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✖  XAVIER FORTINON  
Président du Conseil  
départemental des Landes

e 7 avril dernier, l’Assemblée 
départementale m’a accordé 
sa confiance en me désignant 

Président du Conseil départemen-
tal des Landes. Cette élection s’est 
déroulée dans un contexte dou-
loureux, celui de la disparition 
brutale d’Henri Emmanuelli.  Il 
n’était pas un président ordinaire. 
Il incarnait fortement les Landes. 
Par son charisme, son intelligence 
et son expérience. Mais aussi parce 
qu’il donnait du sens et de la force 
à l’action publique, celle dont les 
Landaises et les Landais ont béné-
ficié pendant plus de trente ans.
Depuis le renouvellement de notre 
assemblée en 2015, fidèle à ses 
engagements, Henri Emmanuelli 
conduisait un programme d’inno-
vation, de solidarité et de dévelop-
pement pour notre département. 
Le Budget 2017 de la collectivité, 
dont vous découvrirez les grandes 
lignes dans ce magazine, porte son 
empreinte. Avec les conseillers dé-
partementaux de la majorité, nous 
poursuivrons ce qui avait été entre-
pris et tâcherons d’en être dignes.

Les grands projets seront poursui-
vis : le village Alzheimer bien sûr, 
mais aussi le numérique au ser-
vice des personnes âgées et plus 
globalement, les solidarités sur 
nos territoires. Nous continuerons 
à défendre des collèges à taille 
humaine et à favoriser l’épanouis-
sement de notre jeunesse. Nous 
agirons en faveur de l’environ-
nement,  nous développerons le 
logement social.  Nous mènerons 
à bien des projets de développe-
ment structurants comme Agro-
landes et  le déploiement du très 
haut débit. L’investissement et 
les innovations des collectivités 
locales seront soutenus.

Ce que je vous propose, c’est  de  
continuer à innover pour le bien de 
tous, de poursuivre  notre action 
pour créer de l’activité, d’imaginer 
les solidarités de demain.  Les po-
litiques mises en œuvre  seront la 
traduction de notre détermination 
et de notre enthousiasme à tenir 
nos engagements au service des 
Landaises et des Landais.

L 

POURSUIVRE 
L’ACTION D’HENRI 
EMMANUELLI



XLANDES N°45 4 MAI-JUIN 2017

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

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.

SÉBASTIEN ZAMBON 

Hommage républicain 
à Henri Emmanuelli
Samedi 25 mars 2017, Espace François-Mitterrand 
à Mont-de-Marsan

mailto:xlandes.magazine@landes.fr
https://www.bit.ly/XLandesPhotosLecteurs
https://www.bit.ly/XLandesPhotosLecteurs
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Recettes et dépenses, chiffres-
clés et actions, explorez cette 
application pratique et ludique  
sur le budget 2017 du Département 
des Landes et en quelques clics, 
découvrez un budget volontariste, 
qui porte l’empreinte d’Henri 
Emmanuelli avec : l'investissement 
maintenu à un taux élevé,  
des dépenses de fonctionnement 
contrôlées au plus juste  
et une fiscalité stable.

✖ RENDEZ-VOUS SUR budget2017.landes.fr

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

 et Flickr 

SUR 

COMMENTAIRES 
D’INTERNAUTES 
SUR FACEBOOK   

Actualité « Xavier Fortinon, 
nouveau Président du Conseil 
départemental des Landes » 

sur landes.fr

Posté par Claudine D.

« Bon courage ; je ne doute pas un 
seul instant que la voie tracée par 

Henri sera suivie comme  
il le souhaitait. »

Du 21 au 23 avril, les portes ouvertes 
des Jardins de Nonères à Mont-de-
Marsan étaient l'occasion de découvrir 
tout le savoir-faire de cette entreprise 
adaptée départementale et d'inaugu-
rer le nouvel espace cueillette de fruits 

et légumes bio dans une ambiance 
festive.

  xltv-landes.fr/solidarite/ 
un-nouvel-espace-cueillette-bio-aux-
jardins-noneres

Un nouvel espace de cueillette bio  
aux Jardins de Nonères

SITE INTERNET 

Le budget de mon Département,  
ça m’intéresse !

LE TWEET
@riad82000  

#Aprèsmidi > #VTT dans la 
Forêt des #Landes. #Regarder 
la musique du #silence et 

#écouter le Magnifique  
#paysage . Juste

 @LesLandes40
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VU SUR LE WEB



https://www.xltv-landes.fr/solidarite/un-nouvel-espace-cueillette-bio-aux-jardins-noneres
https://www.landes.fr/budget-2017
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
https://twitter.com/LesLandes40
https://www.xltv-landes.fr/
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/
https://budget2017.landes.fr/
https://twitter.com/riad82000/status/851122117156458497
https://twitter.com/LesLandes40
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ussitôt élu à la tête du Conseil 
départemental le 7 avril (20 
votes pour, 10 blancs ou nuls), 
Xavier Fortinon qui était le 

seul candidat, a dit son « émotion toute 
particulière » pour la confiance témoi-
gnée par les élus. « Bien évidemment, 
mes pensées vont vers Henri Emmanuelli 
qui a occupé ce siège pendant près de 35 
ans avec enthousiasme et engagement ;  

il laisse incontestablement une empreinte 
forte dans ce département et au sein de 
cette institution », a souligné d'emblée 
le nouveau Président, assurant : « le 
chemin est tracé, nous allons nous y 
engager avec conviction, humilité et dé-
termination ».  Celui qui était Premier 
Vice-président du Conseil départemen-
tal depuis 2015 et président du groupe 
PS, a juré de poursuivre ce que son 

AÀ 55 ANS, le Premier Vice-
président de l'assemblée 
landaise succède à Henri 

Emmanuelli avec pour 
mission de s'engager dans 
le « chemin tracé » par son 

illustre prédécesseur « avec 
conviction, humilité et 

détermination ». 

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
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XAVIER FORTINON, NOUVEAU  
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

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
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La nouvelle Assemblée 
départementale présidée 
par Xavier Fortinon

illustre prédécesseur avait entrepris 
et de « tâcher d'en être digne et à la 
hauteur ». Des mots qui rappelaient 
ceux prononcés quelques heures plus 
tôt par Didier Gaugeacq, suppléant 
d'Henri Emmanuelli, qui a promis en 
entrant dans l'assemblée de « faire de 
son mieux » pour succéder au grand 
homme.
M. Fortinon, également président de 
la communauté de communes de Mi-
mizan depuis 2014, a ensuite donné 
sa feuille de route pour « une société 
plus juste », par la poursuite de l'opé-

ration « un collégien, un portable », 
la volonté de construire des collèges à 
taille humaine comme à Angresse, ou 
le développement d'actions d'insertion 
car « chacun doit pouvoir trouver sa 
place et être accompagné si nécessaire ».
Ce cadre au Centre de gestion de la 
fonction publique des Landes s'est 
aussi engagé à poursuivre l'ambition 
d'une « égalité réelle » et du « progrès 
partagé par tous », en matière de ser-
vices publics, de transports, de routes, 
ou d'accès au numérique. Avec « tou-
jours en tête la création d'emplois » et 
« l'idée de développer l'économie afin 
d'en redistribuer les richesses ». Marié 
et père d'un garçon de 19 ans, Xavier 
Fortinon, 55 ans, a également dit son 
désir d'être attentif à l'environnement 

via la gestion du littoral ou la réduc-
tion des déchets dans un département 
qui a « la chance d'offrir un cadre de 
vie exceptionnel ». 

« ESPRIT D’ÉQUIPE ET 
INTELLIGENCE COLLECTIVE »
Quant à la gouvernance au sein de 
l'assemblée locale, le Président a insis-
té sur « l'esprit d'équipe et l'intelligence 
collective du nous qui a plus de force 
que le je », mais aussi sur « l'esprit de 
dialogue » qu'il entend cultiver avec 
l'opposition.
Dans l'après-midi, la nouvelle Com-
mission permanente de 19 membres 
a été élue à l'unanimité, avant la tra-
ditionnelle photo de famille dans les 
jardins de l'Hôtel Planté.

Président  : Xavier Fortinon
1er Vice-Président : Dominique Coutière
2e Vice-Présidente : Monique Lubin
3e Vice-Présidente: Odile Lafitte
4e Vice-Président : Jean-Luc Delpuech
5e Vice-Président : Yves Lahoun
6e Vice-Présidente : Muriel Lagorce
7e Vice-Présidente : Rachel Durquety
8e Vice-Président : Paul Carrère
9e Vice-Président : Olivier Martinez
 
MEMBRES :
Cathy Delmon
Gabriel Bellocq (nouveau président du groupe PS)
Dominique Degos
Mathieu Ara
Geneviève Darrieussecq
Lionel Camblanne
Marie-France Gauthier
Alain Dudon
Chantal Gonthier

COMPOSITION  
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Le chemin 
est tracé, 

nous allons 
nous y engager 
avec conviction, 
humilité et 
détermination.
Xavier Fortinon,  
nouveau Président  
du Conseil départemental
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es crédits votés en Commission per-
manente le 12 avril 2017 concernent 
notamment :

-  l’aide aux investissements environ-
nementaux dans les élevages pour 
444 726 € dont 257 388 € qui corres-
pondent à 118 projets de biosécurité 
liés à la crise de l’influenza aviaire ;

-  la prise en charge à 100 % des analyses 
liées à l’épizootie d’influenza aviaire 
pour les dérogations aux mouvements 
d’animaux. Soit 313 417 € pour 522 
prélèvements ;

-  le plan de soutien à l’autonomie ali-
mentaire dans les élevages touchés par 
la sécheresse de 2016 : 295 164 € pour 
227 bénéficiaires.

