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✖  XAVIER FORTINON
Président du Conseil 
départemental des Landes

ans un département rural 
comme le nôtre, le main-
tien des services publics de 

proximité et la préservation du 
lien social sont essentiels à l’équi-
libre des territoires et au bien-être 
des populations.
Le gouvernement aurait pu en 
tenir compte avant de rayer d’un 
trait de plume et sans concertation 
préalable, l’essentiel des emplois 
aidés. 1 300 renouvellements sont 
concernés dans les Landes.
Ces emplois, en partie financés 
par la puissance publique, ne sont 
peut-être pas la panacée. Mais ils 
ne sont certainement pas « inu-
tiles » ou « inefficaces » comme 
la ministre du Travail l’a répété 
en boucle cet été dans les médias.
Ils présentent au moins deux 
avantages. D’abord faire reve-
nir dans le monde du travail des 
personnes que les difficultés de 
la vie ou l’économie ont tenues 
à l’écart. Grâce à ces contrats, 
des hommes et des femmes ont 
pu développer des compétences, 
renforcer leur expérience, renouer 
avec la confiance nécessaire à la 
réinsertion professionnelle.

Ces emplois ont aussi permis de 
développer, à moindre coût pour 
les collectivités, les associations et 
les établissements scolaires, des 
missions de service public dont 
personne ne peut affirmer sérieu-
sement qu’elles sont inutiles : ac-
cueil dans les écoles, projet édu-
catif sur le temps périscolaire, 
accompagnement des personnes 
âgées et handicapées, animations 
socio-culturelles.

En sacrifiant les emplois aidés, 
le gouvernement prend le risque 
d’accentuer les fractures territo-
riales et le sentiment d’abandon 
dont souffrent nos concitoyens les 
plus fragiles. A terme, le risque 
est explosif.

Cette décision est donc un mauvais 
coup. Elle met à mal une politique  
d’insertion qui, sans être exempte 
de tout reproche, a déjà fait la 
preuve de sa pertinence sur nos 
territoires. À minima elle devrait 
faire l’objet d’une évaluation sé-
rieuse et d’une réelle concertation 
pour l’améliorer.

D

SUPPRESSION  
DES EMPLOIS AIDÉS : 
UN COUP DUR  
POUR LA POLITIQUE
D'INSERTION
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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.

CÉDRIC DARRIGRAND 

Lever de soleil 
sur le lac de Mimizan

https://www.bit.ly/XLandesPhotosLecteurs
https://www.landes.fr/vos-photos
https://www.bit.ly/XLandesPhotosLecteurs


  XLANDES N°47 5 OCTOBRE-NOVEMBRE 2017  

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

VU SUR LE WEB

Le Conseil départemental de 
l'accès au droit des Landes (CDAD) 
a déployé une web application, 
particulièrement adaptée aux 
smartphones et tablettes, à 
destination des jeunes de 14 à 
25 ans. Cet outil, conçu pour 
les aider dans leurs recherches 
d'information en matière de famille, 
logement, travail, formation, justice… 
se veut très pratique grâce au 
système de géolocalisation et à 
la possibilité d’établir un contact 
téléphonique, email ou via des sites internet. Il apporte également des informations 
juridiques fiables grâce à des liens vers des sites référencés par le CDAD.

✖ RENDEZ-VOUS SUR www.alendroit40.fr

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

 et Flickr 

SUR 

Émotion et plaisir pour les aînés de 
l'EHPAD de Luxey qui ont pu appré-
cier le concert de Véronique Sanson, 

samedi 12 août, lors du 28e Festival 
Musicalarue.

  xltv-landes.fr

Les aînés de l'EHPAD de Luxey invités 
à Musicalarue

SITE INTERNET 

Famille, logement, travail, 
formation, justice… Les jeunes 
ont rendez-vous sur Alendroit40

INSTAGRAM
@chachadelapampa  
#sunsetlovers #sunset 
#vuarnetsunglasses 

#vieuxboucau #landes 
#southwest #nofilterneeded 

#naturalfilter

COMMENTAIRES 
D’INTERNAUTES 
SUR TWITTER 

Département Landes @LesLandes40   
À la découverte des sources & 

fontaines landaises. Une page qui peut 
vous guider... https://www.landes.fr/

actualites/a-la-decouverte-des-sources-
fontaines-landaises … A bientôt !

11:44 - 9 août 2017

tortue des îles @raidmotion8522
En réponse à @LesLandes40

Merci beaucoup pour ce partage. Cela 
donne des idées de sorties et magnifique 

patrimoine qu'il ne faut pas oublier
12:55 - 9 août 2017

https://www.xltv-landes.fr/culture/les-aines-ehpad-luxey-invites-musicalarue
https://www.xltv-landes.fr/culture/les-aines-ehpad-luxey-invites-musicalarue
http://www.alendroit40.fr
http://www.alendroit40.fr
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
https://twitter.com/LesLandes40
https://www.xltv-landes.fr/
https://www.xltv-landes.fr/
https://www.xltv-landes.fr/
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/
https://twitter.com/LesLandes40
https://twitter.com/LesLandes40
https://www.landes.fr/actualites/a-la-decouverte-des-sources-fontaines-landaises
https://www.instagram.com/p/BYDrdvWlJMQ/?hl=fr&taken-by=chachadelapampa
https://www.instagram.com/p/BYDrdvWlJMQ/?hl=fr&taken-by=chachadelapampa
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lus de 17 000 élèves ont repris 
lundi 4 septembre le chemin 
des 38 collèges publics landais 
où l'investissement du Départe-

ment est fort. Il consacre chaque année, 
près de 2 000 € par collégien, bien 
au-dessus des 1 500 € de moyenne na-
tionale, a souligné son président Xavier 
Fortinon, lors de la visite de rentrée au 
collège Lucie-Aubrac de Linxe qui vient 
de bénéficier d'une belle restructura-
tion. Cette extension qui a nécessité 
3 M€ d'investissement, va permettre de 
recevoir à l'avenir jusqu'à 600 élèves 
(au lieu de 350) venus entre autres, 
de Castets, Léon, Lit-et-Mixe, Uza ou 
Vielle-Saint-Girons.

DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS
Ici, on a notamment créé sept nou-
velles salles de classe, un garage à vélo, 
un vestiaire flambant neuf avec ses 
porte-manteaux vert anis sur carrelage 
anthracite, une piste d'athlétisme de 
200 mètres, un mini-terrain de foot et 
des playgrounds de basket et handball. 
Le self-service avec contrôle d'accès 
biométrique a été totalement restruc-
turé, tout comme la salle informatique, 
celle des profs ou encore le CDI avec ses 
poufs colorés pour inciter à venir lire. 
« Toutes les conditions sont réunies  pour 
une rentrée sous le signe de l'épanouis-
sement et de la réussite scolaire », s'est 
félicité Sylvie Lesterlin, la principale.

P

ÉDUCATION
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE OFFENSIVE 
AU COLLÈGE DE LINXE

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

À l'image de Linxe, d'autres collèges 
bénéficient actuellement d'importants 
travaux financés par le Département, 
comme à Cel le Gaucher à Mont-de-
Marsan (3,4 M€), Parentis (1,6 M€) 
ou Saint-Sever (3,8 M€). Globalement, 
dans les Landes, 50 M€ (dont 38 pour 
les collèges) sont consacrés à la jeu-
nesse, de la scolarité à la culture, de la 
formation aux loisirs, via notamment 
le numérique éducatif, la gratuité des 
transports ou le Pack XL Jeunes. Une po-
litique forte que le Département défend. 
« Chaque million d'euros investi équivaut à 
10 emplois », selon M. Fortinon, attaché  
« à un service public de l'éducation de 
qualité et de proximité pour tous ».

https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/a-linxe-collegiens-et-enseignants-decouvrent-un-college-flambant-neuf-pour-cette-rentree-2017
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L'INTÉRÊT DE L'ENFANT D'ABORD
Alors, les annonces gouvernementales 
ne sont pas vues d'un bon œil. Sur les 
rythmes scolaires, « la brutalité et la pré-
cipitation prévalent », or dans les Landes, 
c'est « une réussite : la preuve, seules 
quatre écoles soit 2 % du Département 
(contre 30 % ailleurs) sont repassées aux 
quatre jours », souligne Xavie Fortinon, 
souhaitant que « l'intérêt de l'enfant 
prime sur toute autre considération ».
Quant à la suppression « en catimini » 
de tout ou partie des contrats aidés 
(2 300 dans les Landes), elle « menace les 
conditions d'accueil à l'école et provoquera 
l'arrêt de nombreux projets éducatifs et 
culturels, notamment dans les territoires 

ruraux », a déploré le président. Et de 
conclure que « le Département ne pourra 
pas se substituer à un Etat défaillant mais 
il tiendra ses engagements et réaffirme 
avec force la cohérence et la continuité 
du projet porté par sa majorité ».

