 
plus longtemps possible la personne âgée au 
domicile, simplifier sa vie quotidienne et aussi 
faciliter le travail des familles. Ce bouquet 
de services fera l’objet d’un accompagnement 
personnalisé et sera complété par l’action des 
facteurs, qui rendront visite à la personne 
selon ses besoins pour s’assurer que tout va 
bien (c’est le principe du dispositif Cohésio) 
et pourront aussi apporter des biens culturels 
ou des médicaments.»
« Le projet s’appuie sur des outils technolo-
giques mais nous n’oublions pas la dimension 
humaine. Cet équilibre est essentiel dans la 
réussite de l’opération » relève Monique 
Lubin, vice-présidente du Conseil dépar-
temental déléguée au secteur social.

*L’Udaf (Union départementale des associations fami-
liales), l’association France Alzheimer, France Parkin-
son, Générations Mouvement et les Conjoints survivants

  xltv-landes.fr/solidarite

C'

INNOVATION SOCIALE

LE MIEUX VIEILLIR  
À DOMICILE EN TEST
SENIORS Le Département et le Groupe La Poste vont tester pendant 
un an, chez une quarantaine de personnes âgées volontaires,  
des technologies innovantes favorisant le mieux vieillir à domicile.

PACK XL JEUNES

Succès du 
chèque sport
Effective depuis la rentrée, 
cette aide au cœur du Pack XL 
Jeunes (50 € pour une première 
licence sportive et 25 € pour 
une seconde) a déjà bénéficié 
à plus de 700 jeunes Landais 
en deux mois, explique Henri 
Bedat, élu délégué aux sports : 
« C'est un succès. Environ 40 
demandes par semaine sont 
reçues dans nos services ».

FESTIVAL

Arte Flamenco 
2017 du 3  
au 8 juillet
Les dates du festival  
de flamenco créé et organisé  
par le Département,   
qui se tient chaque année  
à Mont-de-Marsan,  
ont été dévoilées.  
La 29e édition de Arte Flamenco 
aura lieu du 3 au 8 juillet 2017.

MOBILITÉ

Effort sur  
les transports
2 millions d'euros 
supplémentaires ont été inscrits 
au budget pour répondre  
aux besoins de mobilité,  
entre augmentation du nombre 
d'élèves à acheminer liée à 
l'accroissement démographique 
et hausse du nombre d'élèves 
handicapés à transporter  
(+10 % à la dernière rentrée).  
Le transport scolaire gratuit, 
c'est une économie de 700 € 
par enfant et par an pour les 
familles landaises.

Le test portera à la fois  
sur le matériel - comme des 

tablettes - et les services

http://www.xltv-landes.fr/solidarite/prevenir-la-perte-dautonomie-et-favoriser-soutien-domicile-personnes-vulnerables
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armi la vingtaine de dossiers exami-
nés lors de la décision modificative 
(DM2) de budget 2016, le thème de 
la solidarité départementale a occu-
pé une place centrale. Le nombre de 

bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité 
active) est en stagnation, autour de 8 000 
personnes, après deux années d'augmenta-
tion au-delà de 3 %. Mais pour faire face 
notamment aux revalorisations du montant 
de l'allocation, 1,5 million d'euros de cré-
dits supplémentaires ont dû être inscrits 
au budget. Autre source d'augmentation 
des dépenses sociales, la prise en charge 
de mineurs étrangers isolés (95 à ce jour) 
pour qui 150 000 € ont été abondés au 
paiement d'assistants familiaux ou d'éta-
blissements adéquats.

INNOVATION SOCIALE
Plus globalement, le schéma landais de 
prévention et de protection de l'enfance 
2016-2022 présenté (un domaine qui 
concentre 12 % du budget du Dépar-
tement) fera en sorte de renforcer les 
actions efficaces du précédent schéma, 
tout en diversifiant l'offre d'accueil. Ainsi, 
la future MECSII (maison d'enfants à ca-
ractère social avec soins intégrés) verra 
le jour à Mont-de-Marsan en 2018 pour 
des jeunes Landais ayant des troubles 
graves du comportement, une première 
en Aquitaine. Le parrainage de jeunes en 
difficulté par des familles de bénévoles 
sera par ailleurs encouragé.

P

LES DERNIERS 
AJUSTEMENTS 

BUDGET 2016

SOLIDARITÉ AGRICOLE
Autres projets innovants concernant les 
personnes âgées cette fois, avec le numé-
rique au service du maintien à domicile 
en partenariat avec La Poste (500 000 €  
budgétés). Au sujet du futur village  
Alzheimer qui accueillera à Dax en 2018 
120 personnes atteintes de la maladie, 
la création d'un groupement d'intérêt 
public (GIP) chargé d'animer et exploiter 
la structure expérimentale, a été actée par 
l'Assemblée départementale ; il réunira 
le Conseil départemental, le Grand Dax, 
les villes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax, 
la Mutualité française, l'UDAF, France  
Alzheimer Landes, France Parkinson 
Landes et Générations Mouvement.
La décision modificative a aussi été  
l'occasion de se pencher sur la solidarité 
avec les agriculteurs particulièrement tou-
chés cette année. Ainsi sur la biosécurité 
dans les élevages après la crise aviaire, 
220 000 € de crédits ont été ajoutés pour 
une enveloppe globale désormais portée à 
900 000 €. Déjà 47 dossiers de biosécurité 
ont été subventionnés. Quant aux exploi-
tants victimes de la sécheresse, 400 000 €  
ont été prévus pour leur venir en aide, 
avec une première enveloppe de 100 000 €  
débloqués à la DM2. Au final et après exa-
men de l'ensemble des ajustements, le 
budget 2016, équilibré autour de 510 M€, 
a dégagé un solde disponible de 1,77 M€, 
à peu près comme l'an passé.

  xltv-landes.fr/institution

Les élus ont voté des aides  
en direction des agriculteurs 

victimes de la sécheresse
ÉDUCATION

Collège 
d'Angresse :  
l'opposition 

s'abstient
L’opposition de droite et du 
centre, qui a voté contre les 
ajustements budgétaires de 

la DM2, s’est abstenue sur la 
création d’un nouveau collège 

à Angresse en 2019-2020. 
Conseillère du Marensin-Sud, 

Anne-Marie Dauga a mis en 
avant le vieillissement de la 

population de Macs et le risque 
de voir un nouvel établissement 

siphonner les effectifs des 
collèges alentours. « L’Insee 

prévoit une augmentation 
des effectifs et l’Éducation 
nationale est sur la même 
ligne. Notre responsabilité 

est d’anticiper pour que les 
conditions de travail des élèves 

et des enseignants soient les 
meilleures possibles dans des 

collèges à taille humaine »,  
a répondu Muriel Lagorce, vice-

présidente en charge  
de l’Education.

Le Département  
finance l’école  

de design 
La commission permanente 

du Conseil départemental, 
réunie lundi 21 novembre, a 

approuvé les termes de la 
convention prévue entre le 
Conseil départemental  et 

l’école supérieure de design 
des Landes créée par la CCI 

en 2009 et implantée à Mont-
de-Marsan. Le Département 

va subventionner les travaux 
d’extension du campus à 

hauteur de 400 000 €. Le coût 
du projet est estimé à 5,1 M€.  
La Région apporte également  
400 000 € et l’agglomération 

de Mont-de-Marsan 200 000 €.

http://www.xltv-landes.fr/institution/decision-modificative-n2-budget-2016
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LE DÉPARTEMENT 
ACCOMPAGNE  
LES PERSONNES ÂGÉES  
ET LEURS FAMILLES
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ls viennent de signer un contrat avec le 
géant Airbus dans le domaine du support 
informatique, devenant la première entre-
prise adaptée et solidaire à être sous-trai-

tant de premier rang de l'avionneur. Une sorte 
d'apothéose pour FMS qui, depuis ses débuts 
en 2007 dans son mini-local de Saint-Vincent-
de-Tyrosse avec cinq salariés, n'a cessé de 
croître. Après un passage par Capbreton, la 
société qui a aussi un site à Bayonne, s'est 
installée à Saint-Geours-de-Maremne en dé-
cembre 2012. « On s'est dit à l'époque que la 
zone d'Atlantisud était en devenir, c'était difficile 

I

10 000 M2 de bâtiments sont 
construits chaque année sur la ZAC 
de Saint-Geours-de-Maremne.  
Il y a quatre ans, FMS,  
en pleine dynamique, a fait le choix  
de s'installer ici. Retour d'expérience.