Par ailleurs, toujours dans le cadre du 
soutien à la crise aviaire, la Commission 
permanente a attribué 92 164 € d’aides 
en faveur des entreprises landaises de la 
filière aval confrontées à l’activité partielle. 
Ces aides qui traduisent l’expression d’une 
forte solidarité du Département envers la 
filière volailles dans sa globalité ont été 
complétées par la signature le 11 avril du 
protocole associant le Conseil départemen-
tal des Landes, l’État et les banques dans le 
soutien à la trésorerie des producteurs en 
attente des indemnisations. Il concerne la 
prise en charge des intérêts d’emprunt de 
prêts à court terme. Déjà 114 demandes 
sont parvenues aux banques pour 2,9 M€ 
et 86 prêts ont été consentis pour 2,13 M€.

L

ÉCONOMIE

LE DÉPARTEMENT TOUJOURS SOLIDAIRE  
DE LA FILIÈRE FOIE GRAS
INFLUENZA AVIAIRE La Commission permanente du Conseil départemental des Landes  
a débloqué 1,5 M€ de crédits en faveur de l’agriculture landaise avec un soutien réaffirmé à la filière gras.

UN PACTE  
DE RELANCE
Les Régions Nouvelle-Aquitaine 
et Occitanie ainsi que les 
Départements des Landes et du 
Gers ont signé avec le ministère 
de l’Agriculture et les acteurs de 
la filière un pacte de lutte contre 
l’influenza aviaire et de relance 
de la filière foie gras.
Dans un communiqué commun, 
les collectivités signataires ont 
souligné qu’il était important que 
le Ministre s’engage à préciser 
les seuils de confinement avant 
la fin de la législature.
Sur ce point, comme sur 
celui de la bande unique, les 
collectivités ont demandé que 
la nécessaire amélioration des 
pratiques de chacun des modes 
de production tienne compte 
de leurs spécificités respectives 
et garantisse le maintien de la 
production traditionnelle.

L’État,  
le Département  
et les banques 

signent le protocole 
de soutien  

à la trésorerie  
des producteurs
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LA PÉPINIÈRE 
MODÉLISÉE
C’est une nouveauté  
dans l’art de construire 
et de faire vivre un 
immeuble. Le BIM  
(pour Building Information 
Modeling) est le 
processus choisi pour  
la réalisation du bâtiment 
de la pépinière. Il consiste 
à prévoir en amont, 
 la gestion et l’évolution 
de l’immeuble.  
Cette maquette virtuelle 
en 3D permet de réunir 
les données du bâtiment, 
de les analyser et  
de les transmettre.

rois piliers soutiennent le futur 
technopôle. Premièrement, la 
chimie verte et la valorisa-
tion des produits agricoles 

et agroalimentaires locaux. On y inclut 
également la valorisation des déchets par 
méthanisation. En second, le thème de 
l’agriculture numérique est privilégié car 
les technologies autour de la collecte et 
du traitement des données comme aide à 
la décision des professionnels est un enjeu 
majeur. Enfin, la biosécurité est un incon-
tournable. C’est un axe fondamental  pour 
les filières palmipèdes et volailles » explique 
Marc Chazaux, directeur du GIP. 
Le cadre de travail posé, il convenait éga-
lement de porter le projet de création de 
l’Agrocampus, vitrine du technopôle.
« Sur le site de Haut-Mauco, nous jetons les 
bases de la pépinière d’entreprises dont les 

«T travaux vont débuter en mai pour un an. 
Sur 1 600 m², elle accueillera 20 bureaux, 
8 ateliers et les bureaux administratifs du 
GIP » poursuit Olivier Martinez, vice-pré-
sident du Conseil départemental. Les 
créateurs y développeront leur projet en 
lien avec les thématiques identifiées et 
s’insèreront dans le réseau des pépinières 
landaises. Enfin, le permis d’aménager 
de la zone d’activité se dessine. A l’ho-
rizon 2018, les premières entreprises 
s’installeront.

Soutenu par l’association Agrolandes 
Entreprises qui réunit 37 membres, le 
technopôle se veut une synthèse de com-
pétences académiques et pratiques. Un 
état de l’art du monde agricole et agroa-
limentaire pour innover et faire face aux 
enjeux futurs.

AGROALIMENTAIRE

AGROLANDES, DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
LE PROJET DE TECHNOPÔLE de Haut-Mauco près de Saint-Sever se précise. Le Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) Agrolandes Développement vient de définir les axes fondateurs de la structure. 

L'Agrocampus  
sera la première réalisation 
foncière du futur Technopôle
©Nathalie Larradet Architecte



> 19 h :  rencontre avec l’auteur

> 20 h : dédicaces       

jeudi 15 juin 2017

            Mairie de Meilhan

Mediatheque.Landes
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José FrèchesRendez-vous  avec

Médiathèque
départementale
des Landes

http://www.medialandes.fr
https://www.facebook.com/Mediatheque.Landes/
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DES SÉJOURS DE VACANCES 
ACCESSIBLES À TOUS,  
C’EST POSSIBLE !

es colonies de vacances, 
c’est le moment où l’on 
fait l’expérience de 
l’autonomie, où l’on 

acquiert les compétences sociales 
du vivre ensemble, où l’on élargit 
son horizon. Ce sont des moments 
extrêmement importants et il y a 
un réel enjeu de mixité. 
Et pour assurer l’accès des fa-
milles aux séjours vacances, le 
Département propose des 
bons-vacances : « En fonction 
des ressources de la famille, en 
partenariat avec la CAF et la MSA 
et tous les organisateurs de séjours 
installés dans le département, nous 
prenons en charge directement 
de 15 à 85 % des frais du sé-
jour. » Si le Département n’est 
pas lui-même un organisateur 
de séjours, il accompagne les 
intervenants. « Avec une atten-
tion particulière aux associations 
d’éducation populaire que sont 
les Francas des Landes, la Ligue 
de l’Enseignement et les PEP », 
associations réunies sous l’égide 
de la Jeunesse au Plein Air qui 

édite un catalogue de l’en-
semble des séjours proposés.
« Depuis plus de trente ans, nous 
construisons une politique qui a 
pour finalité l’émancipation des 
jeunes, tout en leur permettant de 
mieux s’insérer dans notre société » 
explique Sylvie Bergeroo, 
conseillère départementale 
déléguée à la jeunesse. «  Les 
colonies de vacances sont un 
élément essentiel en terme 
d’éducation pour les jeunes. 
Ils expérimentent une autre 
conception du vivre ensemble, 
avec d’autres jeunes mais aussi 
des adultes qui ne sont pas leurs 
parents. Et c’est une occasion de 
découvrir des environnements 
nouveaux, des situations 
différentes, c’est très fondateur. »

✖  PLUS D’INFOS
 landes.fr/loisirs-vacances

Direction de l'Education,  
de la Jeunesse et des Sports

 05 58 05 40 40  
Postes 8523 ou 8524

 education@landes.fr

Quelle est la mission de la Jeunesse au Plein Air  ?
Confédération des organisations laïques de vacances 
et de loisirs éducatifs, sa mission est de donner accès  
à des vacances collectives éducatives à tous les enfants 
et adolescents. Dans les Landes, elle fédère 16 adhérents : 
organisateurs de séjours, syndicats enseignants et par-
tenaires de l’école publique.

Pourquoi partir en colonie de vacances ?
Si on compte le nombre de jours d’école dans une an-
née, on se rend compte qu’il reste beaucoup de temps… 
Les familles savent-elles gérer ce temps ? Face à une 
organisation de plus en plus marchande du temps libre 
des enfants, les vacances collectives sont synonymes 
du vivre ensemble, avec ses richesses et ses difficultés. 
C’est une citoyenneté à hauteur d’enfant. Et en France  
– nous n’avons pas les données pour les Landes –   
3 millions d’enfants ne partent pas en vacances !