Toutes les 
conditions sont 

réunies  pour une 
rentrée sous le signe 
de l'épanouissement et 
de la réussite scolaire"
Sylvie Lesterlin,  
Principale du collège de Linxe

    23 000
élèves transportés 
gratuitement vers les 
établissements scolaires 
(une économie de 800 € 
par enfant pour les 
familles)

8 230 
collégiens de 4e-3e  
et 1 250 enseignants  
dotés d'un ordinateur 
portable pour un coût  
de 3,3 M€ cette année

2,70 € 
c'est le tarif pour un repas 
à la cantine

EN CHIFFRES

Prime à l'apprentissage

Le Département contribue à la 
relance de l’intérêt des jeunes vers 
l’apprentissage des métiers, par une 
prime de 213 € pour cette année 
scolaire. Les conditions pour en 
bénéficier ? Avoir sa famille dans les 
Landes depuis au moins un an et être 
inscrit pour la première fois dans un 
centre de formation des apprentis 
pour un diplôme professionnel 
dans le cadre de la formation en 
alternance. Les dossiers de demande 
sont à retourner avant le 13 novembre 
à la Direction de l'Education, de la 
Jeunesse et des Sports du Conseil 
départemental.

✖  PLUS D’INFOS
 apprentissage@landes.fr

 05 58 05 40 40 

Le transport scolaire  
toujours gratuit
Avec le transfert de la compétence 
Transport à la région, il n'y a pas eu 
de modification de tarif cette année. 
La gratuité des transports scolaires 
vers les établissements landais est 
maintenue.

Collège numérique
Huit collèges supplémentaires sont 
équipés en Wifi depuis la rentrée 
2017, portant à 20 le nombre 
d'établissements équipés (500 000 €). 
L'expérimentation de mise à 
disposition de tablettes numériques se 
poursuit en 5e dans 14 établissements-
tests, une dépense de 300 000 € 
pour le Département pour ce dispositif 
soutenu financièrement par l'Etat.

Le collège de Linxe  
pourra désormais accueillir  
jusqu'à 600 élèves

https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/a-linxe-collegiens-et-enseignants-decouvrent-un-college-flambant-neuf-pour-cette-rentree-2017
mailto:apprentissage@landes.fr
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CRISE AVIAIRE

LE DÉPARTEMENT SOLIDAIRE 
DE LA FILIÈRE AVICOLE

avier Fortinon, président du Conseil 
départemental des Landes, Boris 
Vallaud, député des Landes, Renaud 
Lagrave, vice-président de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, Maryline Beyris, 
maire de Doazit et conseillère régionale 
et Odile Lafitte, vice-présidente du conseil 
départemental, ont reçu le 22 septembre 
à Mont-de-Marsan les organisations syndi-
cales FDSEA, JA, MODEF et FDJA-Modef 
pour faire le point sur la situation des 
filières gras et volailles de chair confron-
tées aux conséquences de la crise aviaire.
Les participants à cette réunion ont 
convenu que l’Etat devait tenir compte 
des pertes économiques subies par les 
producteurs après le 29 mai. La reprise 
d’activité fixée à cette date n’a pu en 
effet s’effectuer normalement en raison 
du manque de canetons. « Les négocia-
tions avec Bruxelles doivent se poursuivre. 
L’Etat ne peut pas se cacher derrière l’Europe,  
a martelé Xavier Fortinon. Des mesures 
sont nécessaires pour accompagner la reprise 
d’activité. »

Les élus landais se sont dits prêts à ac-
compagner le gouvernement dans ses 
démarches pour trouver une issue favo-
rable à ce dossier. Le Département et la 
Région sont également prêts à s’engager 
à nouveau sur un soutien à la reprise 
de l’activité et de la commercialisation.

RASSEMBLEMENT À CASTELNAU-CHALOSSE
Une réunion du comité stratégique in-
fluenza aviaire n’ayant pas débouché au 
Ministère sur des résultats tangibles, le 
président du Département des Landes 
Xavier Fortinon, le député Boris Vallaud, 
les sénateurs Monique Lubin et Eric 
Kerrouche ont appelé, avec le soutien 
de la FDSEA, des JA 40, du MODEF et 
du FDJA-Modef, à un grand rassemble-
ment solidaire avec la filière avicole. 
Celui-ci avait lieu le samedi 7 octobre 
à Castelnau-Chalosse. Tous les élus lo-
caux, l’ensemble de la profession, et 
tous ceux qui voulaient témoigner de 
leur soutien aux filières gras et volailles 
de chair étaient invités.

PACK XL JEUNES, 
UN SUCCÈS 
Promesse de campagne, le 
dispositif pour les 11-30 ans qui 
aide à acquérir son autonomie, 
est reconduit. En 2016, pour la 
première année, 1 200 chèques 
sport de 50 € (plus 25 € pour 
une seconde licence) ont été 
alloués à des jeunes Landais  
de 6e. Près de 400 jeunes  
ont fait leur demande d'aide 
au permis de conduire ( jusqu'à 
450 €) en contrepartie d'un 
engagement citoyen. Et plus 
de trente dossiers d'aide à la 
mutuelle étudiante (jusqu'à 
100 € pour les boursiers)  
ont été traités ou sont en cours. 

✖  PLUS D’INFOS
 landes.fr/pack-jeunes

LE SOUTIEN  
À L'IUT DES PAYS  
DE L'ADOUR
La convention, signée le 15 
septembre par le président du 
Conseil départemental Xavier 
Fortinon et Mohamed Amara, 
président de l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour 
(UPPA), se traduit par un 
engagement du Département 
de 1,6 M€ dont 320 000 € 
pour le fonctionnement de 
l’IUT implanté à Mont-de-
Marsan et 720 000 € pour  
les programmes de recherche.
En 2018, la construction 
de la halle technologique 
« Très Haut Débit » marquera 
l’achèvement du programme 
d’investissement.  
Cet équipement, pour lequel  
le Conseil départemental assure 
la maîtrise d’ouvrage, associe 
plusieurs partenaires (UPPA, 
Etat, Région, Département, 
Agglomération) pour un 
montant global de 1,5 M€.

X

« Des mesures 
sont nécessaires  
pour accompagner 
la reprise d’activité. »

https://www.landes.fr/pack-jeunes
https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/signature-convention-partenariat-2017-2020-avec-luniversite-pau-et-des-pays-ladour
https://www.landes.fr/actualites/rassemblement-soutien-la-filiere-avicole-samedi-castelnau-chalosse
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20 au 22 octobre
FOIRE AUX PLANTES 
AUX JARDINS DE 
NONÈRES

Les Jardins de Nonères à 
Mont-de-Marsan ouvrent 
grand leurs portes aux 
jardiniers et autres amateurs 
de belles plantes qui 
souhaitent profiter des 
promotions sur les arbustes 
et du vaste choix de bulbes, 
de fruitiers, graminées  
et vivaces.

 landes.fr/jardins-noneres

4 et 5 novembre
VISITER LE 
DOMAINE D'OGNOAS
À l’occasion de la campagne 
de la distillation, le Domaine 
d’Ognoas à Arthez d’Armagnac 
propose visites guidées et 
autres animations dont le 
traditionnel Atelier Chocolats 
XL40. L’occasion de découvrir 
les chais et l’alambic de 1804 
ainsi que le beau patrimoine 
aux couleurs de l’automne.
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Pourquoi une campagne  
de sensibilisation sur la sécurité des 
230 agents qui œuvrent sur  
4 200 km de voirie landaise ?
À cause du manque de civisme 
d'automobilistes qui se croient tout 
permis et mettent en danger les 
agents en les frôlant ou en roulant 
trop vite. Avec ces panneaux en 
amont des chantiers où les agents 
sont souvent sur la brèche avec un 
gros potentiel d'accidents, l'ob-
jectif est de sensibiliser et de faire 
évoluer les comportements.

Comment ont été créés ces visuels ?
Par un concours d'idées entre 
agents de la collectivité avant un 
arbitrage en Comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT). On a retenu deux 
propositions qui ont été retravaillées 
en collaboration avec eux, le « Soyez 
Zen, Ralentissez » et un autre comme 
un jeu de quilles réaménagé qui 
sera utilisé dans quelques mois. Ces 
supports de communication sont en 
plus légers et utilisables facilement 
pour ne pas rester dans les camions.  

QUESTIONS À 
PAUL CARRÈRE 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DES LANDES

BAISSE DES APL

Le logement social en danger
près l’annonce cet été de la 
baisse de l’APL (aide person-
nalisée au logement) de 5 € 
pour tous les bénéficiaires 

à compter du 1er octobre, le gou-
vernement s’attaque au logement 
social et aux mécanismes de son 
financement.
Le projet de loi de finances 2018, 
présenté mercredi 27 septembre en 
conseil des ministres, prévoit 1,7 
milliards d’économie sur le budget 
logement. Pour atteindre son objec-
tif, le gouvernement envisagerait 
de baisser de 50 € les APL des lo-
cataires HLM et de compenser par 
une baisse équivalente des loyers 
dans le parc social.
« Pour XL Habitat, dont les recettes 
sont exclusivement tirées des loyers, 
cela signifierait une perte de 3,5 M€ 

par an, explique Xavier Fortinon, 
président de l’organisme HLM et du 
Conseil départemental des Landes. 
Cela se traduira par l’entretien des 
résidences au point mort, des chantiers 
de réhabilitation en panne et 2/3 de nos 
objectifs de construction en moins. »

Cette mesure budgétaire, qui n’aura 
aucun effet sur le pouvoir d’achat 
des locataires HLM mais menace 
la rénovation et la production de 
logements, est fortement décriée par 
la Fédération nationale des Offices 
publics de l’Habitat. Elle inquiète 
aussi les élus locaux qui ont lancé 
une pétition « Sauvons le logement 
social » sur change.org, ainsi que 
le monde du bâtiment qui craint 
un impact négatif sur l’activité et 
donc l’emploi. 