ÉCONOMIE

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

VOUS AVEZ LA PAROLE

ATLANTISUD, 
CARREFOUR STRATÉGIQUE

VITE
DIT

MARIE CUVILLIER
CHADKO, MOBILIER DESIGN
Avec David Lageyre, on travaille 
localement depuis deux ans sur des 
fauteuils et tables design dans de la 
résine de planche de surf et sur des 
coussins graphiques. On cherchait  

un local après un salon parisien où on a eu pas mal  
de demandes. On est donc arrivé en avril à 
Domolandes. C'était important d'intégrer une pépinière 
d'entreprises pour les échanges et les réseaux. 
L'ambiance est bonne et en plus, on est tout près de la 
côte où se trouve principalement notre clientèle.

FABIEN HICAUBER
SOCIÉTÉ 3DFH
Ex-géomètre, je propose de la création 
3D pour les projets immobiliers dans 
toute la France. J'ai bossé pendant 
quatre ans tout seul à la maison, alors, 
depuis que j'ai intégré la pépinière 

Domolandes en juin 2015, retrouver du monde pour 
échanger sur des projets, ça fait du bien ; d'autant qu'on 
nous aide pour la comptabilité et la gestion.  
Et ça donne une visibilité. Je me sens d'ailleurs privilégié 
ici comme je suis devenu sous-traitant pour l'Espace  
de Construction Virtuelle.

DU CÔTÉ DE LA PÉPINIÈRE DOMOLANDES
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C’EST QUI ?

CAROLINE 
SALLÉ 
« Madame Objectif 0 Déchets » 
du Conseil départemental des 
Landes, Caroline est aux com-
mandes de la démarche « L’Eco 
tribu : mon collège passe au 
vert ». À ce titre, elle travaille 
avec les 10 collèges qui se sont 
portés volontaire (5 anciens et 
5 nouveaux) pour sensibiliser 
et former les collégiens et les 
équipes (enseignants, agents 
administratifs et techniques) 
à la réduction et à la gestion 
des déchets au quotidien.  
Ses cibles : la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la ges-
tion des biodéchets, la réduc-
tion et le tri du papier et des 
emballages.

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

VOUS AVEZ LA PAROLE

740 salariés 
dont un tiers  
en création nette

25 sociétés  
sur le parc  
et 25 en pépinière  
et hôtel d'entreprises

70 000 m2

de bâtiments construits 
en 8 ans

55 M€ 
d'investissements 
directs des entreprises 
sur le site

EN CHIFFRES

de trouver des terrains sur la côte. Ici on a 3 000 m2, 
on est au calme, tout près de Bordeaux, de Bayonne 
ou de Dax, et c'est hyper-simple pour les livraisons avec 
l'autoroute », fait valoir Fabrice Abadia, cofondateur 
avec Cyril Gayssot.

LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Aujourd'hui, Facylities Multi-Services qui travaille 
à 80 % dans la logistique-transport, dans l'informa-
tique (10 %) et la location/entretien des vêtements 
professionnels (10 %), c'est 108 salariés dont la 
quasi-totalité en situation de handicap. Mais pas 
question de « charity business » ici : « l'idée est de 
proposer des emplois durables où on monte les échelons 
selon ses compétences et on augmente les productivités 
en douceur. Pas besoin de diplômes, la logistique c'est 
du bon sens », martèle le dirigeant qui a lui-même 
appris sur le tas. Une philosophie qui permet à 
l'entreprise de toujours trouver la solution aux  
demandes des clients, comme avec cet atelier ex-
press de montage de skate ou cette trieuse à balles 
de golf usagées en tubes PVC... 170 clients leur font 
désormais confiance.
Des réussites comme celles-ci, Atlantisud en a 
plusieurs à son compteur depuis le lancement en 
juillet 2008 de la zone d'aménagement concertée,  
de Bio Pays landais qui conditionne et distribue des 
fruits et légumes bio à Atouts Services spécialisé 
dans le transport d'urgence international.

« La plupart des sociétés qui s'installent ici sont soit des 
créations pures, mais c'est assez rare, soit des entreprises 
dans une logique de développement et d'accroissement 
de richesse », relève Eric Sargiacomo, chargé de 
mission Atlantisud au Département des Landes. 
Environ 6 hectares sont vendus chaque année pour 
10 000 m2 de bâtiments construits, « c'est tout à 
fait positif », poursuit-il. Au total, sur les 144 ha 
commercialisables au départ, il n'en reste que 66 
disponibles sur cette ZAC dont l'échéance est pré-
vue en 2028. Et de saluer l'ensemble Domolandes 
dédié à la construction qui, « plus que d'autres pépi-
nières, a su créer une part R&D, c'est un vrai plus ». En  
attendant la probable venue d'Auchan sur 5 700 m2 
au cœur d'une galerie de plus de 33 000 m2 : « j'ai de 
bons échos sur ce projet », a d'ailleurs affirmé Henri 
Emmanuelli lors de la dernière session budgétaire 
du Département.

✖  PLUS D’INFOS
  atlantisud.com -  domolandes.fr

  xltv-landes.fr/economie

25 entreprises 
sont implantées 

à Atlantisud, 
dont le spécialiste 
en logistique FMS

http://www.domolandes.fr/
http://www.atlantisud.com/
http://www.xltv-landes.fr/economie
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DOSSIERPROTECTION DE L'ENFANCE 
DANS LES LANDES :  
UNE NOUVELLE AMBITION

PROTECTION DE L'ENFANCE

76 % 
c'est le pourcentage 

d'enfants placés 
chez des assistants familiaux 

dans les Landes,
un département 
qui a fait le choix 

de l'accueil familial 
plutôt que  

dans des foyers 
(52 % au niveau national)
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LE NOUVEAU SCHÉMA de prévention et de protection 
de l'enfance 2016-2022 affiche des ambitions fortes qui 
viennent confirmer la politique innovante du Département 
en la matière depuis 30 ans.

 n 1986, le Conseil général 
des Landes a été le premier 
à mettre en place un numéro 
vert SOS Enfance maltraitée, 

avant d'être imité dans le pays. 
Une procédure d’avocats pour  
enfants a par ailleurs été imaginée 
dès 1990, précédant la réglementa-
tion nationale. Détecter des situa-
tions à risque reste une priorité du 
Département qui n'a d'ailleurs pas 
cessé de diversifier son action et 
les modes de prises en charge des 
enfants en souffrance.

12 % DU BUDGET
Aujourd'hui, les Landes qui organisent 
tous les deux ans des « journées en-
fance maltraitée » pour sensibiliser 
sur les violences intrafamiliales, 
consacrent 44 millions d'euros, soit 
12 % du budget de fonctionnement, 
à la prévention et la protection de 
l'enfance.
Plus de 2 000 jeunes, âgés de 
quelques mois jusqu'à 21 ans (dont 
la moitié placés), sont accompagnés 
par les services de l'aide sociale à l'en-
fance (ASE), les assistants familiaux 
et les associations, afin d'éviter de 
nouvelles ruptures. Un programme 
pluriannuel de formation est d'ail-
leurs mis en place pour accompagner 

les professionnels du secteur et dé-
velopper une culture commune sur 
ces sujets.

MINEURS ÉTRANGERS
Alors que la situation démographique 
et sociale a profondément changé, 
l'offre d'accueil se doit d'évoluer.  
La problématique des mineurs étran-
gers isolés (plus d'une soixantaine 
pris en charge dans les Landes de-
puis 2013) pousse le Département 
à faire appel à des familles béné-
voles pour du parrainage à domicile.  
Les pathologies et troubles psy-
chiques de certains jeunes de l'aide 
sociale à l'enfance appellent, de leur 
côté, à de nouveaux modes d'accueil, 
comme au service Bastide de l'hôpital 
psychiatrique de Mont-de-Marsan 
ou dans la future Maison d'enfants 
à caractère social avec soins intégrés 
qui verra le jour en 2018 à Mont-
de-Marsan.
Plus globalement, le maximum est 
mis en œuvre pour aider in fine à 
l'insertion des jeunes de l'ASE. Et 
faire en sorte qu'ils puissent retrou-
ver une autonomie, et que chacun 
arrive, en fonction de ses capacités, 
à un projet de vie professionnelle.
✖  PLUS D’INFOS

 landes.fr/protection-enfance

E

PRÉVENIR, REPÉRER, 
PROTÉGER, ACCOMPAGNER 

ENFANCE

http://www.landes.fr/protection-enfance
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PROTECTION DE L'ENFANCE

mener l'enfant à se sen-
tir le mieux possible,  
à évoluer, pour le jour où 
il partira, se dire qu'on a 
réussi à lui fournir les ba-

gages nécessaires pour qu'il continue  
à grandir tout seul ». Voilà la mis-
sion que s'est donnée à Sanguinet  
Thomas Bourbonnois, 31 ans, un 
des rares assistants familiaux mas-
culins du Département. Ce père de 
deux fillettes, dont la compagne est 

“A

ASSISTANT FAMILIAL : 
UN MÉTIER D'ÉCHANGES ET DE GÉNÉROSITÉ

VOCATION

assistante maternelle, est tombé 
dans le chaudron social à la nais-
sance, avec une maman assistante 
familiale en région toulousaine. 
Alors, après avoir travaillé dans le 
commerce à Lyon ou Montpellier, 
l'évidence l'a rattrapé. « Travail-
ler sur l'humain est tellement plus 
enrichissant, c'est une vocation, un 
projet de vie qui nous permet aussi de 
profiter de nos filles le plus possible à 
la maison », confie le jeune homme.