Que trouve-t-on dans le catalogue 
des séjours de vacances ?
D’abord c’est vraiment une spécificité landaise,  
et nous faisons beaucoup d’envieux ! Ce catalogue 
réunit ce que j’aime appeler d’amicaux concurrents : 
les Francas, la Ligue de l’Enseignement et les PEP. Les 
familles y trouvent 83 séjours en lien avec la montagne, 
l’océan, le sport, la culture et les découvertes organi-
sés pour les enfants de 4 à 17 ans. Accompagnés de 
toutes les informations concernant la prise en charge 
financière par les organismes sociaux et le Départe-
ment sous forme de bons vacances ! Cet accord sur 
les tranches de quotients familiaux et sur le principe de 
reste à payer, c’est aussi une spécificité landaise !

Et les enfants en situation de handicap ?
La JPA des Landes, via sa mission « Loisirs pour tous » 
et son chargé de mission, accompagne depuis 2012  
les familles et les structures d’accueil. En 2016, 97  
enfants ont bénéficié de cette aide pour des séjours 
dans des structures non spécialisées.
✖  PLUS D’INFOS
Catalogue téléchargeable sur  

 landes.fr/loisirs-vacances

Q
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MAURICE TESTEMALE, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL DE LA 
JEUNESSE AU PLEIN AIR (JPA)

JEUNESSE

Quelque 3 000 bons vacances 
ont été délivrés à plus  

de 2 500 enfants en 2016 

https://www.landes.fr/loisirs-vacances
mailto:education@landes.fr
https://www.landes.fr/loisirs-vacances
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STREET ART SOCIAL :  
« ON TRICOTE DU LIEN »

ls sont jeunes bénéficiaires du 
RSA, locataires au grand âge en 
EHPAD, chercheurs d'emplois au 
Centre intercommunal d'action 

sociale (CIAS) de l'agglomération mon-
toise... Des horizons différents donc, 
mais un point commun : le crochet, le 
point de croix et le tricot. Marie-Ange 
Thisbé est de ceux-là. Elle a perdu son 
travail car sa patronne a pris sa retraite, 
alors pour cette femme originaire de 
l'île Maurice, venir crocheter à la rési-
dence pour personnes âgées de Saint-
Pierre-du-Mont, « permet de rencontrer 
des gens ». Avec en ligne de mire la 
« fierté » de voir bientôt son travail de 
dentelle écrue recouvrir le taureau « La 
Force » des arènes de Mont-de-Marsan.

 

PATCHWORK CONTRE SOLITUDE
À ses côtés, Marie Berthe dont le 
père bénéficie des services du CIAS, 
assemble les petits carrés bleus qui 
orneront les arbres de la place de la 
mairie façon patchwork : « ce n'est pas 
que du tricotage, c'est une histoire en 
commun, il y a une interconnexion avec 
des personnes recluses de la maison de 
retraite, ça me plaît beaucoup ».
Et c'est bien l'objectif : « pour des per-
sonnes qui souffrent d'isolement familial 
ou social, ce sont des petits moments 
pour reprendre vie », explique Frédé-
rique Dusseau, référente RSA au pôle 
social du Département et animatrice 
des ateliers Tout Art Zimut qui initient 
à la création artistique grâce à l'inter-

vention de trois professionnels chaque 
année. Cette année, Julie Tauzia a 
proposé aux TAZ du tricot urbain (ou 
yarn bombing), un mouvement apparu 
aux Etats-Unis en 2005, qui consiste 
à recouvrir des éléments urbains de 
pièces de tricot, crochet ou tissages.

GRAPH FÉMINISTE
Ayant toujours travaillé avec des pu-
blics en difficulté, l'art-thérapeute cha-
lossaise qui a découvert cette forme de 
street art au Québec, assure : « on tricote 
du lien, on donne à re-regarder sa ville en 
mettant en valeur le travail de ces femmes 
pour une sorte de graph féministe ». Par 
la symbolique de la pelote de laine qui 
se déroule pour tisser du lien, voilà un 

« projet chaleureux qui a du sens et qui met 
en relation des gens qui ne se rencontrent 
pas ou si peu autour d'un projet commun 
artistique », souligne Julie Tauzia qui 
se démène au milieu de ses tricoteuses 
« hors pair qui partagent ici des compé-
tences et un bon moment ». « Pour des gens 
qui ont connu beaucoup d'échecs, conclut 
Monique Lubin, vice-présidente en charge 
de la Solidarité au Département, voir son 
travail exposé en ville est valorisant, ça leur 
prouve qu'ils sont en capacité de rebondir ». 
S'approprier la ville pour (re)trouver sa 
place dans la cité et renforcer l'estime 
de soi, nécessaire pour avancer.

✖  PLUS D’INFOS
Pôle social du Département   

 05 58 05 40 40
Pour faire des dons  
de pelotes de laine : 

 05 58 75 43 97

I

POUR ROMPRE L'ISOLEMENT de personnes  
bénéficiaires de minima sociaux, un atelier de tricot urbain 
propose de redécorer la ville de Mont-de-Marsan.  
Entre mode et action sociale.

« Des petits 
moments pour 

reprendre vie face  
à l'isolement »
FRÉDÉRIQUE DUSSEAU 

RÉFÉRENTE RSA

La création artistique  
pour reprendre  

confiance en soi
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C’EST QUI ?

ANABEL  
VELOSO 
La chorégraphe andalouse 
participe à une résidence de 
création avec des élèves de 
l'école de Saint-Sever autour 
du Petit Prince de Saint-Exu-
péry. « Jusqu'ici, j'avais créé des 
spectacles pour enfants, mais pas 
avec eux. Ce projet est le défi qui 
m'a fait puiser le plus de créativité 
au plus profond de moi-même ». 
Intitulé El Principito, ce spec-
tacle familial sera présenté au 
Théâtre Le Molière de Mont-
de-Marsan le 5 juillet, pendant 
Arte Flamenco. 

LIEN SOCIAL
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P

LA RETRAITE, TOUT  
UN PROGRAMME !

VITE
DIT

GÉRARD,  
66 ANS
RETRAITÉ  
DEPUIS 4 ANS
« Je ne veux pas 
être juste un 
consommateur de 

services et d’activités ». Gérard 
participe au projet « Arjuzanx, un 
espace photographié ». Après avoir 
réalisé une série de photos sur le site 
landais, ils ont créé une exposition 
et bâti une série d’animations et un 
livret pédagogique. Depuis mai 2016, 
ils sillonnent les routes landaises de 
collège en EHPAD pour partager leurs 
clichés. « C’était primordial pour moi 
de pouvoir rencontrer d’autres gens 
et apporter mes compétences. »

« DONNER DE SON TEMPS, RECEVOIR DU PLAISIR »

MONIQUE,  
70 ANS
RETRAITÉE  
DEPUIS 10 ANS
Trois vendredis 
par mois, avec une 
« collègue », Monique 

s’installe au milieu de tout petits 
enfants dans une crèche et raconte 
des histoires. Pas juste une lecture, 
mais une véritable mise en scène, 
ponctuée de comptines.  
« J’avais très peur du vide à l’arrêt  
de mon activité professionnelle.  
Là, je rencontre d’autres personnes, 
j'étends mon réseau social 
différemment et apprends  
d’autres choses.»

AVEC LE SAPAL (Service 
d’Animation de Prévention 
et d’Accompagnement  
des Landes), retraite  
rime avec culture, sport, 
découverte, rencontre, 
partage et solidarités.

arce que la retraite est une 
étape particulière, qui peut 
rimer avec sensation d’inuti-
lité, de désœuvrement et de 

solitude, le Département a intégré 
depuis plus de trente ans un service 
dédié aux seniors. Sa mission ? Amé-
liorer la qualité de vie des personnes 

âgées et des retraités du départe-
ment. « C’est le seul service public 
départemental d’animation géronto-
logique en France ! ». Chaque année 
est édité un calendrier recensant  les 
animations proposées : activités phy-
siques et de pleine nature, culture, 
environnement, vie pratique, vie 
associative, lien avec les EHPAD, 
et un volet particulièrement fort : 
celui de l’engagement, du partage 
et de la solidarité. « Il est primordial 

que la personne âgée puisse tisser des 
liens. Cela passe par l’intergénération-
nel avec des enfants de crèches ou des 
pensionnaires d’EHPAD, et aussi par 
la rencontre avec des personnes isolées 
à travers la charte « Solidaire contre 
la solitude ». 

✖  PLUS D’INFOS
 Calendrier sur landes.fr/sapal
 05 58 05 40 89

 sapal@landes.fr

À la 
découverte 
des richesses  
du patrimoine 
landais
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https://www.landes.fr/sapal
mailto:sapal@landes.fr
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DOSSIERRENFORCER LES SOLIDARITÉS ET 
LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

BUDGET 2017
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SOLIDARITÉ, ÉDUCATION ET INNOVATION sont les 
marqueurs du dernier budget préparé par Henri Emmanuelli. 
L'investissement est maintenu avec une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement sans augmentation de la fiscalité.

e 21 mars dernier, au deu-
xième jour de la session bud-
gétaire, tombait la nouvelle de 
la disparition du président de 

l'assemblée landaise depuis 1982. 
Le 7 avril, les élus se sont donc 
retrouvés dans la salle Henri La-
vielle de l'Hôtel du Département 
pour reprendre les débats, après un 
hommage appuyé à l'ancien patron 
des lieux par Xavier Fortinon et une 
minute d'applaudissements, debout, 
à l'issue d'un diaporama photos 
consacré à Henri Emmanuelli. 