A
RENDEZ
VOUS

http://www.oph40.fr/
https://www.change.org/p/personne-sauvons-le-logement-social
https://www.landes.fr/agenda/sortie-nature-foire-aux-plantes-aux-jardins-noneres-mont-marsan
https://www.landes.fr/jardins-noneres
http://www.domaine-ognoas.com/
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DE « L’IMAGINACTION » À REVENDRE 

AIDER LES JEUNES 
à réaliser leur projet, c’est 

l’objectif du dispositif Landes 
Imaginactions, ouvert aux  

11-30 ans. Voyage, événement 
artistique, innovation sociale, 

animation locale… chaque 
dossier se révèle formateur 
à tout point de vue pour les 

jeunes porteurs de projet.

rois piliers portent Landes Ima-
ginactions : un dispositif par-
tenarial éprouvé, un finance-
ment commun des actions, et 

un accompagnement technique réalisé 
sur le terrain par des associations ou 
animateurs jeunesse, véritables relais 
pour aider à la concrétisation du projet.

UN JURY BIENVEILLANT
Dans le principe, un dossier peut 
être déposé tout au long de l’année, 
consolidé avec l’accompagnateur puis 
présenté devant le jury composé des 
5 partenaires institutionnels. Un jury 
bienveillant comme l’assure la conseil-
lère départementale Sylvie Bergeroo. 
« Au fil de l’avancée du projet, les jeunes 
expérimentent, construisent un budget, 
ils prennent de l’assurance et parfois cela 
leur permet de se placer dans une logique 
préprofessionnelle, en tout cas de s’investir 
sur le territoire. »
Landes Imaginactions a fait émerger 

des initiatives pérennes comme le Café 
Boissec (associatif, social et culturel)  
à Larbey ou l’éco-lieu Jeanot à Rion-des-
Landes, jardin éducatif à l’agroécologie.
Mais pour Sylvie Bergeroo, certains pro-
jets sont également marquants comme 
en 2016, le séjour à Paris porté par des 
mineurs non accompagnés suivis par 
l’ASAEL (Association de Sauvegarde 
et d'Action Educative des Landes) de 
Saint-Sever. « Ils se sont mobilisés et ils 
ont réussi. Dans ce cas, nous sommes aussi 
pleinement dans nos politiques de protection 
de l’enfance.»
Avant la fin de l’année, une campagne 
d’affichage mettra en lumière Landes 
Imaginactions. Un concours photos sera 
organisé pour mieux faire connaître 
le dispositif et qui sait, faire naître un 
réseau Landes Imaginactions.

✖  PLUS D’INFOS
 landes.fr/pack-jeunes

 xltv-landes.fr

FICHE SIGNALÉTIQUE
Dispositif créé en 2001

5 partenaires : Direction 
départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations (Etat), 

Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil 
départemental des Landes, MSA, CAF

En moyenne 20 projets retenus 
chaque année

Une enveloppe globale d’environ 
50 000 euros par an

T

JEUNESSE

Les jeunes de l'ASAEL 
de Saint-Sever 
en séjour à Paris

©
D

R

https://www.landes.fr/pack-jeunes-initiatives
http://www.landes.gouv.fr/le-dispositif-landes-imaginactions-a3538.html
https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/remise-des-prix-concours-photo-landes-imaginactions
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http://www.handicaplandes.fr/
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VOUS AVEZ LA PAROLE

ai fait ma déclaration trimes-
trielle à la Caf mais on m'a 
retourné mes documents parce 
qu'il y avait une erreur, je viens 
ici pour confirmer que c'est bien 

fait maintenant parce que j'ai encore peur 
d'une bêtise. Moi je ne suis pas très pape-
rasse, plutôt allergique tellement c'est com-
pliqué. J'ai par ailleurs bataillé un an pour 
une facture, on me parlait d'anomalie avec 
mon numéro client, et bien sûr le téléphone 
était un 0800 ! Ici, on nous aide pour des 
démarches qui prennent la tête, notam-
ment sur internet où je n'y connais rien, 
alors on vient parfois ici comme un appel 
au secours », explique Sylvie qui à 50 
ans, fait des ménages dans trois sociétés 
différentes pour 90 heures par mois.

CRÉATION DE BOÎTES MAILS
« La fracture numérique et la dématérialisa-
tion des choses sont une réalité et beaucoup 
de gens sont paumés. Entre les personnes en 
difficulté en retard de paiement qui épuisent 
leur forfait téléphonique pour joindre EDF, 
la Caf qui se déplace moins sur le terrain et 
Pôle Emploi où pas mal de choses se font 
par internet, j'ai compris qu'il fallait créer 
ce service ». Assistante sociale et référente 
RSA du canton de Parentis, Marie-Astrid 
Delannoy a créé cette permanence d'aide 
administrative à Biscarrosse en 2011. 
« J'ai ouvert à certains des boîtes mails pour 
qu'ils puissent communiquer mais je ne fais 
jamais rien de personnel, que de l'admi-
nistratif », insiste-t-elle. Les bénéficiaires 
du service ne tarissent pas d'éloges sur 

sa compétence, sa rapidité et sa chaleur 
humaine. « C'est très accueillant ici », sou-
ligne Sylvie, passée quelques minutes 
avant d'embaucher : « elle sait toujours 
tout, et elle est très rapide ».

TOUJOURS À L'ÉCOUTE
Dans le bureau situé au premier étage 
du Centre administratif, défilent en 
moyenne le jeudi matin une dizaine de 
personnes de tous âges et tous horizons. 
Un lieu de vie aussi pour discuter autour 
d'un café. « Quand on fait des démarches 
pour toucher le RSA, on se dit qu'on est 
tombé bien bas. Et puis en rencontrant les 
autres ici, on s'aperçoit qu'on n'est pas un 
cas unique et ça fait du bien de se parler », 
fait valoir Bertrand, 59 ans, qui était, 
il y a peu, responsable communication 
en Haute-Garonne. Il vient ici trouver 

«J'

ENTRAIDE. Rédaction 
de CV, papiers pour se 
soigner, accès à internet... À 
Biscarrosse, tous les jeudis 
matins, l'accompagnement 
des publics fragilisés se fait 
sans rendez-vous. Une aide 
précieuse pour avancer.

 BERTRAND

« Ici dès qu'on 
a une question, 

on a une réponse 
immédiate »

« FACE À LA PAPERASSE COMPLIQUÉE,  
ON VIENT ICI COMME UN APPEL AU SECOURS »

un téléphone, un ordinateur en accès 
libre pour faire ses actualisations Pôle 
Emploi et des conseils. « Je me suis 
fracturé les deux épaules en un an, ça 
entraîne beaucoup de démarches, il vaut 
mieux être bien encadré pour remplir les 
papiers de la CMU. Ici on est toujours à 
l'écoute, et dès qu'on a une question, on 
a une réponse immédiate ».

✖  PLUS D’INFOS
Centre administratif de Biscarrosse  
rue Edouard Branly.  
Le jeudi de 9 h 30 à 12 h.

ET À PARENTIS  
« LE CAFÉ DU LUNDI »... 
Dans la même veine, depuis cette 
rentrée, une assistante sociale, une 
conseillère en économie sociale et 
familiale (pour aider aux dossiers de 
surendettement ou à des résiliations 
de contrats...), ainsi qu'une infirmière 
pour mieux comprendre l'accès aux 
soins, mettent aussi leur expertise au 
service des usagers au Point Santé 
de Parentis (53, place du Général 
de Gaulle). 
Le lundi de 10 h à 12 h.

Démarches 
administratives, 

conseils internet  
et autres tracas  

de la vie quotidienne :  
des permanences 

ouvertes à tous,  
sans rendez-vous

https://www.landes.fr/actualites/le-cafe-lundi
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VOUS AVEZ LA PAROLE

VITE
DIT

PHILIPPE 
MUR
RESPONSABLE 
DE L'ÉCOLE DE 
SURF SURFTRIP 
À HOSSEGOR
C'est une période 

sur laquelle nous avons peu de 
visibilité, contrairement à juillet 
et août durant lesquels nous 
fonctionnons sur pré-réservation. 
Là, ce sont plutôt des arrivées 
spontanées, des gens qui 
viennent à la journée. Pourtant, 
c'est sans doute la meilleure 
période, on a les plages pour 
nous, tout est ouvert et on circule 
facilement. Le top !

TOURISME

PLACE À L'ARRIÈRE-SAISON 
ET AU TOURISME GOURMAND !

augmentation est régulière 
depuis une dizaine d'an-
nées ; la destination Landes 
est plébiscitée au-delà de 

la haute saison estivale. Les mois 
de septembre et d'octobre repré-
sentent à eux seuls 13 % de la 
fréquentation annuelle de notre 
département. Et ces cinq dernières 

années, la hausse est de plus de 
7 %. Plus de couples, plus de se-
niors et même si les séjours sont 
plus courts qu'en été (7 jours en 
moyenne pour 11,5 en été), les tou-
ristes effectuent plus de dépenses. 
Des données certes très sensibles 
à la météo, et les étés indiens des 
années précédentes y sont sans 
doute pour quelque chose. Mais 
du côté du Conseil départemen-
tal du tourisme, l'atout n'est pas 
négligeable. « Nous avons un vrai 
potentiel dans le développement du 
tourisme d'arrière-saison. » explique 
Sandy Causse, directrice du CDT 
des Landes. « En particulier via le 
tourisme gourmand. Nous disposons 
d'une offre vraiment qualitative : pro-
duits à la ferme ou au chais, cours 
de cuisine, visite d'exploitation et 
bien sûr gastronomie ! Nous devons 
capitaliser les uns sur les autres pour 
réfléchir au message que l'on va porter 
collectivement pour la promotion du 
territoire. »

UNE CLIENTÈLE PLUS DÉTENDUE QU'EN HAUTE SAISON

MYRIAM
DARRACQ
RESPONSABLE 
DU DOMAINE  
DE PAGUY  
À BETBEZER 
D'ARMAGNAC 

(5 chambres d'hôtes, 2 gîtes,  
une propriété de 12,5 hectares)
Authenticité et simplicité.  
C'est ce que recherchent les 
gens. Côté hébergement, 
il faut être à la hauteur 
et avoir une bonne dose 
d'énergie pour accueillir 
parfois à l'improviste.