ÊTRE À L'ÉCOUTE
Un métier ouvert aux personnes 
seules ou en couple, avec ou sans 
enfants, où « il faut être patient car 
les difficultés ne sont pas toujours évi-
dentes à identifier. Il faut être à l'écoute 
pour comprendre le mal-être s'il existe, 
donner des règles de vie communes, 
avoir de l'amour à transmettre afin de 
fournir un cadre éducatif et affectif  
- comme pour nos enfants -  tout en ayant 
le recul nécessaire, car il est essentiel 
de respecter la place de leurs parents »  
résume Thomas.
Sur 1 000 mineurs ou jeunes majeurs 
placés dans le Département, 793 le 
sont actuellement chez des assistants 
familiaux rémunérés, qui reçoivent 
chacun 1 à 3 enfants à temps plein 
(et parfois plus en relais occasionnel).

PARTAGER sa vie avec des enfants placés, souvent en 
difficulté, est le choix professionnel enrichissant fait par 
390 assistants familiaux dans les Landes. Témoignages 
sur un métier mal connu pour susciter de nouvelles 
vocations.

Thomas 
Bourbonnois, 
31 ans, est 
l'un des rares 
assistants 
familiaux 
masculins du 
Département
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Quel budget le Département 
consacre-t-il à la protection  
de l'enfance ?
Nous menons une politique forte 
et innovante en la matière qui 
représente 44 millions d'euros 
annuels, soit 12 % du budget  
de fonctionnement.

Quelles sont les priorités  
du nouveau schéma ?
Il s'agit de s'adapter aux nouveaux 
publics accueillis, comme avec 
la MECSII (lire page 19) qui 
ouvrira à Mont-de-Marsan en 
2018 pour des jeunes ayant des 
problèmes de comportements 
graves. Un autre point fort est 

l'accompagnement des jeunes 
qui sortent de l'aide sociale à 
l'enfance pour qu'ils puissent 
acquérir leur autonomie.

Comment peut-on,  
à titre individuel,  
aider des jeunes en difficulté ?
Nous sommes à la recherche de 
parrains qui pourraient donner 
de leur temps, bénévolement, 
pour accompagner durablement 
des jeunes étrangers  
ou des Landais en difficulté.  
On manque par ailleurs d'assistants 
familiaux, car beaucoup sont en 
train de partir à la retraite.

Q
U

ES
TI

O
N

S 
À

 

GLORIA DORVAL
ÉLUE CHARGÉE DE L'ENFANCE  
ET DE LA PROTECTION  
DE L'ENFANCE AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

Cela fait 20 ans cette année que 
Florence Cazadieu, 47 ans, exerce 
cette profession à Soustons : « c'est 
un travail de longue haleine, on a par-
fois l'impression de ramer, de ne pas 
avancer avec certains mais les enfants 
enregistrent tout et on obtient toujours 
des victoires, petites ou grandes. C'est 
extrêmement enrichissant ».
Des sourires de jeunes arrivés 
abîmés, des peurs nocturnes qui 
s'effacent peu à peu, un enfant qui 
se remet à parler... Pour chacun,  
il faut constamment s'adapter, faire 
du sur-mesure. Et dans cette tâche, 
l'assistant familial n'est pas seul mais 
au sein d'une équipe disponible : 
éducateurs, travailleurs sociaux, psy-
chologues qui l'aident et conseillent. 
« On a parfois besoin de décharger 
après des moments difficiles et parler 
entre assistantes familiales est aussi 
très important pour partager nos ex-
périences », souligne Florence qui 
ne changerait de travail pour rien 
au monde.

FORMATION
Avant l'arrivée du premier enfant, 
un stage préparatoire de 60 heures 
pour l'assistant familial ayant ob-
tenu l'agrément du Département 
est prévu. Suit une formation de 
240 heures sur deux ans qui peut 
déboucher sur un diplôme d'Etat 
d'assistant familial.

✖  PLUS D’INFOS
 05 58 05 40 40
 solidarite@landes.f

Il n'est pas forcément nécessaire 
d'aller à l'étranger pour faire de 
l'humanitaire. Qu'ils viennent 
d'Afrique, d'Afghanistan ou du 
Pakistan, les jeunes mineurs non 
accompagnés qui arrivent dans les 
Landes peuvent bénéficier, pour 
faciliter leur intégration, d'un accueil 
bienveillant de plusieurs semaines 

ou mois au sein de familles landaises bénévoles mais aussi auprès de 
personnes seules. Des conventions de parrainage, indemnisées pour 
que le jeune ne soit pas à la charge des hôtes, sont prévues par le 
Département. 
Un autre type de parrainage est proposé pour des jeunes Landais de l'aide 
sociale à l'enfance. Pour eux, il s'agit d'établir un lien régulier avec une 
famille pendant les week-ends, des vacances ou davantage. Un accueil  
« séquentiel » bénévole (mais toujours indemnisé) pour échanger, partager,  
et accompagner ces jeunes durablement. Forcément enrichissant pour tous.

✖  PLUS D’INFOS
Direction de la Solidarité, pôle Protection de l'enfance

 05 58 05 40 40   solidarite@landes.fr

Pourquoi pas vous ?
PARRAINER DES JEUNES

mailto:solidarite@landes.f
mailto:solidarite@landes.fr
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armi les différentes expérimen-
tations en la matière, 400 jeunes 
Landais ont été concernés par la 
Garantie Jeunes en 2016, un dispo-
sitif pour les 16-25 ans qui ne sont 

ni scolarisés, ni en emploi, ni en formation 
et sans soutien familial. Sur la base d'un 
contrat d'engagement d'une durée d'un 
an entre la Mission locale des Landes et 
le jeune, ce dernier bénéficie d'un soutien 
renforcé pour accéder à un emploi ainsi 
qu'une aide financière mensuelle de 460 €.
Le Département est aussi engagé sur  
l'Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ), 
une expérimentation menée jusqu'en 2017, 

voulue et appuyée au niveau européen par 
la France et l'Allemagne, pour lutter contre 
le chômage des jeunes dans les régions où il 
dépassait les 25 % en 2014. Des jeunes de 
moins de 26 ans en grande difficulté sociale, 
sans emploi ni en formation, ni en étude, 
peuvent ainsi bénéficier d'un accompagne-
ment individuel, renforcé par des actions ou 
ateliers collectifs de courte durée en petits 
groupes selon les besoins de chacun.
Le bilan d'étape du dispositif effectué à 
l'automne 2016, fait apparaître que dans 
les Landes, 214 jeunes ont déjà été mis en 
relation avec les référents IEJ du Départe-
ment. 160 jeunes ont ainsi pu intégrer le 
dispositif et 63 en sont sortis dont 17 en 
emploi (CDI, CDD, emplois aidés) et 15 en 
formation ou contrat professionnalisant.
En parallèle, le Département travaille aussi 
à améliorer les parcours de soins des jeunes 
sortant de l'ASE. L'objectif est d'avoir un 
suivi médical plus rapproché, d'où l'idée 
d'une convention conclue avec la CPAM.

P

FAVORISER L'INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

SOUTIEN

INSERTION C'est une des priorités 
de l'action départementale envers 
les jeunes sortant de l'aide sociale 
à l'enfance (ASE), à un moment 
charnière de transition vers l'âge 
adulte et l'autonomie.

PROTECTION DE L'ENFANCE

OFFRE D'ACCUEIL
Sur les 1 000 enfants placés 
en 2015, 797 l'ont été chez 

des assistants familiaux.  
125 dans des Maisons 

d'enfants à caractère social 
sous gestion publique,  

83 dans des MECS 
associatives, et 26  

dans des lieux de vie.