GARDER LE CAP DE LA SOLIDARITÉ
Ce budget de 482,35 M€ dont 
110 M€ d'investissements « porte 
l'empreinte de celui qui dirigeait cette 
collectivité jusqu'à ces derniers jours et 
traduit une volonté politique forte : ac-
compagner au mieux nos concitoyens 
les plus fragiles et soutenir les projets 
de territoire pour préparer l'avenir », 
a souligné Gabriel Bellocq, nouveau 
président du groupe PS.
Un budget volontariste malgré des 
dotations de l'Etat en baisse, où 
« l'investissement est maintenu à un 
taux élevé » avec « des dépenses de 
fonctionnement contrôlées au plus 
juste », a abondé Dominique Cou-
tière, vice-président aux Finances 

d'un territoire classé 3e département 
le mieux géré de France par BFM 
Business en 2015. Cette année, la 
taxe foncière n'augmentera pas, elle 
est d'ailleurs toujours très inférieure 
à la moyenne régionale (164 €/
habitant contre 204 €).

SANCTIONS SUR LE RSA
Dans ce contexte, « on garde le cap 
de la solidarité au service de tous les 
Landais, du village Alzheimer aux 
résidences autonomie, de l'insertion 
sociale à la Prestation de compensa-
tion du handicap », avait souligné le 
20 mars Monique Lubin, vice-pré-
sidente en charge de ce domaine 
essentiel qui concentre 229,3 M€, 
soit près de la moitié du budget total 
de la collectivité. 47 M€ sont no-
tamment alloués à l'Allocation per-
sonnalisée d’autonomie (+0,5 %), 
45,1 M€ sont prévus pour le Revenu 
de solidarité active (+5,8 %). Au 
31 décembre, 7 989 foyers étaient 
bénéficiaires du RSA, un chiffre en 
baisse mais l'allocation ayant été 
augmentée, les crédits sont toujours 
à la hausse. L'occasion pour Mme 
Lubin de rappeler que 2 166 sanc-
tions ont été prononcées en 2016 
à l'encontre de personnes n'ayant 
pas respecté leurs engagements : 

L

VOLONTARISTE
ET MAÎTRISÉ

BUDGET 2017

RENFORCER LES SOLIDARITÉS ET 
LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

suite en page 16 

Les dépenses sociales concentrent 
près de 50 % du budget total  

de la collectivité
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« on entend trop souvent dire qu'il y a 
du laxisme dans la gestion du RSA, ce 
n'est absolument pas le cas », a-t-elle 
insisté, relevant que « sanctionner 
a un sens mais qu'en premier il faut 
savoir accompagner ».

TRANSPORT SCOLAIRE  
TOUJOURS GRATUIT
Côté protection de l'enfance, 44,2 M€ 
de dépenses sont budgétés, entre sa-
laires des assistants familiaux, prise 
en charge dans les Maisons d'enfants 
à caractère social, soutien aux asso-
ciations et investissement pour la re-
construction du Foyer de l'enfance.
Gros morceau aussi pour le Départe-
ment, l'action en faveur de l'éduca-
tion et de la jeunesse (49,87 M€ de 

crédits inscrits) qui passe notamment 
par la rénovation des collèges. A no-
ter que la gratuité des transports des 
collégiens (20,6 M€), un marqueur 
de la politique locale, sera bel et bien 
maintenue dans les Landes alors que 
cette compétence a été transférée à la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

Au plan économique, malgré les cris-
pations sur Atlantisud à Saint-Geours-
de-Maremne, sur le projet de Tosse ou 
le plan numérique, l'opposition qui a 
donc voté contre le budget, a salué 
le futur technopôle Agrolandes qui 
abritera notamment le cluster régional 
sur la biosécurité. Unanimité aussi 
face à la crise aviaire en soutien à la 
filière palmipèdes et aux modes de 
production traditionnels.

EFFORT MAINTENU SUR LA CULTURE
S'agissant de la forêt, Xavier Fortinon 
a tenu à saluer le « courage et la foi » 
des professionnels du secteur pour la  
reconstruction post-tempête Klaus. 
Il s'en est pris en revanche aux « ma-
gouilles financières  » chez Darbo  : 
« certains font peu de cas des salariés 
de nos entreprises, les collectivités locales 
doivent déjouer ces pratiques détestables 
qui créent beaucoup de victimes ».
Enfin, alors que nombre de collecti-
vités ont baissé leur budget culturel, 
le Département a décidé de maintenir 
son effort avec une politique volonta-
riste, notamment par un soutien à la 
production cinématographique.
✖  PLUS D’INFOS 
Retrouvez le budget 2017 : 

 budget2017.landes.fr

17 M€ sont dédiés aux travaux  
de maintenance et de rénovation  
des 38 collèges publics

 suite de la page 15

110 
MILLIONS D'EUROS 

d'investissement au total en 2017,  
du Village Alzheimer au plan numérique,  

des aménagements routiers aux rénovations  
de collèges et aux aides à la filière gras.

LE CHIFFRE

https://budget2017.landes.fr/
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e Foyer de l'enfance du Centre 
départemental de l'enfance 
qui accueille à Mont-de-Mar-
san des jeunes faisant l'objet 

de mesures de protection par déci-
sion du juge, ou à la demande des 
parents via l'aide sociale à l'enfance, 
est en pleine reconstruction, à côté 
de l'ancien site qui sera détruit. Un 
total de trois ans de travaux et un 
budget de 6 M€ pour de premières 
livraisons cette année. Le Foyer, 
c'est une quarantaine de places 
d'accueil d'urgence disponibles, 

pour des bébés à l'âge de la marche 
jusqu'aux adolescents. Quelque 120 
enfants y passent chaque année six 
mois en moyenne. À noter égale-
ment la construction d’une Mai-
son de l’enfance à caractère social 
avec soins intégrés (MECSSI) qui 
devrait être achevée début 2018 
à Mont-de-Marsan. Une première 
en Aquitaine pour du sur-mesure à 
destination d’une douzaine d'ado-
lescents ayant des troubles de la 
personnalité importants, en plus 
de difficultés familiales. 

ACCUEIL SOCIAL

AIDER AU MIEUX  
LES ENFANTS  
EN DIFFICULTÉ

L

Que représente l'action  
du Département en faveur des collèges ?
L'investissement cette année sera de 
2 210 € par élève, contre 1 515 € en 
moyenne dans les autres départements 
de la région. Au total, ce sont 37,74 M€ 
pour préparer l'avenir des jeunes Landais.

Des exemples de réalisations ?
Le collège de Capbreton sera 
entièrement rénové (15 M€) et des 
travaux ont lieu au collège Cel le 
Gaucher de Mont-de-Marsan (2,8 M€). 
Le Département poursuit bien sûr 

l'opération « un collégien, un portable » 
(5,5 M€), avec le renouvellement  
de 5 500 ordinateurs et des 
expérimentations de tablettes.

Certains contestent l'opportunité  
de la création du 39e collège landais  
à Angresse...
On a besoin d'un collège dans cette 
zone où les effectifs augmentent 
dans les écoles primaires. Notre 
responsabilité est d'anticiper 
avec l'objectif de conserver des 
établissements à taille humaine.Q
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MURIEL LAGORCE
VICE-PRÉSIDENTE 
DÉLÉGUÉE À 
L'ÉDUCATION

6 M€ d'investissements  
pour le Foyer de l'enfance

EN 
BREF

INNOVATIONS  
POUR LES PLUS ÂGÉS
1 M€ pour les études et 2 M€ pour  
les premiers travaux ont été budgétés en 
2017 pour le Village Alzheimer à Dax qui 
ouvrira courant 2018. L'expérimentation 
du numérique à domicile au service  
des personnes âgées avec La Poste  
se poursuit toute l'année.

 
PACK XL JEUNES
Un succès en 2016 avec environ 1 000 
chèques Sport, 100 jeunes aidés pour 
le permis de conduire et 30 aides à la 
mutuelle pour des étudiants boursiers. 
Pour 2017 : 230 000 € seront consacrés 
aux chèques Sport en 6e, 200 000 €  
aux aides pour le permis de conduire  
et 100 000 € à la couverture santé.