EMANUELLE  
FILLASTRE
DIRECTRICE 
COMMERCIALE DU 
BAYA HÔTEL&SPA  

À CAPBRETON
Septembre est un mois particulièrement 
important pour les séminaires et le tourisme 
d'affaires. Nous voyons aussi de jeunes 
couples avec des enfants en bas âge, des 
grands parents libérés des obligations de 
garde estivale et des personnes à mobilité 
réduite qui décalent en septembre-octobre 
pour être plus tranquilles. Une clientèle plus 
détendue qu'en haute saison mais exigeante, 
qui a l'habitude de voyager. Sans oublier les 
tarifs qui depuis la dernière semaine d'août 
sont plus attractifs !

L'

C’EST QUI ?

Stéphane Abadie 
Stéphane Abadie est enseignant et doc-
teur en histoire médiévale, spécialiste 
de l’ordre religieux des Prémontrés, un 
ordre régulier à vocation commerciale 
né au XIIe siècle dont dépendait l’ab-
baye d’Arthous. Dans le cadre d’une 
résidence scientifique soutenue par le 
Centre départemental du patrimoine 
installé sur place, Stéphane Abadie 
a travaillé cet été sur les archives de 
l’ordre et sur les traces visibles laissées 
sur l’abbaye comme les marques des 
tâcherons. Des restitutions publiques 
seront programmées et un rapport 
sera remis afin de compléter l’histoire 
de l’abbaye et d’enrichir les visites 
guidées.

http://www.tourismelandes.com/
http://arthous.landes.fr/index.php?id=29
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INSERTION

DOSSIER
L'INSERTION, POLITIQUE MAJEURE 
DU DÉPARTEMENT 

https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/albums/72157686587563690
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arallèlement à la ges-
tion du RSA, le plus gros 
poste de dépenses (45 M€) 
qui concerne 7 872 Landais, 
le Département définit une 

politique d'insertion à travers 
deux outils : la Pacte territorial 
d'insertion (PTI) et le Programme 
départemental d'insertion et de 
lutte contre la précarité (PDI). Un 
effort indispensable pour amé-
liorer les conditions de vie et 
favoriser un retour vers l'emploi.
Les jeunes sont en première ligne 
dans ces dispositifs. « Pour le 
Conseil départemental, c'est une 
priorité », souligne Francis La-
coste, directeur de la Solidarité 
départementale qui rappelle que 
le Département finance à 30 % 
la Mission locale des Landes qui 
accompagne, depuis 1991, les 
16-25 ans dans leurs démarches 
globales d'insertion.

INQUIÉTUDE  
SUR LES EMPLOIS AIDÉS
Pour plus d'efficacité, le Service 
départemental de prévention 
spécialisée œuvre à regrouper 
tout ce qui concerne les jeunes 
en difficulté, des fonds locaux 
aux foyers et autres dispositifs. 
« Depuis trois ans, on recherche la 
cohérence entre les dispositifs. Cela 
nous a permis de nous lancer dans 
la Garantie Jeunes avec la Mis-
sion locale et dans l'Initiative pour 
l'emploi des jeunes (IEJ) conso-
lidée par des fonds européens. 
Un accompagnement renforcé et 
personnalisé pour lequel on a de 
bons résultats », selon M. Lacoste. 
Avec l'idée que, plus tôt cette 
aide est mise en place avec les 
référents sur le terrain, plus tôt 
sont évitées la démotivation et 
la résignation.
Un autre outil a permis à certains 
jeunes d'aller vers l'emploi en 
ayant accès à une vie sociale, 
il s'agit des contrats aidés (en-
viron 60 % des 2 300 contrats 
aidés des Landes sont signés par 
des jeunes). Mais leur remise en 
cause « va compliquer les choses 
et suscite beaucoup d'inquiétude », 
relève le responsable, notant au 
passage que 25 % de ces contrats 
ont débouché sur un contrat clas-
sique, « ce qui n'est pas si mal 
dans le marché de l'emploi actuel ».

L'INSERTION, POLITIQUE MAJEURE 
DU DÉPARTEMENT 

suite en page 16 

À la recyclerie de Soustons,  
les salariés en insertion sont formés 

et accompagnés pour définir  
leur projet professionnel

INSERTION PROFESSIONNELLE, 
insertion par l’activité économique 
et insertion sociale : des priorités 
départementales pour lutter 
au quotidien contre toutes les 
précarités. Et un accent particulier 
mis sur les jeunes en difficulté 
avec l'aide de l'Union européenne. 

P

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
POUR PLUS D'EFFICACITÉ

OBJECTIF EMPLOI

13 
MARS 
2015 

SIGNATURE  
DE LA CONVENTION 
pour l'accompagnement global 
des publics en difficulté entre le 

Département et Pôle Emploi.

https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/albums/72157686587563690
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INSERTION

RECYCLERIES, INSERTION  
ET CRÉATION D'ACTIVITÉ
Du côté des adultes plus âgés, l'in-
sertion par l’activité économique, 
notamment grâce aux structures 
de l'économie sociale et solidaire, 
est également fortement encou-
ragée. Des projets fonctionnent 
bien comme les recycleries à Aire-
sur-l’Adour (Landes Ressource-
rie), Mont-de-Marsan et Hagetmau 
(Landes Partage) ou Capbreton 
(Api'Up). « Ces supports associatifs 
permettent d'accueillir en contrat 
près de 200 personnes ; c'est petit à 
petit qu'on construit l'emploi dans 
ce secteur et en général, c'est de 
l'emploi qui tient et qui fait vivre le 
territoire », fait valoir le directeur 
de la Solidarité.
La clause sociale dans les marchés 
publics permet également de pla-
cer des jeunes ou moins jeunes 
en insertion pour leur remettre 
le pied à l'étrier de l'emploi, via 
des heures d'insertion imposées au 
maître d'ouvrage sur ces chantiers.
Sur des projets plus individuels de 
création d’activité, l'association Tec 

Ge Coop aide des bénéficiaires du 
RSA à vérifier si leur idée est viable 
et à se lancer. Des projets très divers 
et quelques belles réussites d'au-
to-entrepreneurs devenus artisans 
employant à leur tour des salariés.
 
LEVER LES FREINS À L'EMBAUCHE
L'accompagnement renforcé et très 
personnalisé pour résoudre les freins 
à l'embauche, est aussi au cœur de 
la convention signée en mars 2015 
entre le Département et Pôle Emploi. 
Plus de 500 personnes en difficulté 
en ont bénéficié, et un chiffre parle 
de lui-même : sur ceux qui en sont 
sortis, 57 % sont aujourd'hui en 
CDI, CDD ou avec une formation 
qualifiante, soit 15 points de plus 
que la moyenne régionale. « Je ne 
savais pas par où commencer, j'étais 
perdue, mes conseillères m'ont poussée, 
on a trouvé ensemble des objectifs, ça 
donne confiance », confiait récem-
ment Rosemarie, arrivée dans les 
Landes l'an passé avec sa fille, sans 
travail et dans des conditions diffi-
ciles. Elle travaille désormais dans 
l'accompagnement scolaire, tout en 
se formant à l'aide aux personnes 
handicapées.
 

52,9 M€ 
sont consacrés chaque année 
par le Département à l'insertion 

et à la lutte contre toutes les exclusions
 

5 671 
foyers bénéficient d’une aide du Fonds 

départemental d’aide financière aux 
familles dont 1 346 

au titre de l’accès au logement
 

2,6 M€ 
de crédits ont été obtenus par les 
Landes pour la période 2015-2017  

au titre du Fonds social européen (FSE) 
pour « promouvoir l’inclusion sociale 

 et lutter contre la pauvreté »  
et 560 000 € pour l’initiative  

pour l’emploi des jeunes

30 
projets ont été soutenus 

 pour un montant FSE programmé  
de plus de 2,4 M€ depuis 2015

Plus de 
2 000 

personnes ont bénéficié d’actions 
cofinancées par le FSE

 landes.fr/fse-subvention-landes
   fse.gouv.fr

suite de la page 15 
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https://www.landes.fr/insertion
https://www.landes.fr/economie-sociale-solidaire
https://www.landes.fr/insertion
https://www.landes.fr/fse-subvention-landes
http://fse.gouv.fr
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L'IEJ, SÉSAME 
VERS L'EMPLOI

e dispositif Initiative pour l'em-
ploi des jeunes (IEJ) concerne 
les moins de 26 ans en difficulté 
sociale et professionnelle, sans 

emploi, ni en formation ni en cours 
d'étude, inscrits ou non à Pôle Emploi. 
Eléonore Ceradelli, jeune maman de 
20 ans, en a bénéficié : « après mon 
bac pro en soins et services à la personne, 
j'étais seule, mes candidatures spontanées 

restaient sans réponse. Avec mon référent 
IEJ à Dax, les choses ont avancé et grâce 
à lui, je travaille désormais aux Thermes 
Bérot. Toutes les semaines, on s'appelle, 
ça motive. On a des aides pour le CV, des 
ateliers en groupe pour mieux parler en 
entretien. Il m'a aussi informé des aides 
pour le permis de conduire qui ne m'a 
coûté que 90 € via l'ALPCD. Un suivi 
personnalisé qui nous tire vers le haut ».