ANIMAL 
MÉDIATEUR

Le lieu de vie  
« la Bergerie » à Sabres 
(8 places) propose aux 

jeunes accueillis un projet 
de médiation animale avec 

chevaux et chiens pour 
réapprendre l'importance  

de veiller au bien-être  
de l'autre et d'eux-mêmes.

MODERNISATION

En 2016, la MECS Castillon 
a inauguré un nouveau lieu 
d'accueil pour adolescents.  

En 2017, devrait être livré  
le nouveau Foyer  

de l'enfance à Mont-de-Marsan 
ainsi que le site de Dax  

de l'association du Foyer 
familial d'Hagetmau.

EN 
BREF Apprendre à préparer un repas complet 

pour moins de 5 euros est une thématique 
abordée par les ateliers de l'IEJ
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L

SOINS ÉDUCATIFS

EN 
BREF

ZOOM SUR LA MECSII
UNE PREMIÈRE  

en Aquitaine.  
Ce type de structure  

est un nouveau modèle  
de prise en charge  

socio-éducative  
et sanitaire pour  

des enfants victimes  
de troubles psychiques.

a première pierre de 
cette Maison d’en-
fants à caractère social 
avec soins intégrés 
(MECSII) sera posée 

au cours du premier trimestre 
2017 à Mont-de-Marsan, pour 
une livraison prévue en 2018.  
12 adolescents, âgés de 12 à 
18 ans, ayant des troubles de la 
personnalité importants, pour-
ront alors être accueillis dans 
cette structure d'un nouveau type.
Porté par l'ASAEL (voir ci-
contre), le dispositif, financé 
conjointement par l'Agence 
régionale de santé Nou-
velle-Aquitaine et le Conseil 
départemental (1,3  M€), 
viendra compléter le service  
« Bastide » de l'hôpital psychia-
trique de Mont-de-Marsan, une 
petite structure d'accueil de six 
places expérimentée depuis jan-
vier 2013, avec des binômes 
d'infirmiers et d'éducateurs spé-
cialisés. Comme deux réponses 
construites et cohérentes pour 
une meilleure articulation des 
secteurs sanitaire et éducatif.

DU SUR-MESURE
« Cette fois, au lieu d'amener du 
social et de l'éducatif à l'hôpi-
tal comme à Bastide, il s'agira, 

à la MECSII, d'amener du soin 
dans une structure éducative », 
explique Francis Lacoste, di-
recteur de la Solidarité au Dé-
partement. Ainsi, dans cette 
maison spéciale, des profes-
sionnels de soins (psychiatres, 
infirmiers, psychomotriciens...) 
interviendront en complément 
de l'action des professionnels 
éducatifs. Ce type de structure 

Créée en 1962, l'Association de sauvegarde et d'action éducative 
des Landes (93 salariés) est en charge de la Maison d’enfants  
à caractère social (MECS) qui dispose de 40 places pour des jeunes 
de 13 à 21 ans réparties sur 3 sites : Mont-de-Marsan, Saint-Sever 
et Saint-Paul-lès-Dax. L'ASAEL exerce aussi les mesures judiciaires 
d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) ainsi que le service 
d'investigation éducative pour éclairer le Juge des enfants sur un 
éventuel danger encouru par le mineur dans son contexte familial.

L'ASAEL, QUÈSACO ?

INFORMATIONS 
PRÉOCCUPANTES
En 2015, 840 informa-
tions préoccupantes  
ont été reçues par les 
services du Département,  
un chiffre à peu près 
stable sur les 5 dernières 
années. 36 % ont fait 
l'objet d'un signalement à 
l'autorité judiciaire après 
évaluation par le service 
d'aide sociale à l'enfance.

PLACEMENTS 
JUDICIAIRES
Les placements par le 
Juge ont nettement 
augmenté depuis 2008, 
passant de 477 à 690 
enfants accueillis en 
2015 (+43 %), ce qui 
représente 62 %  
de l'ensemble des 
mesures de placement. 
L'accueil provisoire 
concerne 192 mineurs 
(avec l'accord ou sur 
demande des parents)  
et 140 jeunes majeurs.

UN ENFANT  
EST EN DANGER ?
24 heures sur 24,  
le numéro vert  
0800 40 05 05 ou le 
119 (allo119.gouv.fr) sont 
à votre écoute. Vous 
pouvez aussi en parler 
à votre centre médico-
social, aux personnels de 
l'établissement scolaire 
ou à la gendarmerie.

permet de faire du sur-mesure 
pour les jeunes ayant des diffi-
cultés psychiques et de compor-
tement, tout en soulageant les 
établissements classiques dont ils 
peuvent perturber le bon fonc-
tionnement. Afin de donner à 
ces adolescents tous les moyens 
possibles pour leur permettre 
de gérer au mieux les crises.  
Et réussir à gérer ensuite leur vie.
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Course à pied 
à Arjuzanx le 21 mai

PENDANT UN AN, temps forts sportifs pour tous  
et randonnées mensuelles ont mis à l'honneur 
l'itinérance dans les Landes  : à pied, en vélo, à cheval.

Voyage en tyrolienne 
au-dessus de l'Adour

2 km en canoë  
sur l'Adour :
 une épreuve Randolandes

FÊTE DU PIED 
AUX SENTIERS LANDAIS 
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Démonstration  
de course landaise
avec la ganadería Deyris

Initiation aux échasses 
avec  Lous cigalouns de Morcenx 
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D'autres photos sur
http://bit.ly/FêteduPied
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http://bit.ly/F�teduPied
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e secret du goût et de la 
valeur nutritive tient dans 
l'unique pression à froid des 
graines de tournesol et de 

colza qui est faite ici, alors que 
la plupart des industriels pressent 
à chaud avec des additifs et sol-
vants. Depuis quatre ans, cette 
Coopérative d'utilisation de ma-
tériel agricole (Cuma, 850 000 € 
de chiffre d'affaires) produit des 
huiles vierges riches en Omega 3 
et 6 et en vitamines E, mais aussi 
des tourteaux* très protéinés, va-
lorisés à 100 % vers l'alimentation 
animale des fermes du coin. Tra-
çabilité maximale et garantie sans 
OGM pour ce projet qui défend 
une agriculture locale diversifiée 
face à la monoculture du maïs.
« Au départ, se rappelle un des 
fondateurs Pascal Guichemerre, 
ça a démarré avec une petite presse 
mobile, et puis on a fini par se  
regrouper pour mutualiser tout 
ça et que chacun vende au mieux 
sa production ». Résultat : d'une 
petite dizaine d'agriculteurs lan-
dais qui fournissent et valorisent 
leurs graines, la Cuma compte au-
jourd'hui 70 exploitants (dont deux 
dans les Pyrénées-Atlantiques) et 
cherche de nouveaux adhérents.
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INITIATIVE

AGRICULTURE

L

VALORISATION Pour se 
développer, la Cuma Adour 
Protéoïl de Mugron s'est 
lancée dans le financement 
participatif. Retour sur 
cette production d'huiles 
goûteuses 100 % locales.

ARGENT CONTRE RILLETTES
Cette année, 1 500 tonnes de graines 
ont été triturées pour 525 000 litres 
d'huile et 950 tonnes de tourteaux 
produits. Dans cette usine qui a été 
financée à 40 % par le Conseil dé-
partemental, la Région et l'Europe, 
et qui fournit aujourd'hui aussi 
bien l'industrie agroalimentaire 
que les particuliers ou les cuisines 
collectives notamment via Agrilo-
cal40, le bio représente 20 % de 
la production ; l'objectif est d'at-
teindre les 40 % d'ici deux ans.
Pour développer ses huiles Oléandes 
et Ma petite récolte, Adour Proteoïl 
a fait appel à des bienfaiteurs qui 
en échange de leurs dons sonnants 
et trébuchants ont gagné des pots 
de rillettes de canard, et même des 
nuits en chambre d'hôtes pour les 
plus chanceux. Au départ de ce 
crowdfunding, les adhérents de la 
Cuma avaient vu un peu grand en 
voulant acheter une embouteilleuse 

Le crowd-
funding 

a permis
 l'achat d'une 

machine 
à remplir 

les bidons 
et d'un 

transpalette-
peseur

afin d'éviter d'avoir re-
cours deux fois par an 
à un prestataire qui 
oblige à réaliser des 
stocks importants, 
limitant la flexibilité 
dans la gestion des 
commandes. Finale-
ment, l'objectif a été 
revu à la baisse et 
au lieu de la chaîne 
totale (70 000 €), ils 
ont pu s'offrir une 
machine à remplir des bidons 
et un transpalette-peseur avec 
les 14 000 € levés sur 12 000 €  
espérés. « On va gagner beaucoup 
de temps et d'efficacité », estime 
Julien Saint-Palais, responsable 
commercial. De quoi conquérir 
encore de nouveaux marchés pour 
ces huiles qui valorisent le terroir.