 
EMPLOI DES MOINS  
DE 25 ANS 
Près d’un million d’euros sont alloués  
à l'insertion sociale et professionnelle  
des moins de 25 ans - premières victimes  
du chômage - à travers la création 
d'emplois d'avenir, l'accompagnement  
de la Mission locale, la garantie jeunes  
ou l'aide au logement.
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EN 
BREF

L

LE SPLENDID HÔTEL  
EN PLEINE RENAISSANCE

e navire Art déco de Dax, 4 étoiles 
et 149 chambres, doit rouvrir en 
mars 2018. Un chantier d'excep-
tion où est créé, à la place des 

thermes, un spa de luxe avec « flota-
rium » d'eau salé sous voûtes en pierre.
Les gigantesques travaux de rénovation 
et d'adaptation se chiffrent autour 
de 16,5 M€ HT. Le Département les 
finance à hauteur de 2,7 M€ aux côtés 
de la Région (1,3 M€), du Grand Dax 

(1,5 M€) et de la Ville de Dax (1,5 M€). 
Le solde (9,5 M€) est apporté par la 
société d’investissement impulsée par 
la Caisse des Dépôts. Resté propriété 
de la ville après les déboires de la 
Compagnie thermale de Dax, l'hôtel 
majestueux sera exploité par le 
groupe Vacances Bleues qui prévoit la 
création de 70 emplois. Une nouvelle 
locomotive pour le premier territoire 
thermal de France.

Le complexe de Tosse sur de bons rails
L'étude du projet de pôle résidentiel, touristique et golfique de Tosse 
se poursuit. La troisième phase du dialogue territorial va rapidement démarrer. 
Avant l'été, un « atelier urbain » ouvert au public permettra de présenter 
le projet définitif aux impacts environnementaux réduits au maximum. 
Trois ateliers thématiques serviront dans le même temps à avancer 
sur les projets connexes autour du tourisme, des golfs et de l'agriculture.
En attendant, l'étude d'impact sur la zone d'aménagement concerté (ZAC) 
sera déposée mi-mai pour une création attendue en septembre. 
La demande d'autorisation environnementale, également en mai, 
devrait mener à une enquête publique fin 2017-début 2018.
« Sans anticiper les conclusions », Xavier Fortinon a parlé d'un « dossier en 
bonne voie qui devrait déboucher dans les mois qui viennent » car il y a  
« de bons échos », côté investisseurs notamment.

LE NUMÉRIQUE  
EN MARCHE

5,2 M€ de dépenses sont 
prévues en 2017 pour le Plan 
d'avancement numérique piloté 
par le Sydec. Cela se traduit  
par la montée en débit dans  
21 communes supplémentaires 
et l'installation de 14 000 
prises optiques sur le territoire 
(90 000 sur 5 ans). Par un 
système de péréquation, le prix 
d'installation sera le même en 
zones rurales et urbaines.

 
GRANDS 
AMÉNAGEMENTS 
ROUTIERS
Dans le cadre du Plan national 
d’investissement autoroutier, 
des travaux d'aménagement 
ont été décidés sur les 
échangeurs de Peyrehorade, 
RD 817 et RD 19, et sur le 
demi-échangeur de Carresse-
Cassaber (6,9 M€ engagés 
par le Département). De quoi 
détourner le trafic poids lourd 
actuel des centres-villes.  
Du côté de Tarnos, les études 
techniques, hydrauliques 
et paysagères sur le projet 
de contournement du port 
s'engagent cette année.

AMÉNAGEMENT

ÉCONOMIE
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10 000 
logements sociaux 
départementaux 

2,12 M€  
de soutien aux opérations 
de logement social,  
soit 318 logements  
en construction et 104  
en réhabilitation

4,62 M€ 
de dépenses consacrées  
au logement par  
le Département
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e domaine du logement 
social n'est pas une com-
pétence obligatoire du 
Département. Mais le 

choix a été fait depuis long-
temps de développer cette poli-
tique pour mieux aménager le 
territoire et lutter contre l'ex-
clusion. Ainsi, depuis 12 ans, 
le Département s'est doté d'un 
outil, l'Etablissement public 
foncier local, visant à maîtriser 
le foncier et à accompagner 
les collectivités dans la réali-
sation de logements sociaux 
notamment. Cet EPFL « Landes 
foncier » conserve à ce jour un 
patrimoine de 27 M€ sur 205 
hectares.
Face à une population lan-
daise qui s'accroît, le taux de 
logements sociaux qui se situe 
autour de 7,5 % « a besoin de 
beaucoup progresser », a souli-
gné Xavier Fortinon.
 

L

FAIRE ACCÉDER LES PLUS VULNÉRABLES  
À DES LOGEMENTS DÉCENTS 

DANS UN TERRITOIRE  
À FORTE CROISSANCE  
DÉMOGRAPHIQUE,  
les besoins en logement 
social vont croissant.  
Cela implique de conduire 
une politique ambitieuse.

RÉSIDENCES AUTONOMIE
Aujourd'hui, 350 logements 
sont créés annuellement ; le 
défi est d'en réaliser plus de 
600 par an en mettant en 
mouvement les outils de tous 
les acteurs du secteur. Aussi, 
après la fusion en 2015 des 
trois bailleurs sociaux pu-
blics du département en un 
seul « XL Habitat » qui gère 
10 000 des 12 000 logements 
sociaux landais, une conven-
tion de partenariat a été signée 
avec les autres bailleurs* pour 
une politique de coopération. 
Il s’agit de développer l'offre 
sur le territoire et éviter que la 
concurrence entre organismes 
HLM ne participe à l'inflation 
foncière et immobilière.
Un crédit d'un million d'eu-
ros a par ailleurs été inscrit 
au budget 2017 du Départe-
ment pour concrétiser le plan 

d'accompagnement à la créa-
tion de résidences autonomie, 
ces logements pour personnes 
âgées avec services collectifs 
et accompagnement sur place 
dont la taille est encore à dé-
finir. Le principe ? Créer les 
passerelles indispensables entre 
le domicile et les EHPAD.
 
*XL Habitat, le Comité ouvrier du 
logement, la SA HLM Coligny, SNI 
Sud-Ouest, SA Gascogne HLM 
du Gers, la Clairsienne Action 
logement, Habitat Sud Atlantique 
OPH et l'association régionale des 
organismes sociaux pour l'habitat 
en Aquitaine (Arosha).

EN CHIFFRES350 logements sociaux  
sont créés chaque année.

LOGEMENT SOCIAL
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Pack XL Jeunes : les 
élèves de 6e inscrits 
dans un club sportif 
peuvent bénéficier 
d'un chèque sport 
de 50 €

Le soutien à la production 
cinématographique 
génère des retombées locales

Les « Chantiers Citoyens »  
de nettoyage manuel  des plages  

viennent compléter le nettoyage effectué  
à l'année par le Département  

et les collectivités littorales

À SUIVRE  
EN 2017

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

EN IMAGES
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Favoriser la mobilité  
pour lever l'un des freins  
à l'emploi

Le « mieux-vieillir »
est au cœur de 

l'innovation sociale

D'autres photos sur
flickr.com/departementdeslandes

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

6,7 M€ sont dédiés en 2017 
aux grandes opérations 
d'aménagement routier
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https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/
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Durée de fabrication de Helper : 1 semaine

Coût : 20 000 € l'unité

LE DÉPARTEMENT DES LANDES  
INVESTIT POUR LES LANDAIS
Il a été classé en 2015 3e département le mieux géré de France par BFM Business.

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

EN IMAGES

Dans les Landes, les dépenses pour les collèges 
sont supérieures de presque 50 % à la moyenne de la région.
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Au cœur de la Chalosse, Nancy et Iwan Van Es, 
couple originaire du nord d’Amsterdam, ont 
relevé le pari d’une hôtellerie écolabellisée trois 
étoiles. « C'était ici et nulle par ailleurs ». Difficile 
d’imaginer qu’il y a encore 10 ans tout cela 
n’était qu’un champ de maïs ! L’architecture 
simplissime, tout en ossature bois, se compose 
d’un bâtiment de dix chambres, de la maison 
d’accueil et d’un pool house surplombant la 
piscine. Et on y fait le plein d’idées de balades 
avec les propriétaires passionnés de la région et 
jamais à cours de bonnes adresses !
✖  PLUS D’INFOS
La Petite Couronne
Route d’Amou à Saint-Cricq - Chalosse

 lapetitecouronne.com

L

Chalosse 
exclusivement !

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

LIEUX D'ICI
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HÔTELLERIE 

GASTRONOMIE

Etape gourmande
C’est à côté de l’ancienne gare de Saint-Cricq 
que Nabil Lazri, ancien gérant de La Ferme 
aux Grives, a ouvert l’Auberge du Laurier.  
Avec le chef Pascal Sauton, il propose  
une cuisine raffinée. Des produits locaux 
conjugués à des senteurs des quatre coins  
du monde.

✖  PLUS D’INFOS
 aubergedulaurier.fr

Brassempouy

C’ÉTAIT IL Y A 
25 000 ANS !

a reproduction de la dame 
à la capuche est nichée 
dans une alcôve aux côtés 
des moulages des trente 

principales statuettes d’Europe. 
C’est un moment fort de la vi-
site de la maison de la Dame 
de Brassempouy qui se pour-
suit aussi à l’extérieur au milieu 
des reproductions d’animaux de 
cette période glaciaire. Le futur 
Pôle pédagogique et préhisto-
rique est encore en travaux. Il 
accueillera les visites scolaires 

et abritera aussi des logements 
pour les scientifiques.