JEUNES

Que fait la 
Mission locale 
pour les jeunes 

en difficulté  ?
Avec ses 40 points 

d'accueil, elle apporte des 
réponses individualisées à chacun 
selon ses besoins et ses difficultés. 
6 200 jeunes en demande 
d'insertion s'y sont rendus en 2016. 
L'objectif c'est « l’emploi d’abord » 
et l’autonomie, notamment 
avec la « Garantie Jeunes » - un 
dispositif d'accompagnement 
intensif, combiné à une allocation 
mensuelle garantie, mis en place 
à Dax, Mont-de-Marsan et Parentis 

depuis 2015, pour les 16-25 ans 
ni étudiant, ni en emploi, ni en 
formation.

Et pour les jeunes  
des zones rurales ?
Dès ce trimestre, des sessions  
« Garantie Jeunes » sont mises en 
place dans les territoires ruraux.  
À noter aussi depuis 2015, le 
déploiement de l'IEJ REUSSIR 
pour remobiliser les jeunes de 
nos campagnes, en vulnérabilité. 
En 2016, on a constaté un taux 
de sortie de ces dispositifs positif 
d'environ 45 % (vers l'emploi, la 
formation qualifiante).

MONIQUE LUBIN
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE  

DE LA MISSION LOCALE
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MERCI L'UNION  
EUROPÉENNE
Le Département 
expérimente depuis 
2015, en zone 
urbaine, un dispositif 
d’accompagnement 
partenarial renforcé dans 
le cadre de l’initiative 
européenne pour l’emploi 
des jeunes. 300 jeunes ont 
été accompagnés,  
deux tiers en sont sortis  
et parmi eux,  
56 sont en CDI, CDD  
ou emplois aidés et 48 
en formation ou contrats 
professionnalisants. 

Contacts IEJ
Coordinateur 
départemental :  
Bruno Grillo  
bruno.grillo@landes.fr  
ou iejcd@landes.fr  

 07 85 99 05 48

Référents IEJ au plus près 
de chez vous :
- Côte sud :  
Bruno Décis  

 06 09 18 57 61  
- Mont de Marsan :  
Pascale Berdery  

 07 87 86 95 46  
- Dax :  
Christophe Pellaumail  

 06 45 14 63 22 
- Côte nord : 
Laurent Abadia 

 06 45 14 38 31

Cette action est financée 
à 92 % par le Fonds social 
européen dans le cadre du 
programme national Initiative 
pour l'Emploi des Jeunes.

 landes.fr/iej-landes 

L

EN 
BREF

https://www.landes.fr/iej-landes
mailto:bruno.grillo@landes.fr
mailto:iejcd@landes.fr
https://www.landes.fr/iej-landes
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MOBILITÉ

Prêt de voiture et scooter
La plate-forme Mobilité et Insertions Sud Landes, 
récemment baptisée Solutions Mobilité, a vu le jour 
en avril 2016, sur les secteurs du Seignanx, du Grand 
Dax, d’Orthe et Arrigans. Objectif ? Lever le frein aux 
déplacements de publics en difficulté en renforçant leur 
autonomie socio-professionnelle. Au-delà des aides au 
permis ou du soutien scolaire pour passer son code, 
des scooters, voitures et bientôt des vélos électriques, 

peuvent leur être prêtés quelques semaines après avoir été orientés par un travailleur 
social vers cette plate-forme. Un « garage solidaire » est également en projet pour 
faire réparer son véhicule sans se ruiner, savoir faire l'entretien courant ou de petites 
réparations, et former des personnes au métier de mécanicien.

e but est d'utiliser la commande 
publique pour favoriser l'inser-
tion par l'activité économique. 
Quelque 70 entreprises ont été 
concernées par cette clause l'an 

passé. Le système est simple : un nombre 
d'heures d'insertion leur est imposé en 
fonction du montant estimé du marché. 

L'employeur peut recruter en direct. Mais 
à plus de 82 %, il fait appel à des per-
sonnels en insertion via les entreprises 
d'interim, d'insertion et le Département. 
Tous les marchés publics sont concernés, 
y compris les prestations intellectuelles 
comme récemment avec la mise à dispo-
sition d'une secrétaire dans le cadre de la 
maîtrise d’œuvre du Village Alzheimer. 
Et le Département encourage les autres 
maîtres d'ouvrage à la même ambition. 
Une convention de partenariat avec 
une société d'autoroutes doit d'ailleurs 
être signée en novembre pour dégager 
50 000 heures d'insertion jusqu'en 2019 
dans le cadre du passage à trois voies de 
l'A63 entre Ondres et Saint-Geours-de-
Maremne.
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INSERTION

MARCHÉS PUBLICS

CLAUSE SOCIALE 
POUR INSERTION

ENVIRON 15 000 HEURES 
d'insertion ont été travaillées 
en 2016 par 70 personnes en 
difficulté socio-professionnelle 
dans le cadre de marchés publics 
(travaux de voirie, nettoyage du 
littoral...). C'est ce qu'on appelle 
la clause sociale.

ATELIERS 
ARTISTIQUES

Pour (re)créer du lien et 
retrouver une vie sociale 

active, les bénéficiaires 
de minima sociaux 
peuvent participer  

à des ateliers  
artistiques gratuits 
(couture, peinture, 

théâtre...) avec des 
professionnels du 

Département.

✖ PLUS D’INFOS
Direction de la Solidarité 

 05 58 05 40 40

CRÉATION 
D'ACTIVITÉ/

D'ENTREPRISE
Les personnes au RSA 

peuvent se faire aider par 
un conseiller Tec Ge Coop 

pour monter leur projet 
d'activité/d'entreprise. 

Une action cofinancée 
par le Fonds social 

européen dans le cadre 
du programme national  

« Emploi et Inclusion »  
2014-2020.

✖ PLUS D’INFOS
Caroline Lasserre  

 05 58 72 29 07

EN 
BREF

L

https://www.landes.fr/insertion
http://rtes.fr/PTCE-Pole-Sud-Aquitaine-la
https://www.xltv-landes.fr/solidarite/le-tricot-se-fait-urbain-mont-marsan
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AIDE ALIMENTAIRE

Des repas  
solidaires
Deux nouvelles épiceries 
sociales ont ouvert en 2016 à 
Hagetmau et Maylis avec des 
tarifs adaptés aux personnes 
en précarité. «L’Estanquet 
des familles » distribue 
quotidiennement, depuis 2016, 
une vingtaine de plateaux repas 
faits à partir de surplus de l’Unité 
de restauration de l’hôpital de 
Dax. Au total plus de 4 600 
familles bénéficient d’une aide 
alimentaire dans les Landes.
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RESTAURANT ASSOCIATIF

ECHANGES. Courant octobre, ouvre un nouveau restaurant  
à Mont-de-Marsan. Du frais, du local et du lien social.

lle refuse d'être dans le pathos. 
Pour Florence Delage Sicard, l'in-
sertion c'est tirer les gens vers le 
haut. Ne lui dites d'ailleurs pas 
qu'elle ouvre un restaurant social : 

« pas du tout, nous sommes une association 
agréée entreprise d'insertion qui porte un 
projet de lutte contre l'isolement en pro-
mouvant le travail », dit-elle, parlant d'un 
« lieu ordinaire pour personnes extraordi-
naires » après des mois de travaux d'un 
chantier participatif aux dizaines de 
bénévoles. Une partie de la peinture et 
du nettoyage a aussi été réalisée grâce 
à un partenariat avec le Stade Montois 
sur l'insertion des jeunes et le bénévolat.
 
CULTURE ET PARTAGE CULINAIRE
Dans les locaux de l'ancien restaurant 
Le Jardin de Noélie, sur les cinq sala-
riés, deux sont en insertion. Et avec 
sa salle de séminaire, l'association de 
neuf membres présidée par Michel La-
bat, entend sensibiliser à sa démarche 
les entreprises qui y viendront, futurs 
employeurs potentiels.
L'idée est d'en faire un lieu ouvert et 
d'échanges où les seniors sont aussi 
encouragés à venir y prendre un café, 

discuter ou jouer aux cartes. La culture 
y aura sa place en lien avec le Théâtre 
de Gascogne.
Florence, travailleuse dans le social 
depuis plus de 25 ans, a eu l'idée de ce 
restaurant il y a déjà quelques années : 
« je m'étais retrouvée avec des réfugiées 
politiques et la barrière de la langue... 
Alors, avec ces femmes, on a communiqué 
au travers des cultures culinaires, le langage 
s'est fait autour de ce partage. C'était génial 
et l'idée de travailler autour de la nourriture 
m'est toujours restée, j'aime me dire qu'un 
repas peut effacer des barrières ».
A La Petita Moleta (petite omelette en 
gascon), soutenue par l'Europe via le 
FSE Cap amorçage, la Région, le Dé-
partement et la Ville, on dégustera une 
cuisine locavore autour d'un plat du jour 
et d'une petite carte de produits frais et 
de saison. L'argent gagné sera réinvesti 
dans l'employabilité et la lutte contre 
l'isolement.