* résidus solides obtenus après extraction de 
l'huile des graines

OLÉANDES, 
L'HUILE PAYSANNE 
LANDAISE
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LE PLEIN DE TONUS 
AVEC LE KIWI DE L'ADOUR
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À CROQUER
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SORDE L’ABBAYE

Une exploitation  
pas comme les autres
C’est sur l’île du Bimiet - entre 
deux bras du Gave d’Oloron - que 
s’étend l’exploitation de kiwis 
« Hayward » de François Idiart. 
24 hectares qui bénéficient d’un 
micro-climat, d’une hygrométrie 
parfaite et d’une terre hors pair 
car riche en alluvions.

Chaque année, la récolte qui 
s’étale entre le 1er et le 20 
novembre au plus tard, s’élève à 
quelque 700 tonnes de fruits qu’il 
faut transporter sur une barge, 
d’une rive à l’autre, avant de la 
charger et de l’expédier à Labatut 
d’où elle sera commercialisée  
en France et à l’international.

Les kiwis, issus d’une agriculture 
raisonnée, sont certifiés Global 
GAP, un référentiel international 
qui garantit la mise en œuvre  
de pratiques fiables et durables 
tant pour l’environnement  
que les agriculteurs  
ou les consommateurs.

-  4 kiwis de l'Adour IGP/Label 
Rouge

- 2 pavés de saumon
- 4 pommes de terre
- Huile d'olive
- Sel
- Piment d'Espelette
 
Pour la vinaigrette
-  100 g de confiture de kiwi  
de l'Adour

- 10 cl de vinaigre de Xérès
- 25 cl d'huile d'arachide

Peler les kiwis et les découper 
en rondelles de 5 mm 
d’épaisseur.
Confire la moitié des rondelles 

en les plaçant sur une plaque 
et en les enfournant à 150°C 
pendant 30 à 40 minutes. 
Prendre soin de badigeonner 
les tranches de kiwi d’huile 
d’olive, de les saler et de 
mettre une pointe de piment 
d’Espelette.
Faire bouillir de l’eau salée et 
y plonger les pommes de terre 
pendant 20 minutes. Une fois 
cuites, réserver au frais.
Préparer le saumon. Découper 
de fines escalopes (environ 1 cm 
d’épaisseur). Réserver au frais.

Vinaigrette : Mélanger la 
confiture avec le vinaigre. 

Monter au fouet avec l’huile 
d’arachide.

À l’aide d’un emporte-pièce, 
tailler les tranches de kiwi 
fraîches, les tranches de kiwi 
confit, les tranches de pommes 
de terre et les escalopes de 
saumon afin d’obtenir des 
ronds de taille égale.

Dans une assiette, déposer des 
ronds de vinaigrette de kiwi qui 
serviront de base. Déposer dans 
l’ordre : une rondelle de pomme 
de terre, une rondelle de kiwi 
confit, une rondelle de saumon 
et une rondelle de kiwi frais.

RECETTE BOUCHÉES DE KIWI DE L’ADOUR AU SAUMON
par le chef Michel LABASTIE – La Ferme d’Orthe à Orthevielle

EN CHIFFRES

21 800 tonnes 
récoltées (soit 25 % de  
la production française)

272 hectares 
de vergers engagés dans 
la certification officielle 
IGP kiwi de l’Adour dont 
140 hectares certifiés de 
qualité supérieure IGP/
Label Rouge

380 producteurs

vec l’automne revient la 
saison du kiwi, un pro-
duit « bien de chez nous » 
puisque la vallée de l’Adour 
est considérée comme  

le berceau du kiwi européen.
Profitons-en pour consommer 
local et profiter de ses multiples 
bienfaits pour la santé : avec peu 
de calories (47 kcal pour 100 g) 
et sept fois plus de vitamine C  
que le citron, le kiwi renforce 
le système immunitaire, réduit 
l’appétit et stimule le transit.  
En Chine, d’où il est originaire, 
il est réputé être un antibiotique 

naturel et est également utilisé 
contre les rhumatismes.
Le kiwi est meilleur ferme « mais 
pas trop » ; s’il est un peu dur, il 
suffit de le laisser mûrir tranquil-
lement. On peut le consommer 
comme un œuf à la coque, coupé 
en deux ou dans des préparations. 
Sucrées ou salées, elles sont tou-
jours originales et colorées !

✖  DES RECETTES, DES CHEFS  
ET DES PRODUCTEURS SUR

 qualitelandes.com  
et en vidéo sur youtube.com/
QualiteLandes

A

http://www.qualitelandes.com/
https://www.youtube.com/user/QualiteLandes
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

Investissons  
dans l’éducation
Le Département a pour responsabilité la 
construction, l’entretien et la gestion des 
collèges.

Le département des Landes bénéficie 
depuis plusieurs années d’une dyna-
mique démographique très importante 
principalement liée à son accroissement 
migratoire. Le Conseil départemental a 
construit de nombreux nouveaux collèges 
pour répondre à cette tendance en parti-
culier sur les secteurs proches du littoral 
mais aussi en Haute Lande.

Soucieux de la qualité des conditions 
d’accueil et d’apprentissage des élèves 
ainsi que des conditions de travail de la 
communauté éducative, les collèges lan-
dais sont conçus pour recevoir au maxi-
mum 600 élèves. En l’espace de 15 ans, la 
quasi-totalité des collèges a été entière-
ment restructurée et réhabilitée afin que 
les établissements soient le plus adaptés 
au postulat précédent.

La décision de construction d’un nouveau 
collège se fait en étroite collaboration 
avec l’administration de l’Éducation natio-
nale et sur la base d’analyses statistiques 
d’évolution du nombre d’élèves fournies 
par l’Insee. Au regard de l’investissement 
financier que représente une telle dé-
cision – entre 14 et 17 millions d’euros -, 
son lieu d’implantation fait l’objet de nom-
breux échanges croisés entre le Rectorat 
en charge de décider de l’affectation des 
enseignants et le Département. Les ef-
fectifs des collèges proches sont scrutés 
avec attention afin qu’un nouveau collège 
ne se fasse pas au détriment d’autres éta-
blissements mais bien au bénéfice des 
élèves et parents du territoire.

Nous fûmes donc frappés de voir l’op-
position de droite exprimer ses réserves 
voire son opposition sur la construction 
du nouveau collège à Angresse lors de la 
dernière session plénière du Conseil Dé-
partemental. 

Oui, le Département, à la différence de 
ce que font certaines des collectivités di-
rigées par l’opposition départementale, 
poursuivra son investissement dans l’édu-
cation pour donner toutes les chances de 
réussir à notre jeunesse.

GROUPE FRONT DE GAUCHE

La jeunesse doit être 
la priorité nationale !
La situation démographique, économique 
et sociale de notre pays a profondément 
changé et notre département ne fait pas 
exception.

En effet, depuis 2009, le contexte éco-
nomique évolue et les Landes ont connu 
et connaissent encore des fermetures 
d’entreprises avec pour conséquence de 
nombreux licenciements.

Force est de constater que la dégradation 
sociale qui frappe les familles les plus vul-
nérables déclenche de nouvelles problé-
matiques.

C’est le service social départemental qui 
œuvre sur tout le territoire et accom-
pagne les jeunes, en difficulté passagère 
ou de longue durée, dans le cadre de la 
prévention et la protection de l’enfance, 
depuis la grossesse et jusqu’à l’âge de 21 
ans.
 
Améliorer le service pour mieux protéger 
les enfants, identifier les besoins, appor-
ter des réponses de proximité spéci-
fiques, soutenir les familles et les foyers 
isolés dans leur rôle éducatif n’est pas 
sans conséquence pour nos concitoyens 
en période d’austérité.

Alors que les services sociaux enre-
gistrent une constante augmentation des 
besoins, l’Etat continue à imposer des 
mesures drastiques d’économie finan-
cière, laissant ainsi la collectivité face à 
une difficulté majeure à l’encontre des 
familles déjà fragilisées (emploi, santé, 
rupture familiale).
 
Malgré les baisses de dotation qu’il subit, 
le Département des Landes poursuit son 
engagement en direction de l’enfance et 
de la jeunesse. Mais nous pourrions faire 
beaucoup mieux, si la volonté nationale 
était à la hauteur des enjeux que repré-
sentent ces populations, particulièrement 
dans le domaine de l’Education.