✖  PLUS D’INFOS
Maison et ArchéoParc  
de la Dame à Brassempouy
Du mardi au dimanche 
de 13 h 45 à 18 h

 05 58 89 21 73

 prehistoire-brassempouy.fr
Entrée 8,50 € 
réduit 7,50 € 
enfants 6 €

PRÉHISTOIRE

http://www.prehistoire-brassempouy.fr
http://www.lapetitecouronne.com
http://www.aubergedulaurier.fr/
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

Le dernier budget 
d’Henri Emmanuelli
Le budget primitif 2017 voté récemment 
par l’assemblée départementale aura été 
le dernier préparé sous la houlette du re-
gretté Président Henri Emmanuelli.

Fidèle à ses choix, ce budget est à la fois 
réaliste et volontariste, marqué par un 
haut niveau d’investissement et la prio-
rité donnée à la solidarité, l’éducation et 
l’innovation. Et ce, grâce à une gestion 
rigoureuse qui se traduit par une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, une 
stabilisation du recours à l’emprunt et un 
maintien du taux de la taxe foncière.

Les investissements (110 M€) intègrent 
des opérations d’envergure  : le déploie-
ment du plan très haut débit, un soutien 
conforté aux infrastructures routières, le 
projet de construction d’un nouveau col-
lège à Angresse, le démarrage du chan-
tier du Village Alzheimer  ; ils intègrent 
aussi des interventions (à hauteur de 
40 M€) notamment dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’environnement et du 
tourisme ainsi que 33M € en soutien des 
équipements structurants portés par les 
communes ou les communautés de com-
munes.

Au niveau du fonctionnement (372,4 M€), 
61,6 % sont consacrés à la solidarité qui 
reste notre premier domaine d’interven-
tion (229,3 M€) en faveur de l’enfance, 
des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap, de l’accès au 
logement social, de la lutte contre les 
exclusions. A souligner le maintien de la 
gratuité des transports scolaires pour les 
familles, malgré le transfert de la compé-
tence à la Région, et la poursuite du plan 
de soutien fort à la filière avicole frappée 
par une crise sanitaire d’une extrême gra-
vité.

Enfin, l’innovation avec le Village Alzhei-
mer, la poursuite du projet Agrolandes et 
celui de Tosse mais aussi la protection de 
notre littoral, le développement du nu-
mérique pour le maintien à domicile de 
nos aînés, le logement social par le biais 
d’une convention avec tous les bailleurs, 
unique en France.

Oui, un budget réaliste et volontariste, 
voté par la majorité départementale.

L’opposition, quant à elle, après avoir voté 
contre un seul dossier (sous un prétexte fu-
tile) a choisi la posture politicienne et a voté 
contre l’ensemble du budget proposé. 
Chacun jugera !

GROUPE FRONT DE GAUCHE

Pour plus  
de Service Public !
Nous souhaitons d’abord rendre hom-
mage à Henri Emmanuelli. Cet homme 
compétent et talentueux a su mener une 
véritable politique de gauche au service 
des Landaises et des Landais, fidèle à ses 
engagements, à ses racines populaires, à 
ses convictions humanistes.

Nous garderons le souvenir d'un homme 
brillant, curieux de l'évolution du monde 
et profondément attaché au rassemble-
ment de la gauche. Homme de progrès 
il proposait des orientations ambitieuses, 
guidé par des valeurs de solidarité inter-
générationnelle, d’équité sociale et de 
développement…

Pour l’année 2017, nous pouvons saluer 
un budget volontariste avec un investis-
sement maintenu à un niveau élevé et 
une fiscalité constante. Les dépenses de 
fonctionnement sont contrôlées et l’en-
dettement maîtrisé.

Hélas, du côté des recettes, nous regret-
tons une fois de plus, la baisse des dota-
tions de l’État, soit 7 millions d’euros en 
moins pour le développement de notre 
Département.

Sous prétexte d’économie, la baisse de 
dotations creuse la concurrence entre les 
territoires alors que le développement de 
notre Pays passe par la complémentarité 
et la vitalité de tous ses territoires, urbains 
et ruraux, sans hiérarchie ni condescen-
dance.

Nous pouvons être fiers de nos services 
publics locaux et de nos fonctionnaires.

Mais, à l’heure où certains envisagent des 
réductions massives de postes dans la 
fonction publique, nous ne cesserons de 
défendre l'idée que c’est de l’inverse dont 
nous avons besoin.

Redéployons le service public aux popu-
lations pour donner un nouveau souffle 
à la démocratie au plus près de tous les 
Landais à la ville comme à la campagne.

La République a besoin de tous ses terri-
toires et de toutes ses générations ! Les 
jeunes, comme les séniors y ont une place 
particulière pour créer, entreprendre ou 
développer des activités de toute nature 
et d’excellence.

Espérons que les années à venir verront 
ces choix se concrétiser.

GROUPE COULEURS LANDES

Disparition  
d’Henri Emmanuelli  
et vote du budget
L’annonce, en pleine séance budgétaire, 
du décès d’Henri Emmanuelli nous a tous 
touchés. Il est impossible de rester indif-
férent à la disparition du Président de la 
collectivité dans laquelle on siège, même 
dans les rangs de l’opposition.

Nous avions entamé l’examen du budget 
en son absence le 20 mars et il nous man-
quait déjà un peu dans l’animation des 
débats. Verbe acerbe, rebuffades, remon-
trances ironiques et parfois drôles étaient 
notre lot régulier quand nous étions cri-
tiques. Ses adversaires politiques sa-
vaient de quel bois il se chauffait.

Reconnaissons lui de nous avoir parfois 
donné raison quand nos propositions ou 
réflexions lui semblaient justes et de sa-
voir respecter un adversaire qui argumen-
tait efficacement et lui tenait tête.

Acteur de la politique nationale pendant 
40 ans, il laisse une forte empreinte dans 
les Landes qu’il aura modelées à sa main 
pendant 35 ans.

L’exigence de l’action publique est aussi 
qu’elle ne s’arrête pas. Nous la souhai-
tons ouverte, rassembleuse autour d’un 
projet élaboré et partagé par les diffé-
rents acteurs des territoires landais. Nous 
sommes persuadés que la modernité 
d’une gouvernance ouverte est un gage 
de réussite collective pour notre départe-
ment.

Quant au budget, sa structure générale 
n’apporte pas de critique majeure de 
notre part et les différents ratios restent 
encore corrects. La poursuite de l’endet-
tement est un choix pour permettre la 
poursuite des investissements. Il découle 
du fameux « effet ciseau » avec des res-
sources en diminution constante et des 
dépenses de fonctionnement en aug-
mentation permanente. La vigilance est 
plus qu’impérative pour l’avenir.

Nous avons voté contre ce budget car 
nous n’approuvons pas le manque de 
volontarisme en matière d’aménagement 
numérique du territoire, levier essentiel 
pour donner ses chances à tous les ter-
ritoires landais, et nous sommes très cir-
conspects sur les politiques touristiques 
et économiques.
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P armi les temps forts de la 29e 
édition du festival Arte Flamen-
co, qui se déroulera du 3 au 8 
juillet, Catedral, la nouvelle 

création de Patricia Guerrero fait 
figure d’évènement. Ce spectacle, 
mis en scène par Juan Dolores 
Caballero, est le projet le plus 
ambitieux de l’ancienne première 
danseuse du Ballet Flamenco de 
Andalucía. Un spectacle sur la 

COUP DE CŒUR La danseuse et chorégraphe sera  
le mercredi 5 juillet sur la scène du Café Cantante  
à Mont-de-Marsan pour présenter sa nouvelle création 
Catedral. Un évènement.

 arteflamenco.landes.fr

EN 
SAVOIR 

PLUS

libération des femmes et sur les 
croyances religieuses. « Au départ, 
explique Patricia Guerrero, le per-
sonnage que j’incarne enfermé dans 
les dogmes, ne peut même pas dan-
ser. Peu à peu, il se libère en faisant 
bouger tout son corps... En tant que 
femme, je voulais rendre hommage à 
toutes celles qui se sont battues pour 
des idéaux et qui ont réussi à faire ce 
que nous sommes aujourd’hui dans 

PATRICIA GUERRERO 
AU FESTIVAL ARTE FLAMENCO

LIRE, 
ÉCOUTER, 
VOIR

la société. » Catedral a été plébis-
cité à la Biennale de Séville où il 
a obtenu le Giraldillo du meilleur 
spectacle. Sa présentation au fes-
tival Arte Flamenco, le mercredi 5 
juillet au Café Cantante, sera une 
première en France. L’occasion 
d’admirer le travail de celle qui 
est devenue à 27 ans l’une des 
plus grandes danseuses flamenco 
de sa génération.
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https://arteflamenco.landes.fr/
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ouverture du festival 
au Cloître des Jaco-
bins de Saint-Sever 
le 1er juin a de quoi  
séduire, et sans doute 

fasciner, avec la lecture par 
Laurence Niedzwiecki de La 
Chanson du Mal-Aimé d’Apol-
linaire sur du Eric Satie joué à 
l’accordéon par Gilles Cuzacq. 
La suite de la programmation de 
ce mois classique offre d'autres 
très belles promesses. À com-
mencer par le petit bijou de la 
Symphonie Les Oiseaux : piano, 
violon et siffleurs qui ont en-
chanté les dernières Victoires 
de la musique classique et se 
produiront en l'église Saint-Mar-
tin de Pouillon le 11 juin. Les 
Escales Romaines, hommage 
au 350e anniversaire de la Villa 
Medicis, annoncent une belle 
soirée en l'église de Tartas (7 
juin), comme le fameux trio 
Wanderer à Montfort (22 juin) 
ou la Maîtrise de Radio France 
à Saint-Paul-lès-Dax (4 juin). 
Sans oublier, le Choeur Bayonne 
Côte basque à Tyrosse (16 juin) 
ou le récital piano de Nathalia 

Milstein autour de Bach, Ravel 
et Chopin à Cagnotte (28 juin).