✖  PLUS D’INFOS
La Petita Moleta,  

Place Pancaut, Mont-de-Marsan

Pour aider au financement participatif  

 bulbintown.com La Petita Moleta 

LA PETITA MOLETA, 
BRASSERIE ET COMPAGNIE

E
 Au menu : insertion   

et lutte contre l'isolement

https://www.bulbintown.com/projects/la-petita-moleta-brasserie-compagnie
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EN IMAGES

Les cabanes 
perchées séduisent 
les amoureux 
de la nature

Le long du littoral, 
la Vélodyssée 

fait recette

UN PETIT GOÛT DE VACANCES 
MÊME UNE FOIS L'ÉTÉ PASSÉ

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

https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/albums/72157686176184640
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EN IMAGES

Les vagues landaises attirent 
les surfeurs du monde entier

L'été indien à Vieux-Boucau

Quand la chevrette se cache 
dans les vignes 
en Bas Armagnac...

D'autres photos sur
flickr.com/departementdeslandes

Le stand-up paddle : 
une autre manière d'explorer 
les lacs des Landes
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https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/
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INITIATIVE

LE BOIS DANS TOUS SES ÉTATS
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE, le congrès international Woodrise 
dédié aux immeubles bois moyenne et grande hauteur autour 
de la ville durable s’est tenu à Bordeaux en présence de toute 
la planète bois. En vedette, le Japon, second pays du bois 
après la Finlande. La filière de Nouvelle-Aquitaine était au 
rendez-vous avec des atouts indéniables.

remier massif forestier de France 
métropolitaine, première région 
française en matière de travaux de 
recherche sur la filière forêt-bois, 

la région compile les pôles, laboratoires 
et autres structures de pointe (Xylofutur, 
CREHAD, FCBA, CODEFA…).
Dans le département, la technopole Do-
molandes à Saint-Geours-de-Maremne et 
son espace construction virtuelle est l’une 
des structures parmi les plus innovantes 
avec des outils d’immersion virtuelle et de 
modélisation 3D. La filière construction 
bois gagne du terrain avec récemment des 
réalisations publiques emblématiques : 
le collège départemental de Labrit,  des 
programmes livrés par XL Habitat et bien-
tôt le futur Agrocampus d’Agrolandes.

Au dire des professionnels, l’utilisation 
du bois dans la construction est parfai-
tement maîtrisée avec une technologie 
éprouvée et une réelle rapidité d’exécu-
tion. « Aujourd’hui, le sujet est principale-
ment d’habituer le public à l’idée que l’on 
peut vivre dans des immeubles en bois de 
toute hauteur. Certains pays l'ont adoptée, 
notre culture française doit évoluer à ce 
sujet » confirment de concert maîtres 
d’ouvrage, architectes, entreprises spé-
cialisées.
La délégation japonaise présente au 
congrès a apporté de l’eau au moulin 
de l’utilisation du matériau bois par 
le biais de nombreuses études. Ainsi 
par rapport à d’autres matériaux de 
construction ou utilisés en aménage-

ment intérieur, le bois serait déstressant, 
permettrait un meilleur rendement des 
salariés, et dans la sphère privée per-
mettrait de mieux dormir. Un matériau 
« gagnant-gagnant » !

P

CONSTRUCTION

Au cœur de l’espace  
des exposants  

plusieurs entreprises landaises 
étaient présentes :  

Rolpin (groupe Nankai),  
FP Bois… La scierie Lesbats 

a reçu des congressistes 
lors d’une visite technique 

organisée dans le cadre  
de Woodrise.

De nombreuses entreprises 
landaises constituent cette 

filière d’excellence, des scieries 
aux entreprises comme Dassé.  

Le bois est une ressource  
durable et écologique  

qui séduit.

Le collège de Labrit  
est l'un des plus importants 
bâtiments d'Europe  
en volume de bois  
de pin maritime
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LIEUX D'ICI
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LA MUSIQUE 
DES PLANTES
À GAUJACQ, le jardin botanique de Jean et 
Frédérique Thoby rassemble plus de 4 000 espèces 
et variétés différentes. Entre conservation végétale 
et recherche appliquée.

l fait partie du casting de
L'intelligence des arbres
de Jupiter Films, sorti au
cinéma fin septembre. De-

puis Gaujacq, Jean Thoby qui 
aime à penser le long terme à 
l'image des arbres, est de ceux 
qui oeuvrent à la compréhension 
des interactions entre les plantes.

PLANTARIUM, CAMÉLIAS ET 
RARETÉS
Co-organisateur du premier Fes-
tival international de musique 
des plantes en mai dernier à Pa-
ris, le pépiniériste, chercheur et 
paysagiste se dit« musiniériste » : 
avec un boîtier transformant en 
sons les ondes électriques des 

plantes, il décode leur expres-
sion pour offrir une harmonie 
naturelle. Un moment d'écoute 
assurément original et décalé à 
raison de quelques dimanches 
par mois (12 €), au cœur de ce 
plantarium exceptionnel aux 
70 % d'espèces en voie de dis-
parition mondiale.
Ne pas rater non plus les visites 
guidées des camélias odorants 
d'automne, avant les autres flo-
raisons dès février-mars de cette 
grande collection issue d'une 
tradition familiale depuis 1864.
✖  PLUS D’INFOS
125, route de Bastennes
à Gaujacq

 pepiniere-botanique.com

Incontournable

Construit à l'image des palais italiens, le Châ-
teau de Gaujacq est une demeure seigneuriale 
du XVIIe siècle, bâtie par un Lieutenant Général 
des armées du Roi Louis XIV sur l'emplacement 
d'un important habitat romain. Belles boiseries 
et panneaux peints dans les appartements.
✖  RENSEIGNEMENTS

 05 58 89 01 01
 chateau.de.gaujacq.free.fr

LUDIQUE

Jeux préhistoriques
À Brassempouy, venez découvrir l'histoire 
de la grotte du Pape et comment allumer le 
feu à l'Archéoparc. Durant les vacances de 
Toussaint, les enfants peuvent aussi s'initier 
à la peinture pariétale mode Cro-Magnon, 
apprendre à sculpter la Dame à la capuche, 
ou créer des instruments de musique 
d'époque (3 € l'atelier + entrée parc).  
Les 21 et 22 octobre : championnat européen 
de tir aux armes de jet préhistoriques.

✖  RENSEIGNEMENTS
Maison de la Dame de Brassempouy

 05 58 89 21 73 
 prehistoire-brassempouy.fr

I

Gaujacq

PATRIMOINE BOTANIQUE 

https://www.pepiniere-botanique.com/concerts-botaniques.html
http://chateau.de.gaujacq.free.fr/
http://www.prehistoire-brassempouy.fr//
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

Education :  
une politique forte 
pour la jeunesse  
landaise
Face aux mesures prises par le ministre de 
l’Education (remise en cause des nouveaux 
rythmes scolaires, menaces sur les TAP, sup-
pression brutale de 80 emplois aidés dans 
nos collèges), le Département des Landes 
maintient l’Education dans ses priorités.

La jeunesse constitue en effet une action 
forte du Conseil départemental. Nous y af-
fectons cette année encore près de 50 M€, 
dont 38 M€ pour les collèges.

Nous avons fait le choix d’un modèle de col-
lège de proximité, à taille humaine et dispo-
sant de locaux et d’outils de qualité. 

Quelques chiffres qui illustrent bien cette 
politique : pour les dépenses cumulées d’in-
vestissement entre 2004 et 2014, 12 028 € 
par collégien dans les Landes, 7 521 € au 
plan national.

Derrière ces chiffres, il y a le choix et les 
résultats d’une politique éducative globale, 
qui fait bénéficier les jeunes landais d’un 
service public efficace et équitable, partout 
sur nos territoires.

Ainsi, la gratuité des transports scolaires qui 
est maintenue. Nous préservons aussi le ta-
rif unique et bas des restaurants scolaires.

L'opération « un collégien, un ordinateur por-
table » se poursuit avec le renouvellement 
de 5 500 ordinateurs, des tests de tablettes 
et l'installation du wifi.

Le Pack XL Jeunes, qui contient notamment 
un chèque-sport pour les 6e, est relancé, 
tout comme l’opération Culture en Herbe.

Notre territoire accueille 17 000 collégiens, 
et près de 18 000 sont prévus en 2020.

Nous allons donc poursuivre un programme 
d'investissements portant notamment sur la 
construction à partir de 2018 du 39e collège 
à Angresse (17 M€). Les programmes de res-
tructuration et de maintenance représentent 
une enveloppe de 15 M€. Le programme 
global des travaux en cours représente près 
de 26 M€, auxquels s'ajoutent 15 M€ pour la 
restructuration du collège de Capbreton qui 
débute cette année.

Oui, l'Education constitue une priorité pour 
notre majorité.

GROUPE FRONT DE GAUCHE

EHPAD publics :  
austérité accrue !
La loi NOTRe poursuit ses ravages à 
l’égard de nos services publics, en obli-
geant nos EHPAD à mutualiser des ser-
vices : ressources humaines, services 
informatiques et techniques.