Arrêtons l’hémorragie et que l’on ne 
nous dise pas que les caisses sont 
vides ! Plus de 18 milliards d’euros ac-
cordés au titre du CICE (Crédit d'Impôts 
pour la Compétitivité et l'Emploipour 
2016) et 6 milliards du Crédit Impôt Re-
cherche se sont évaporés dans la poche 
des grands groupes, sans compter les 
80 milliards d’euros d’évasion fiscale ! 

GROUPE COULEURS LANDES

Vouloir réfléchir  
n’est pas s’opposer
Lors de la séance examinant la deu-
xième décision modificative du bud-
get du Conseil départemental qui s’est  
déroulée le 7 novembre dernier, le groupe 
Couleurs Landes s’est abstenu sur le pro-
jet de construction d’un nouveau collège  
à Angresse.

Contrairement à ce qu’affirme la majorité 
départementale socialiste, nous ne nous 
y sommes pas opposés. Nous avons tou-
jours reconnu que le Département s’occu-
pait bien des collèges.

Notre groupe s’est interrogé sur le mo-
ment et le lieu. Cette construction engage 
tout de même notre collectivité sur un 
projet d’un montant d’au moins 17 mil-
lions d’€. Ce n’est pas anodin au moment  
où les ressources des collectivités territo-
riales diminuent.

Doit-on construire un collège dès mainte-
nant ? Le sud des Landes est une région 
qui connaît une croissance démogra-
phique importante de 2,5 % sur les 10 der-
nières années. Or la population de MACS 
vieillit. En regardant en détail les chiffres, 
on voit que le solde naturel se situe entre 
0 et 0,1 %, c’est-à-dire que la population 
de MACS ne croit pas naturellement et 
que la part des moins de 30 ans diminue.

Doit-il être construit là ? Le Programme 
Local de l’Habitat rédigé par MACS en 
janvier dernier dresse les perspectives 
d’évolution de population et de logement. 
L’indice de jeunesse de l’intercommunali-
té est de 0,76 soulignant une population 
âgée. Ainsi on peut y lire : « Seules les 
communes situées à l’est du territoire ont 
un indice de jeunesse supérieur à 1, allant 
jusqu'à 1,5 pour Josse. Elles accueillent 
davantage des familles avec enfants. »

Le nombre d’élèves stagne ou diminue 
dans les collèges du secteur hormis à 
Saint-Geours-de-Maremne.

Ce n’est pas une querelle politique.  
Poser des questions à partir de données 
et vouloir débattre, c’est immédiatement 
recevoir les foudres de la majorité dépar-
tementale. Bien entendu, il n’y a que ce 
qui est à l’initiative du Département qui 
est juste et bon…
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Arno, Thomas Fersen, Alexis 
HK, mais aussi Bernard Pivot 
et ses souvenirs de gratteur 
de têtes, l’atypique orchestre 

symphonique Le Josem ou le trou-
badour « vocalchimiste » André 
Minvielle et Clarika, et des pla-
teaux originaux comme Wally/
Vincent Roca et Jehan/Lionel Sua-
rez : l’éclectisme est de rigueur aux 
Cigales, cette salle de spectacles 
bâtie à Luxey par la Communauté 
de communes du Pays d’Albret et 
gérée par l’association Musicalarue.
Deuxième saison à Luxey, preuve 
que la culture a toute sa place 

COUP DE CŒUR Des spectacles, des résidences  
de création, des ateliers jeunes artistes. Depuis octobre 2015, 
c’est toute l’année qu’il se passe quelque chose à Luxey. 

 La saison culturelle  
des Cigales  

sur musicalarue.com

 xltv-landes.fr

RENDEZ-
VOUS

au village ! La suite d’une aven-
ture, celle du festival Musicalarue  
- qui fêtera ses 50 ans en 2018 -  
et d’une association qui depuis 20 ans  
irrigue la Haute Lande à l’année. 
« Les Cigales, c’est un équipement 
structurant qui installe durablement 
une activité culturelle sur le terri-
toire. » souligne François Garrain, 
président de l’association qui  
pilote la programmation. « Nous 
proposons des artistes très confirmés, 
repérés, des choses faciles, qui per-
mettent d’affirmer que cette salle a 
des intérêts et que le public peut être 
fier d’y aller. »

À LUXEY, LES CIGALES 
CHANTENT TOUTE L’ANNÉE

LIRE, ÉCOUTER, VOIR

http://www.musicalarue.com/fr/accueil/bienvenue.html
http://www.xltv-landes.fr/culture/les-cigales-luxey-une-nouvelle-offre-culturelle-dans-les-landes
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Une nouvelle exposition est présentée 
aux Archives départementales à partir 
du 9 janvier 2017. Pouvez-vous nous  
en dévoiler la teneur ? 
Notre prochaine exposition abordera la 
période de la Révolution française avec 
deux angles de vue, à savoir l'histoire 
nationale et le prisme local. Une dizaine de 
gravures illustrera les grands évènements 
de cette période de l'histoire de France et 
les cahiers de doléances rédigés par les 
Landais des trois ordres (clergé, noblesse 
et tiers-état) seront exposés. Cette 
exposition sera l'occasion de rappeler les 
héritages de cette période : la Déclaration 
des droits de l'Homme et du citoyen, la 
mise en place (fragile) de la République, 
le découpage territorial en communes 
et départements, le nouveau système 
métrique, la création de l'état civil, etc.

Parallèlement vous organisez des 
ateliers pédagogiques. Comment 
abordez-vous ce thème avec les élèves ? 
Nous avons une approche différenciée 
suivant le niveau des classes accueillies. 
Avec les élèves de l'élémentaire, nous 
interrogeons les représentations de la 
monarchie absolue de droit divin au 
travers des attributs du roi (couronne, 
manteau royal, sceptre, main de justice, 
etc.) et l'organisation de la société de 

l'Ancien régime autour des trois ordres. 
Pour cela nous organisons un jeu de rôles 
avec les élèves qui leur permet de mieux 
appréhender les enjeux de l'époque et de 
comprendre les raisons des contestations 
politiques et sociales. Pour les collégiens 
et les lycéens, nous abordons des thèmes 
plus précis tels que la Terreur et les 
expériences politiques menées de 1789  
à 1799.

Les Archives Départementales sont 
aussi très fréquentées par le grand 
public. Quelles sont les attentes  
des visiteurs ?
C’est très varié. De la recherche d’un 
chemin de servitude à celle d’un jugement 
de divorce, en passant par les recherches 
généalogiques qui puisent beaucoup 
dans les carrières militaires des soldats, 
particulièrement riches en informations. 
Quelques scientifiques viennent aussi,  
des membres d’associations patrimoniales 
ou culturelles, ou des étudiants. Un public 
chaleureux et intéressant.
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MARIE BALAYER BRASIER
RESPONSABLE DU 
DÉVELOPPEMENT DES 
PUBLICS AUX ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES DES LANDES

Jusqu'au 16 décembre
Exposition 1914 - 1918 :  
des affiches et des 
hommes. « J'ai vu »  
la grande guerre
à partir du 9 janvier
Exposition Les Landes 
et la révolution 
française : 1789-1799
 
✖  PLUS D’INFOS
Archives 
départementales  
des Landes  
Ouvert au public  
du lundi au jeudi,
de 8 h 30 à 17 h 30
(jusqu’à 16 h 30  
le vendredi) à  
Mont-de-Marsan
> 05 58 85 75 20

  
archives.landes.fr

RENDEZ-
VOUS

2015 
EN CHIFFRES

84 classes soit  2 205 élèves reçus  
durant l’année scolaire

22 850 visiteurs ont découvert les 
35 expositions itinérantes prêtées 

gratuitement  
à travers le département

661 lecteurs venus en salle de lecture 
faire des recherches et 10 317 

documents empruntés

781 recherches administratives, 
généalogiques ou scientifiques effectuées 

pour des administrations ou  
des particuliers

202 000 visiteurs dont plus de  

2 200 000 pages vues pour le site 
archivesenligne.landes.org

http://archivesenligne.landes.org/
http://www.archives.landes.org/
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UNE CHASSE AUX TRÉSORS  
DE L'ART CONTEMPORAIN
C’est une étape de plus à décou-
vrir dans le massif des Landes 
de Gascogne. Pour Jean-François  
Dumont, « le programme n'est 
pas écrit d'avance. Les situations 
ne sont jamais identiques. » Les 
artistes avec lesquels il travaille 
présentent une caractéristique 
convergente, « beaucoup sont 
sculpteurs dans l’âme même s'ils 
sont peintres ou photographes… 
c’est-à-dire qu’ils savent repérer des 
tensions, des forces, et travailler 
avec. »
Au fil des années, les artistes 
construisent un récit commun, 
toujours en évolution ; et pour 
le partager, il faut suivre un iti-
néraire en cours de construction, 
dont certaines étapes ressemblent 
parfois à une chasse aux trésors !

 laforetdartcontemporain.com

Plus de photos sur flickr  :  
bit.ly/ForêtArtContemporain

LES ORGUES  
DES LANDES Installée  
au bord du lac d’Arjuzanx,   
l'œuvre de Séverine 
Hubard constitue la 17e 
étape de la Forêt d’art 
contemporain. 