GRATUIT POUR SENSIBILISER  
LES JEUNES
Des concerts d'une qualité et 
d'une exigence unanimement 
saluées au fil des 48 années 
d'un festival qui marie artistes 
de renom national ou inter-
national et musiciens majeurs 
régionaux (ONBA, Pôle Sup de 
Bordeaux). Avec toujours des 
prix abordables (18 à 22 €) pour 
conserver le caractère populaire 
de ce rendez-vous incontour-
nable, parrainé par l'illustre vio-
loncelliste et chef d'orchestre  
Frédéric Lodéon. L'idée est aussi 
d'y faire venir les jeunes avec 
la gratuité maintenue pour les 
moins de 12 ans (mais aussi 
pour les adhérents d'une école 
musicale ou conservatoires 
quel que soit l'âge). Le public  
scolaire est également sensibi-
lisé au concert symphonique, 
comme cette année à Sorde-l'Ab-
baye où l'orchestre de 50 mu-
siciens du Festival, dirigé par 
le Dacquois Vincent Caup,  

se produira le 25 juin autour de 
Mozart et Schumann. 

MUSIQUE À LA CAMPAGNE
Au cœur des églises de nos villes 
et de nos campagnes, le Festival 
des Abbayes est aussi l'occasion
de valoriser un patrimoine sou-
vent méconnu, du plafond peint 
de l'église Saint-Pierre de Mont-
fort-en-Chalosse aux vestiges 
archéologiques de l'abbatiale 
Saint-Marie de Cagnotte ou au 
Portail des Apôtres de la cathé-
drale de Dax. Une visite de site 
avant concert est d'ailleurs par-
fois proposée à la découverte de 
l'histoire et des secrets du lieu.
À ceux qui veulent lutter contre 
leur addiction aux smartphones 
et à l'actualité en continu des 
chaînes infos, le Festival des 
Abbayes semble, quoi qu'il en 
soit, le meilleur antidote pour 
quelques moments précieux 
hors du temps.

✖  PLUS D’INFOS 
Programme complet sur 
  festivaldesabbayes.org

DU 1ER JUIN  
AU 2 JUILLET

 à Amou, Cagnotte, 
Dax, Montfort-en-

Chalosse, Pouillon, 
Saint-Paul-lès-Dax, 
Saint-Sever, Saint-

Vincent-de-Tyrosse, 
Sorde-l'Abbaye,  

Tartas

RENDEZ-
VOUS

L'

FESTIVAL DES ABBAYES 

LA MUSIQUE  
ET LE PATRIMOINE EN PARTAGE 
DEPUIS PRÈS D'UN DEMI-SIÈCLE, ce festival, le plus ancien des Landes,  
met à l'honneur la culture classique, sans élitisme, tout en valorisant  
un patrimoine souvent méconnu. 

ACTUALITÉS    I    LE DOSSIER    I    DÉCOUVERTES    I    EXPRESSIONS    I    LIRE ÉCOUTER VOIR    I    LE PORTRAIT
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artistes qui doivent s’adapter pour 
produire un spectacle qualitatif 
car La Scène Déménage repousse 
l’idée d’un théâtre de second rang. 
L’implication des membres de l’as-
sociation pour la programmation, 
l’installation scénique fait le reste. 
Au total, cela donne 40 spectacles 
et une centaine de représentations 
en 7 ans. « Après le spectacle, nous 
organisons un buffet qui permet des 
échanges toujours enrichissants avec 
les artistes » poursuit Sibylle de 
Laâge.
Si l’aventure vous tente, n’hésitez 
pas à contacter l’association pour 
accueillir chez vous vos amis ou 
de nouveaux venus autour d’un 
spectacle de qualité.

✖  PLUS D’INFOS 
 05 35 37 20 38
 lascenedemenage.net

« UN ACCÉLÉRATEUR DE CURIOSITÉ », c’est ainsi que les 
membres de l’association La Scène Déménage, résument 
leur action portée par l’envie de faire rayonner le spectacle 
vivant au cœur des territoires landais, chez l’habitant. 

LE SPECTACLE 
EST DANS LE PRÉ

est un pari audacieux 
qui mêle plusieurs 
ingrédients pour une 
recette originale abou-

tissant à faire partager des mo-
ments rares à des spectateurs pas 
forcément férus de théâtre, de 
lecture ou de musique, dans des 
lieux inédits. Sybille de Laâge, la 
présidente brosse le concept : « Le 
point d’entrée, c’est l’accueillant. 
Nous faisons appel aux particuliers 
pour qu’ils nous proposent un jar-
din, un chai, un salon… en général, 
c’est un lieu privé. Il revient à notre 
hôte de fédérer un public composé de 
voisins, de proches, en complément 
du public qui nous suit déjà ou qui 
vient grâce au bouche à oreille. En 
second, nous développons un petit ré-
seau d’artistes professionnels et nous 
leur proposons de jouer, de chanter 
avec les contraintes du lieu ». Des 
conditions « extrêmes » pour les 

C'

LA SCÈNE DÉMÉNAGE

LIRE, DÉCRYPTER
La Scène Déménage organise aussi  
des sessions de lecture à haute voix pour des 
groupes de 6 à 8 personnes débutantes ou 
professionnelles et des ateliers de décodage  
du langage cinématographique.

« MOINS LES MURS » 
FESTIVAL DE LA PAROLE

20 poètes et musiciens, fabricants de 
sons et d’images, viennent à Hagetmau 
dessiner un autre monde et « éclairer » 

les salles de la crypte et son jardin. 
Rencontres, lectures et ateliers pour 
tous sont au programme de ces trois 

jours placés sous le signe de la poésie. 

Hagetmau  
du 2 au 4 juin
editionsdelacrypte.fr

RENDEZ-
VOUS
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http://www.lascenedemenage.net
http://www.editionsdelacrypte.fr
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13 ET 15 JUIN
Le très court 
international film 
festival
20 h 30
Salle Félix Arnaudin, 
Saint-Paul-lès-Dax
> 05 58 91 20 29
st-paul-les-dax.fr

16 JUIN
Nosfell

Concert
21 h
Café Boissec, Larbey
sacdebilles.fr/ 
cafe-boissec

16 JUIN
Ÿordan
Chanson française
21 h
Cercle de Luxey
> 05 58 08 25 02 53

15 JUIN
Rendez-vous  
avec José Frèches

organisé par la 
Médiathèque 
départementale
19 h
Mairie de Meilhan
medialandes.fr

5 JUIN
Les Accords‘Léon
Un style festif et 
énergique : le trash 
guinguette
12 h
Cercle de Pissos
> 05 58 08 90 85
cercles-gascogne.org

7 JUIN
Mec !
Textes d’Allain Leprest 
avec Philippe Torreton 
et Edward Perraud 
(percussions)
20 h 30
Théâtre Le Molière, 
Mont-de-Marsan 
> 05 58 76 18 74
marsancultures.fr

9 JUIN
Dee Dee 
Bridgewater

21 h
Les Bourdaines, 
Seignosse
bourdaines.com

10 JUIN
Paris Brass Band
Musique classique
20 h 30
Théâtre Le Parnasse, 
Mimizan
mimizan.fr/culture/
le-parnasse-theatre-
cinema

2 AU 4 JUIN
Moins les murs
La Crypte, Hagetmau 
Lire page 27

3 JUIN
Visite du site 
archéologique des 
Grottes du Pape 
9 h
Maison de la Dame de 
Brassempouy 
Sur réservation au  
> 05 58 89 21 73
prehistoire-brassempouy.fr 

3 JUIN
Rugby Club 
Orchestra
Projection + show-case 
avec Olivier Daguerre  
et Mickaël Bentz  
Proposé par l’AMAC/
caféMusic’
15 h 
Médiathèque,  
Mont-de-Marsan
lecafemusic.com