Ainsi, les Etablissements d'Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes ap-
pliquent depuis quelques mois la « fusion 
des tarifs ». Ces tarifs visent à rendre les 
EHPAD autonomes et innovants, malgré 
le bilan amer qui se dresse aujourd’hui 
avec l’annonce de 200 millions d’écono-
mies.

En fait, la fusion des tarifs ne permet plus 
d’adapter les allocations autorisées à 
chaque EHPAD. L’établissement se voit 
donc attribuer le même montant d’aide 
en fonction de sa zone. Pourtant, les 
EHPAD ont des besoins différents les uns 
des autres et se retrouvent donc avec 
des moyens financiers peu adaptés.

Pour résoudre le problème, certains sont 
contraints de baisser leurs dépenses et 
donc de réduire le personnel induisant 
des services de moindre qualité. Les pre-
miers à en pâtir sont les résidents et les 
personnels.

En période d’austérité où l’offre en 
EHPAD devient préoccupante en France, 
le Département affiche sa volonté de ne 
pas céder la place aux groupes privés 
car leurs tarifications sont bien plus éle-
vées que celles de nos établissements 
landais.

Ainsi à Dax, le premier village Alzheimer 
de France ouvrira ses portes en 2018. Il 
devrait offrir une nouvelle approche de 
la maladie dans des conditions de vie so-
ciale ordinaire et sécurisée.

L’autre enjeu pour l’Assemblée Dépar-
tementale est le développement de « la 
résidence autonomie ». Constituée d’ap-
partements privatifs et d’espaces com-
muns aux résidents, c’est une passerelle 
entre le domicile et l’EHPAD. Nous vou-
lons rappeler que cet hébergement n’au-
ra de sens que si sa construction se fait 
à dimension humaine, qu’elle respecte 
la mixité sociale et se situe proche des 
services publics locaux ; car nos aînés 
ne doivent pas être une variable d’ajus-
tement !

 

GROUPE COULEURS LANDES

Filière volailles :  
de graves incertitudes
De graves incertitudes planent sur cette 
filière. Le redémarrage au 29 mai après le 
vide sanitaire n’a pas été immédiat pour 
l’ensemble des éleveurs. Il s’est étalé 
sur la période estivale tout simplement 
à cause de la pénurie de canetons et de 
poussins, des exploitations agricoles se 
retrouvant ainsi confrontées à de grosses 
difficultés financières.

Depuis la première crise, les exploitations 
ont été dans l’obligation d’investir pour 
respecter les normes de biosécurité. Le 
Département a d’ailleurs lancé un régime 
d’aides en ce sens et nous, élus départe-
mentaux du groupe Couleurs Landes, les 
avons soutenus sans aucune ambiguïté.

L’Etat a lancé des mesures d’accompa-
gnement pour accompagner les pertes 
imposées par le vide sanitaire mais au-
jourd’hui la lenteur de la reprise pose 
problème. Pour certains, c’est près de 
quatre mois de pertes supplémentaires à 
prendre en compte.

Cette activité, fleuron de notre départe-
ment, ne peut pas rester dans l’expecta-
tive. Elle fait vivre au moins 6  000 per-
sonnes et aujourd’hui le risque est lourd 
pour l’ensemble de ces personnes.

Nous souhaitons que l’Etat lance une 
vaste réflexion avec l’ensemble des ac-
teurs pour qu’un projet de plan gouver-
nemental fort de soutien à cette filière en 
accord avec l’Union Européenne voie le 
jour.

Il est impératif que les aides prévues 
dans le plan 2017 arrivent rapidement 
mais également que soit mis en œuvre 
le plan d’accompagnement financier des 
entreprises de transformation les plus 
touchées par la première crise de 2016 et 
qui a été validé par la Commission euro-
péenne.

Après les éleveurs, c’est toute la filière 
agro-alimentaire qui connaît de graves 
difficultés menaçant ainsi l’avenir de nom-
breuses familles.

Au niveau du Département, nous sommes 
prêts à participer à toute réflexion et à 
soutenir les mesures qui pourront partici-
per au redressement de cette filière.
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C e rendez-vous littéraire avec le 
prix Goncourt 2009 était une 
évidence. En effet, le dernier 
roman de l’auteure, La Cheffe, 

prend pour cadre le Sud-Ouest et 
singulièrement Les Landes.
« Chaque rencontre a le même for-
mat, une heure de discussion avec 
un animateur, puis un échange avec 
le public et la séance de dédicaces 
toujours très attendue » relève Co-
rinne Sonnier, directrice de la 
Médiathèque départementale des 
Landes. Depuis sept ans la recette 
fonctionne avec une moyenne 

COUP DE CŒUR Depuis 2010, 
la Médiathèque départementale des Landes 
invite des auteurs connus à rencontrer leur 
public au cœur des bibliothèques 
qui émaillent le département. Le 19 octobre, 
c’est Marie NDiaye qui sera présente  
à Vieux-Boucau. Didier Decoin 

à Pomarez le 16 novembre

Gilles Clément 
à Sabres le 14 décembre

Pour voir ou revoir des extraits 
des conférences, 

suivez www.medialandes.fr, 
espace « rendez-vous passés »

LES 
PROCHAINS 

RENDEZ-
VOUS

de 100 auditeurs à chaque ren-
contre. « Notre objectif est d’amener 
la lecture partout y compris dans les 
villages. Cela nous permet aussi de 
mettre en valeur les bibliothèques 
et leur savoir-faire. »
En général les auteurs ne boudent 
pas leur plaisir lors de ces ren-
contres avec un public différent 
de celui qu’ils croisent dans les 
salons spécialisés. De son côté le 
public apprécie ce contact plus 
authentique et simple. Une recette 
que « la Cheffe » devrait savourer 
à Vieux-Boucau.

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

LIRE, 
ÉCOUTER, 
VOIR

Marie NDiaye, 
prix Goncourt 2009, 
sera présente 
le 19 octobre 
à la Maison des clubs 
de Vieux-Boucau.
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http://www.medialandes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=988
http://www.medialandes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2662:marie-ndiaye-a-vieux-boucau&catid=4:a-venir&Itemid=71
https://www.landes.fr/actualites/rendez-vous-avec-marie-ndiaye
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LE CONSERVATOIRE
DES LANDES, 
ÉCOLE DE LA LIBERTÉ

RENTRÉE. Il y a bien sûr les études classiques vers l'excellence,  
mais le Conservatoire est aussi là pour le simple plaisir des amateurs.  
De tous âges.

on an, mal an, ils sont 1 800 élèves à 
fouler les planches du Conservatoire 
des Landes et de ses 18 sites d'en-
seignement sur tout le territoire. 35 

disciplines différentes y sont proposées par 
98 enseignants, des cuivres d'orchestre 
symphonique aux classiques guitare-piano 
jusqu'aux instruments traditionnels tels 
que la boha, prononcez bouheu (souffler en 
gascon), du nom de l'étonnante cornemuse 
landaise récemment entrée au Patrimoine 
culturel immatériel de la France.

SOLFÈGE OU PAS !
Les Landes ont été parmi les premiers dé-
partements à y développer les musiques 
actuelles amplifiées (guitare électrique, 
basse, clavier, chant) « en en faisant autre 
chose qu'un atelier accessoire à côté de 
la musique dite sérieuse », souligne Alain 
Bonte, directeur du Conservatoire qui ac-
cueille les enfants dès 5 ans à l'éveil musical 
et les adultes musiciens sous réserve de 
places disponibles (priorité aux jeunes !). 
Un cours de danse pour adultes et grands 
adolescents, entre création et expression 

artistique, vient par ailleurs d'être ouvert.
Hors étude classique vers l'excellence, 
des cursus personnalisés sans examen 
permettent de garder une activité musicale 
moins chronophage, et le fameux cours 
de solfège - repoussoir par excellence 
du Conservatoire -, n'est alors plus obli-
gatoire. « Par ces formules, on s'adapte 
aux adolescents d'aujourd'hui qui veulent 
juste s'amuser à la guitare ou entrer dans 
une banda », explique M. Bonte. S'il est 
toujours fier de rappeler que l'actuel 
hautbois solo de la Scala de Milan est 
un ancien du Conservatoire des Landes, 
le responsable met aussi l'accent sur le 
collectif via le dispositif « Tutti » autour de 
l'instrument, du solfège et de la pratique 
en groupe. Et les enseignants montrent 
la voie avec leur Ensemble instrumental : 
prochain concert autour de Schubert le 
26 novembre à Labenne.

✖  PLUS D’INFOS
 conservatoire40.fr
 05 58 85 80 00

xltv-landes.fr

MUSIQUE, DANSE, CHANTGEMA MONEO AUX 
CIGALES DE LUXEY 
LE 21 OCTOBRE

Sur scène avec El Choro 

dans Aviso : Bayles de 
Jitanos pendant Arte 

Flamenco en juillet 2017, 

Gema Moneo revient 

dans les Landes avec son 

spectacle El sonido de mis 
días, une évocation de 

son amour pour le cante 

flamenco qui la berce 

depuis sa prime jeunesse. 

La jeune danseuse défend 

une vision contemporaine 

du baile, ancré dans le 

présent mais fidèle à la 

tradition. À ses côtés : 

Luis Moneo et Jonathan 

Jiménez au chant, Ané 

Carrasco aux percussions 

et Juan Campallo à la 

guitare. 