LA FORÊT D'ART CONTEMPORAIN

ORGUES 
DE PINS

billes de bois, des 
troncs découpés issus 
de la dernière tem-

pête dans les Landes. 120 tonnes 
pour cinq modules répartis sur près 
d’un hectare au bord du lac d’Arju-
zanx. L’œuvre est monumentale. 
L’effet est saisissant. Jean-Fran-
çois Dumont, actuel commissaire 
de La Forêt d’art contemporain, 
avait déjà travaillé avec Séverine 
Hubard. « Pour un tel morceau de 
Paradis il me fallait quelqu'un de 
puissant, de fédérateur, quelqu'un 
qui puisse tenir en un seul geste la 
totalité de ce paysage. À la merveille 
naturelle recréée que représente ce 
lieu (nous sommes sur un ancien 
site industriel), il fallait un ar-
tiste qui réponde avec un artéfact 
merveilleux.» Séverine Hubard 
va s’inspirer des formes des or-
gues basaltiques produites par 
le refroidissement de coulées de 
lave volcaniques, pour créer des 
modules composés de bois de dif-
férentes hauteurs. Pendant deux 
semaines, entourée d’une dizaine 
de stagiaires de l’école supérieure 
d’Art des Pyrénées, elle va ins-
taller une « curiosité naturelle » 
entre massif forestier et lac.

1100

En 2009, 3 opérateurs culturels 
landais initient La Forêt d’art 

contemporain : l’association Culture 
et Loisirs de Sabres, l’association des 

Floralies de Garein et l’Ecomusée 
de Marquèze – Parc naturel régional 

des Landes de Gascogne

00 : le numéro de la première 
œuvre installée à Garein. Le « Lit 

transcendantal » de Claire Roudenko-
Bertin. Un dépôt du FNAC

18 œuvres d’art implantées aux 
quatre coins du Parc naturel des 
Landes de Gascogne en 7 ans

4 commissaires : Christophe Doucet 
en 2010, Laurent Le Deunff en 2011, 
Didier Arnaudet de 2012 à 2014 et 

depuis 2015 Jean-François Dumont

1 publication : La forêt d’art 
contemporain aux Editions 

Confluences en 2015

REPÈRES

Les Orgues des Landes  :  
une œuvre monumentale

https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/albums/72157675652989700
http://www.laforetdartcontemporain.com/
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Les Pères Peinards
Jazz manouche
21 h
Salle des fêtes, Lubbon 
> 05 58 45 66 93 

 landesdarmagnac.fr

19 JANVIER
Thomas Fersen  
en concert
21 h
Les Cigales, Luxey

Mousquetaires  
du Roi
Conte musical. Orchestre 
symphonique de Gironde
19 h
Le Pôle,  
Saint-Pierre-du-Mont
 

20 JANVIER
Las hermanas 
Caronni
Musique du Monde
20 h 30
Le Péglé, Mont-de-Marsan

Les Grandes Eaux

Théâtre. Proposé par Les 
Amis du Théâtre de Dax
20 h 30
Atrium, Dax

Concert  
du nouvel an
Orchestre symphonique 
du Sud-Ouest
20 h 30
CAMA, Aire-sur-l’Adour

21 JANVIER
Peer Gynt
Théâtre. Par le groupe 
Anamorphose
20 h 30
Le Parnasse, Mimizan

17 DÉCEMBRE
Concert de Noël  
du Chœur de l'ONB
17 h30 : rencontre
18 h 30 : concert
Le Pôle,  
Saint-Pierre-du-Mont

 

18 DÉCEMBRE
Le Josem  
en concert
15 h
Les Cigales, Luxey

La recette magique
Théâtre de marionnettes 
Jeune public.  
Cie Breloque et Bricole
16 h
L’Alambic des Arts, 
Villeneuve-de-Marsan 
> 05 58 03 17 83 

 cc-villeneuvedemarsan.
com

21 DÉCEMBRE
L’inoubliable 
Noël de Monsieur 
Scrooge
Jeune public
15 h
Salle Félix Arnaudin, 
Saint-Paul-lès-Dax

13 DÉCEMBRE
Opéra Bastille 2
Humour musical.  
Cie Acide Lyrique
20 h 30
Le Molière,  
Mont-de-Marsan

Reconstituer la 
carrière d’un soldat 
de l’armée de terre 
(1818-1940)
Atelier gratuit,  
sur inscription
18 h
Archives 
départementales,  
Mont-de-Marsan

14 DÉCEMBRE
T’emmêle pas

Cirque. Cie du Fil  
à Retordre
20 h 30
Le Parnasse, Mimizan

Trust
Concert
19 h 30
Arènes de Pontonx 

 arenespontonx.wix.com

16 DÉCEMBRE
Apéritif-Lectures  
« L'Italie »
Cie Théâtre des 
Lumières
19 h 30
Hôtel Richelieu,  
Mont-de-Marsan 
> 06 52 02 23 40 

 theatredeslumieres.fr

Arno
Concert
21 h
Les Cigales, Luxey

La reine des neiges
Spectacle musical
14 h 30 et 17 h 30
Espace François 
Mitterrand,  
Mont-de-Marsan
 

9 JANVIER
Les Landes  
et la Révolution 
française :  
1789-1799
Exposition  
jusqu’en août 2017
Archives 
départementales,  
Mont-de-Marsan 
> lire aussi page 26
 

13 JANVIER
Rien ne se perd
Théâtre. Collectif  
La Bouée. Dès 12 ans
20 h 30
Le Molière,  
Mont-de-Marsan
 

13 ET 14 JANVIER
Concert  
du nouvel an
Ensemble orchestral 
de la Ville de Dax
20 h 30
Atrium, Dax
 

14 JANVIER
Molière malgré moi
Théâtre. Avec  
Francis Perrin
20 h 30
Le Parnasse, Mimizan
 
Mademoiselle
Cabaret. Avec la Troupe  
« 1001 ladies »
20 h 30
L’Arcanson, Biscarrosse
 

15 JANVIER
Ecrits d’Amour 
de Claude Bourgeyx
Cie Théâtre Label Étoile
17 h
Salle des fêtes, Labenne 
> 09 75 20 15 45 

 labeletoile.fr

17 DÉCEMBRE

BLEU VIOLON
Spectacle visuel familial
Proposé par les Amis  
du Théâtre
20 h 30
Atrium, Dax
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http://arenespontonx.wixsite.com/pontonx
http://www.theatredeslumieres.fr/
http://www.cc-villeneuvedemarsan.com/CDC/
http://www.labeletoile.fr/
http://www.landesdarmagnac.fr/
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D’autres événements sur landes.fr/agenda

DU 7 AU 13 FÉVRIER

JAZZ  
AU PÔLE

Thomas Enhco  
7 février à 20 h 30

Paul Lay  
8 février à 20 h 30

La boîte de Jazz 
9 février à 19 h

Big Band Côte Sud 
10 février à 20 h 30

Bernard Lubat 
11 février à 20 h 30

Jacques Gamblin 
13 février à 20 h 30

>  Le Pôle, Saint-
Pierre-du Mont

27 JANVIER

DEUX SŒURS
Cie Théâtre des Chimères 20 h 30
Salle Roger Hanin, Soustons

D’autres événements sur landes.fr/agenda

Au-dessus  
de la mêlée
One-man show.  
Cédric Chapuis
20 h 30
Centre culturel, Léon

The Hyènes
BD Concert Au vent mauvais 
Proposé par le caféMusic’
20 h 30
Le Pôle, Saint-Pierre-du-Mont
 