AGENDA
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AGENDA

DANS LE 
CADRE DE 
FESTIMAI

Espace Capranie, 
Ondres 
> 05 59 56 61 61
cc-seignanx.fr

Adieu Monsieur 
Haffmann -  
Par Atelier Theâtre 
Actuel 
2 juin à 21h

Doolin’ - Musique 
festive irlandaise 
3 juin à 21h

1ER JUIN 
AU 2 JUILLET
Festival  
des Abbayes
festivaldesabbayes.org
Lire page 26

1ER JUIN
Atelier « Naviguer 
en ligne » - 18 h
Archives 
départementales
archivesenligne.
landes.org

1ER JUIN  
AU 12 JUILLET
Efferve’sens
Arts de la rue en pays 
d'Orthe avant la Parade 
des 5 sens à Hastingues 
les 13 et 14 juillet
laparadedes5sens.fr

JUSQU’AU 
21 JUIN
Rallye 
Architectures
A la découverte du 
patrimoine architectural 
de Mont-de-Marsan du 
XIXe siècle à nos jours 
par le biais de jeux et 
d’énigmes
Archives 
départementales
archivesenligne.
landes.org

DU 15 AU 19 JUIN

22E FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE CONTIS
Cinéma de Contis 
> 05 58 42 88 07
cinema-contis.fr

FESTIV’ADOUR 
du 2 au 4 juin
2 juin à Josse  
projection de Rugby 
Club Orchestra (réa-
lisé par Lucie Robin) 
+ concert de Pascal 
Mary
3 juin à Saubusse
animations et 
spectacles gratuits 
pour tous
4 juin à Saint-
Jean-de-Marsacq
goûter + spectacle 
humoristique
Le Saâdikh 

festivadour.fr

http://www.festivaldesabbayes.org
http://archivesenligne.landes.org/
http://www.laparadedes5sens.fr
http://archivesenligne.landes.org/
http://www.festivadour.fr
http://www.cc-seignanx.fr
http://www.prehistoire-brassempouy.fr
http://www.lecafemusic.com
http://www.cercles-gascogne.org
http://www.marsancultures.fr
http://www.bourdaines.com
http://www.mimizan.fr/culture/le-parnasse-theatre-cinema
http://www.medialandes.fr
http://www.cinema-contis.fr
http://www.st-paul-les-dax.fr
http://www.sacdebilles.fr/cafe-boissec
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Plus d'infos sur landes.fr/agenda

EXPOSITIONS
DU 17 JUIN AU 30 NOVEMBRE
Il était une fois Arthous
Site départemental de l’Abbaye d’Arthous à Hastingues  
arthous.landes.fr

JUSQU’AU 18 JUIN
Sculptures restaurées de l'atelier Kretz
Musée Despiau-Wlérick à Mont-de-Marsan
montdemarsan.fr

JUSQU’AU 31 AOÛT
Les Landes et la Révolution française : 1789-1799

Archives départementales des Landes
archives.landes.fr

JUSQU’AU 1ER OCTOBRE
Un fabuleux bestiaire : les animaux du Moyen-Age  
Site départemental de l’Abbaye d’Arthous

JUSQU'AU 31 OCTOBRE
C'est tout un art d'être canard !
Musée de la Chalosse à Montfort en Chalosse
museedelachalosse.fr

JUSQU’AU 26 NOVEMBRE
L'art des chasseurs préhistoriques 
Maison de la Dame à Brassempouy
prehistoire-brassempouy.fr

JUSQU’EN NOVEMBRE 2018
Les mille et une vies du Samadet
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet
museesamadet.landes.fr

17 JUIN

ŸORDAN - 18 h

Cercle de Sort-en-Chalosse  
> 05 58 89 58 89

17 JUIN
Les Accords‘Léon
21 h
Cercle de Labrit
> 05 58 51 02 03

25 JUIN
Earth Wind  
& Fire Experience 
Featuring Al 
McKay Allstars

Concert
21 h
Les Bourdaines, 
Seignosse
bourdaines.com

9 JUILLET
Eyo’nlé Brass 
Band & Cie 
Nanoua

Concert
19 h
Café Boissec, Larbey
sacdebilles.fr/ 
cafe-boissec

21 ET 22 
JUILLET
Little Festival
Musique électro  
et street art
20 artistes dans 4 lieux
Seignosse,  
Hossegor  
et Capbreton
bourdaines.com 

Les Landes et la  
révolution française : 
1789-1799

EXPOSITION
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archives.landes.fr

du 9 janvier 
à août 2017

Mont-de-Marsan

http://www.sacdebilles.fr/cafe-boissec/
http://www.bourdaines.com/
http://www.bourdaines.com/
http://www.arthous.landes.fr/
http://www.montdemarsan.fr
http://www.archives.landes.fr/
http://www.arthous.landes.fr/
http://museesamadet.landes.fr/
http://www.museedelachalosse.fr
http://www.prehistoire-brassempouy.fr
https://landes.fr/agenda


« C'est dur d'écouter 
ou lire ces messages 
qui témoignent 
parfois de la 
barbarie,  
mais on réussit  
à donner  
du courage  
à certains pour 
porter plainte. 
Ça c'est positif. » 
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MISSION COLOSSALE

ébut février, son passage au 20 h 
de TF1 lui a valu une montagne 
d'appels et de courriers de détresse. 
Au moins 200 nouveaux dossiers 

ont été alors ouverts par l'association. 
« C'est dur d'écouter ou lire ces messages 
qui témoignent parfois de la barbarie, mais 
on réussit à donner du courage à certains 
pour porter plainte, ça c'est positif », fait 
valoir Sébastien Boueilh.

PRÉDATEURS MASQUÉS
Depuis qu'il a monté Colosse aux 
pieds d'argile il y a près de quatre 
ans pour prévenir et sensibiliser aux 
risques pédophiles en milieu sportif, 
plus de 1 500 témoignages de toute 
la France ont été enregistrés au siège 
de Saint-Paul-lès-Dax. Avec la ving-
taine de personnes derrière lui, de 
spécialistes juridiques en psycholo-
gues, 400 victimes ont ainsi pu être 
accompagnées ou orientées dans des 
démarches délicates où il faut réussir 
à dépasser la honte et la culpabilité.
Sébastien, abusé sexuellement entre 
12 et 16 ans par un ami de la famille 
qui l'emmenait aux entraînements, se 
rappelle de son arrivée à la gendarme-
rie pour porter plainte, 18 ans après 
les faits : « quand il m'a vu arriver avec 
ma carcasse, le gendarme avait l'air de 
se demander si c'était pas plutôt moi le 
violeur... », rigole aujourd'hui l'ex-joueur 
de Fédérale dont l'agresseur est reparti 
du procès menotté, après quatre ans 

de procédure. Le soir même du juge-
ment ou presque, l'association est créée, 
bientôt soutenue par les fédérations 
françaises de rugby ou de basket...

GUIDE DES COLOSSES
Désormais, le « gros nounours » ar-
pente les écoles et les clubs sportifs 
pour partager son histoire avec des 
mots choisis, parler de ces « prédateurs 
qui avancent masqués » alors qu'on 
croit toujours que ça n'arrive qu'aux 
autres. En parlant « aux plus petits de 
zizis ou de cucul, on leur apprend à 
identifier leurs parties intimes que seuls 
eux et le médecin peuvent toucher ». 
Pour les plus grands, la prévention 
passe aussi par la prudence sur les 
jeux en ligne et les sollicitations d'in-
connus. 100 000 Guides des colosses 
ont été distribués aux 5-15 ans, entre 
consignes « touche pas à mon corps » 
et petit quiz du quotidien. Carnet 
des encadrants en main, le bénévole 
bientôt salarié s'emploie aussi à aider 
les éducateurs à éviter de tomber 
eux-mêmes dans des pièges ou à dé-
coder les comportements de victimes 
potentielles. « Beaucoup d'associations 
donnent le sourire aux enfants, la nôtre 
évite qu'ils ne pleurent en silence et se 
détruisent un jour ».
 

✖  PLUS D’INFOS
 colosseauxpiedsdargile.org

VICTIME d'un pédophile dans les années 90, l'ex-rugbyman  
de haut niveau a su briser des années de silence. Une barrière qu'il fait franchir 

aujourd'hui à d'autres grâce à son association Colosse aux pieds d'argile.

SÉBASTIEN BOUEILH

D

BIO  
EXPRESS

MAI 
2013

L'agresseur de Sébastien 
Boueilh et Mathieu Crucé 
est condamné à 10 ans 
de prison. Le soir-même, 
ils créent l'association 
Colosse aux pieds d'argile

FÉVRIER 
2017

Il donne le coup d'envoi 
de France-Ecosse  
au Stade de France  
avec un jeune rugbyman

15 
AVRIL 
2017

Colosse Party aux arènes 
de Pontonx : soirée tapas 
et concert des années 80 
en soutien financier  
à l'association

http://www.colosseauxpiedsdargile.org
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arteflamenco.landes.fr

https://arteflamenco.landes.fr/