22 JANVIER
Natanaël
Spectacle de marionnettes 
et d’objets par Opéra 
Pagaïe. Jeune public
17 h
L’Arcanson, Biscarrosse
 

25 JANVIER
Les Faux British
Théâtre
20 h 30
Le Molière, Mont-de-Marsan
 

26 JANVIER
Naviguer en ligne
Initiation à la recherche sur  
archivesenligne.landes.org
Gratuit sur inscription
18 h
Archives départementales,  
Mont-de-Marsan 
> lire aussi page 26

27 JANVIER
Musique des 
Forces Aériennes
20 h 30
Le Pôle, Saint-Pierre-du-Mont
 

29 JANVIER
Oldelaf • Véronique 
Pestel • Entre 2 
caisses • Amélie  
les Crayons
Journée concert
11 h
Les Cigales, Luxey
 

31 JANVIER
Le rire de la baleine
Cie Le Théâtre des deux 
mains. Dès 8 ans
20 h 30
Le Péglé,  
Mont-de-Marsan
 

4 FÉVRIER
Petites Virtuosités 
Variées
Danse. Cie 3ème étage
20 h 30
Salle Roger Hanin, Soustons

Bigre
Théâtre visuel
18 h 30
Le Pôle,  
Saint-Pierre-du-Mont

Ruy Blas ou la folie 
des moutons noirs
Théâtre.  
Cie des Moutons noirs
20 h 30
Le Parnasse, Mimizan

Orchestre 
symphonique  
de Mérignac
20 h 30
L’Arcanson, Biscarrosse

Oyster Brothers 
and The Funky 
Swing Dancers
Jazz 20 h 30
CAMA, Aire-sur-l'Adour
 

5 FÉVRIER
Wally et Vincent 
Roca. Jehan et 
Lionel Suarez
Humour 15 h
Les Cigales, Luxey

Salut Salon
Humour musical
18 h 30
Le Pôle, St-Pierre-du Mont
 

7 FÉVRIER
Les résistances  
à la république
Conférence  
par Céline Piot
18 h
Archives départementales, 
Mont-de-Marsan

9 FÉVRIER
Reines
Danse contemporaine.  
Cie Origami - Chorégraphie 
Gilles Baron
20 h 30
Atrium, Dax

RÉSERVATIONS 
RENSEIGNEMENTS
Centre d’animation,  
Aire-sur-l’Adour
05 58 71 90 98

L’Arcanson,  
Biscarrosse
ville-biscarrosse.fr 
05 58 09 52 75

Atrium, Dax
05 58 56 86 86

Centre culturel, Léon
leon.fr 
05 58 48 63 36

Les Cigales, Luxey
musicalarue.com 
05 58 08 05 14

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

Le Péglé, Le Molière,  
Le Pôle
Boutique Culture Mont- 
de-Marsan Aggloméra-
tion
marsancultures.fr 
05 58 76 18 74

Salle Félix Arnaudin, 
Saint-Paul-lès-Dax
05 58 91 20 29

Salle Roger Hanin, 
Soustons
soustons.fr 
05 58 41 52 62

D
R

http://www.ville-biscarrosse.fr/
http://www.leon.fr//
http://www.musicalarue.com/fr/accueil/bienvenue.html
http://mimizan.fr/culture/le-parnasse-theatre-cinema
http://marsancultures.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1
http://soustons.fr/
http://www.landes.fr/agenda


« On voulait un batteur 
ou un bassiste mais à trois 
on se trouvait de trop, 
notre alchimie est à deux » 
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obin et Milo se sont connus au 
CP à l'école primaire des arènes 
à Mont-de-Marsan. Mais ce n'est 

qu'au collège qu'ils se sont rapprochés, 
pourtant alors séparés, l'un à Jean 
Rostand, l'autre à Cassaigne. Via le 
téléphone fixe de leurs parents, ils 
développent leur complicité, à l'époque 
pas si lointaine où les smartphones 
n'étaient pas encore rois... À 12 ans, les 
voilà grattant ensemble les cordes de 
leurs premières guitares au caféMusic'. 
« On voulait un batteur ou un bassiste 
mais à trois on se trouvait de trop, notre 
alchimie est à deux, se rappelle Robin. 
Finalement, comme je connaissais bien 
le rythme, j'ai appris la batterie en auto-
didacte et puisque je chantais déjà... ».

MATURITÉ TECHNIQUE
Pas si commun de voir un batteur au 
micro mais « ce n'était pas un choix 
réfléchi, ça s'est fait comme ça, naturel-
lement », poursuit le jeune artiste, en 
terminale littéraire à Mont-de-Marsan. 
Milo, le guitariste qui écrit la plupart 
des textes, est aujourd'hui en BTS au-
diovisuel à Biarritz, ce qui repousse 
les répéts au week-end dans le gre-
nier-studio de sa maison montoise.
Avec leur punk rock influencé par 
Radiohead, The Smashing Pumpkins, 
Bloc Party ou les Arctic Monkeys, les 
deux lycéens ont remporté en 2015 le 
XL Tour — le concours départemental 
de musiques actuelles, mené par le 
réseau Smac. Un coup d'accélérateur 

à la carrière de ces deux gamins qui 
impressionnent par leur maturité et 
leur technique sur scène.

RAGE MÉLODIEUSE
« Ça nous a aidés à nous professionnaliser. 
Sans ça, on n'aurait pas eu la chance de 
nous produire autant », raconte Milo. 
Les concerts et les rencontres (comme 
avec Denis Barthe, ex-Noir Désir) s'en-
chaînent. Olivier Mathios, le bassiste 
des Hyènes dont ils ont fait la première 
partie au C'Rock Maïs Festival en mai, 
les a aussi aidés à développer un jeu 
musical plus aérien, à laisser respirer 
leurs morceaux. Forts de tout ce travail, 
leurs chansons de « rage mélodieuse » et 
de « poésie mélancolique » qui parlent 
en anglais d'amour, d'espoir, de la vie, 
devraient bientôt pouvoir s'écouter sur 
leur premier CD.
En octobre dernier, ils ont participé 
à une mini-tournée comme des vrais.  
5 concerts en 5 jours, de la Rock School 
Barbey de Bordeaux au Rocksane de 
Bergerac ou au Florida à Agen. Et des 
ambiances extra. « Déjà qu'on n'était 
pas partis pour arrêter, ça motive encore 
plus », savourent-ils, heureux de « voir 
d'autres publics et de bouger un peu ». 
D'ailleurs, le duo a bien l'intention 
d'aller tenter sa chance du côté de 
Londres l'été prochain. Le vent les 
portera.

 L'actualité du groupe sur 
facebook.com/WeArePersepolis

MUSIQUE. Robin Jourdan et Milo Dumartin ont l'air de deux garçons sages.  
Mais quand ils se retrouvent sur scène, les deux copains de Persepolis, vainqueurs  

du XL Tour 2015, se transforment. Pour du rock alternatif guitare-batterie-voix qui déchire.

DUO DÉTONNANT
PERSEPOLIS

R
BIO  
EXPRESS

1998
Naissance des deux 
futurs musiciens à 
Mont-de-Marsan

2010
Début des cours de 
guitare ensemble au 
caféMusic', avant que 
Robin ne se mette à la 
batterie

2012

2015

2017

Premier concert 
lors la fête de la 
musique dans les rues 
montoises

Persepolis  
remporte le XL Tour

Leur premier CD 
doit sortir

https://www.facebook.com/WeArePersepolis/?fref=ts
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  À  CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

ARMAGNACS MILLÉSIMÉS

Qu'on l'ait appelée 
de n'importe quel nom, 
cette boisson a sa raison
d'être à certains moments

pour ceux là qui ne peuvent
avoir leur gourde pleine
d'armagnac ou de bon marc ?
Les médecins, les savants
auront beau dire qu'au
lieu de réchauffer
l'eau-de-vie refroidit
le corps, on ne les écoutera

pas à l'heure qu'il faudra
donner un coup de torchon,
stimuler l'énergie, surexciter
les nerfs des travailleurs
de la mine ou de la terre
de l'ouvrier, du matelot,
auxquels on va demander
de fournir un effort
extraordinaire. Les eaux-
de-vie du Bas-Armagnac 
appellent dans ce qu'il y a

de plus subtil et de plus 
délicat le parfum, l'arôme 
du pruneau d'Agen ou du 
coing mûri sous une lati-

tude favorable.
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potable 

qui dort en futaille 
et qui semble 

 Fait avec des rayons  
 de l'aube distillés.

Les eaux-de-vie du Bas-Armagnac 
rappellent dans ce qu'il y a de

plus subtil et de plus délicat
le parfum, l'arôme du pruneau

d'Agen ou du coing
mûri sous une latitude

favorable