21 octobre à 21 h
Programmé 

par Musicalarue, 
en collaboration 
avec le festival 
Arte Flamenco.

RENDEZ-
VOUS

B

http://www.conservatoire40.fr/
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/albums/72157662255766322
http://www.musicalarue.com/fr/les-cigales/saison-culturelle-2017-2018/flamenco-gema-moneo.html
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EXPOSITION

« HISTOIRE(S)  
DE RIRE »,  

LE FIL ROUGE DES  
ITINÉRAIRES 2017

La Médiathèque 

départementale des 

Landes et le réseau 

de lecture publique 

ont choisi de décliner 

expositions, conférences, 

ateliers et spectacles sur 

la thématique du rire. 

Pendant tout le mois 

d’octobre, quelque 150 

animations sont proposées 

dans les bibliothèques des 

Landes. 

Jusqu’au 31 octobre
Programme  
complet sur  

www.medialandes.fr

RENDEZ-
VOUS

H

MAISONS LANDAISES
HISTOIRE ET TRADITIONS

abiter. S'installer. Construire. 
C'est autour de ces trois théma-
tiques que s'articule la nouvelle 
exposition des Archives dépar-

tementales des Landes. Mettant en 
regard documents d'archives et aqua-
relles, elle explore la variété de l'ha-
bitat traditionnel landais.
À travers les Landes, côté littoral, 
Haute Lande ou Chalosse, l'environ-
nement influe sur l'habitat. Preuve en 
images, ou plutôt en aquarelles, celles 
de Dominique Duplantier issues du 
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Maisons landaises : 
Histoire et traditions

Du 19 novembre  

2017 au  

28 juin 2019

E X P O S I T I O N

Mont-de-Marsan

archives.landes.fr

fond des 100 tableaux représentants les 
maisons landaises dans leur diversité 
commandés par le Département. Cha-
cune des vingt aquarelles sélectionnées 
pour l'exposition fait écho à des do-
cuments d'archives illustrant la façon 
dont les Hommes se sont installés sur 
les différents territoires des Landes, y 
ont construit et vécu.
Actes notariés, inventaires après dé-
cès, détaillent mobilier et répartition 
des pièces. Cartes postales anciennes 
permettent de se replonger dans les 
usages de l'époque d'une maison de 
métayer, d'une ferme chalossaise ou 
d'une maison bourgeoise. On décou-
vrira même un plan particulièrement 
détaillé - jusqu'aux meubles et objets - 
consigné dans les fonds de la justice 
autour d'une affaire criminelle du côté 
de Sorde !

du 19 novembre 2017
au 28 juin 2019

✖  PLUS D’INFOS
 archives.landes.fr 

L'exposition 
explore la variété 

de l'habitat 
traditionnel 

landais.

http://www.archives.landes.fr/
http://www.medialandes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2694:itineraires-2017-decouvrez-le-programme-&catid=46:itineraires
https://www.landes.fr/actualites/itineraires-dans-les-mediatheques-des-landes-2017
https://www.landes.fr/agenda/exposition-les-maisons-landaises-histoire-et-traditions-mont-marsan
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AGENDA

18 OCTOBRE
Gus, le conte 
inachevé
Clown Kitch Compagnie
Jeune public

14 h 30
Médiathèque, 
Parentis-en-Born 
> 05 58 07 33 20

Les doutes de Léo
Théâtre-forum. Théâtre 
des 2 Mains et Les Temps 

Qui Courent - 16 h
Café Boissec, Larbey

19 OCTOBRE
Atelier « Initiation 
à la généalogie »
Par les Archives 
départementales des 

Landes - 18 h
Musée départemental 
de la Faïence et 
des arts de la table, 
Samadet

Le conte d’hiver
Tragédie de 
Shakespeare proposée 
par Les Amis du Théâtre

20 h 30
Atrium, Dax

Rendez-vous  
avec Marie Ndiaye
Médiathèque, 
Vieux-Boucau 
Medialandes.fr

20 OCTOBRE
Trio de musique 
de chambre
20 h 30
Cinéma Le Félix, 
Labouheyre

21 OCTOBRE
Pascal Faidy
Mentalisme musical

20 h 30
Salle du Maroc, 
Morcenx

Arcadian
Chanson française

20 h 30
L'Arcanson, 
Biscarrosse

13 NOVEMBRE
Noé
Malandain Ballet Biarritz

20 h 30
Le Pôle, Saint-Pierre-
du-Mont

16 NOVEMBRE
Rendez-vous avec 
Didier Decoin
Médiathèque, 
Pomarez 
Medialandes.fr

Luz Casal
Hommage à Dalida

20 h 30
Le Molière,  
Mont-de-Marsan

17 NOVEMBRE
Mathieu 
Boogaerts
Chanson française - 21 h
Café Boissec, Larbey

Festival 
« chansons 
d’ici, chansons 
d’ailleurs »
avec Ryadh et Mary 

L’Astérisk - 20 h 30
Cinéma Le Félix, 
Labouheyre

18 NOVEMBRE
2e Festival 
international  
de Magie - 20 h 30
Arènes, Pontonx 
www.arenespontonx.wixsite.
com/pontonx

Le cas  
Martin Piche

Comédie - 20 h 30
Salle Roger Hanin, 
Soustons 
www.soustons.fr

Orchestre de Pau - 
Pays de Béarn - 18 h
Le Pôle,  
Saint-Pierre-du-Mont

4 NOVEMBRE
R.R.R (Radio 
Réalité Rurale)
Clown Kitch Compagnie

21 h
Onesse-Laharie

Une déclaration
Théâtre. Cie Gueille-

Ferraille - 21 h
Cercle de Gascogne, 
Saint-Justin 
> 05 58 44 85 69

7 NOVEMBRE
Atelier « naviguer 
en ligne » - 18 h
Archives départementales 
des Landes

9 AU 12 
NOVEMBRE
Festival 
international des 
artistes de cirque
Saint-Paul-lès-Dax
festivalcirquesaintpaul.com

10 NOVEMBRE
Adieu Monsieur 
Haffmann
Théâtre - 20 h 30
Théâtre Le Molière, 
Mont-de-Marsan

11 NOVEMBRE
Anthony 
Kavanagh -21 h
Arènes,  
Pontonx-sur-l’Adour 
arenespontonx.wixsite.com/
pontonx

Les Bruits du Noir
Cirque. Cie Choc Trio

20 h 30
L'Arcanson, 
Biscarrosse

12 NOVEMBRE
Je préfère  
qu'on reste amis
de Laurent Ruquier par 
le Théâtre des Salinières

15 h 
Les Cigales, Luxey

28 OCTOBRE
La Borda de 
Cantegrit (la 
ferme du canard 
qui chante)
Clown Kitch Compagnie

Jeune public- 17 h
Médiathèque, Mézos 
Cie.ckc@gmail.com

31 OCTOBRE
Gus, le conte 
inachevé
Clown Kitch Compagnie
Jeune public

Médiathèque,  
Vieux-Boucau 
> 05 58 07 33 20

1ER NOVEMBRE
Concert de 
Broken Back
21 h
Les Bourdaines, 
Seignosse

Gema Moneo
Flamenco - 21 h
Les Cigales, Luxey 
Lire page 26

25 OCTOBRE
Le petit chaperon 
au nez rouge
Lecture musicale. Clown 

Kitch Compagnie - 15 h
Espace culturel, Hinx 
> 05 58 07 33 20

Atelier « peinture »
15 h 30
Musée départemental 
de la Faïence et 
des arts de la table, 
Samadet

MANU 
GALURE

Chanson théâtrale

3 novembre 20 h 30
Atrium, Dax

4 novembre 18 h
Café Boissec, 
Larbey

6 novembre 20 h 30
L’Alambic des Arts, 
Villeneuve-de-
Marsan 

> 05 58 93 07 88

8 novembre 21 h 
Cercle de 
Gascogne, Brocas 
> 05 58 51 42 41

11 novembre 16 h
Avec Presque Oui 

Les Cigales, Luxey

FESTI’ 
TROMBONE
26 AU 28 
OCTOBRE

26/10 Rumba 
filarmonica
De Fidel Fourneyron 
par les élèves et 
professeurs du 
Conservatoire 
Municipal

27/10 ¿Que vola 

de et par Fidel 
Fourneyron et des 
musiciens cubains 
et français

28/10 Le jazz et la 
pavane
Les Sacqueboutiers, 
ensemble de 
cuivres anciens, et 
le quintette de jazz 
de Claude Egéa

20 h 30
Atrium, Dax

http://www.medialandes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2662:marie-ndiaye-a-vieux-boucau&catid=4:a-venir&Itemid=71
http://museesamadet.landes.fr/Animations_2017.news
http://archivesenligne.landes.org/article.php?laref=135&titre=atelier--naviguer-sur-archivesenligne-landes-org--le-07-novembre-2017
http://www.medialandes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2663
http://arenespontonx.wixsite.com/pontonx/-propos1
http://www.soustons.fr/
http://arenespontonx.wixsite.com/pontonx/-propos1
http://www.festivalcirquesaintpaul.com/index.html
mailto:cie.ckc@gmail.com
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29 NOVEMBRE
Le beau roi singe
Opéra chinois - 20 h 30
Théâtre Le Molière, 
Mont-de-Marsan

Concert de Cali
21 h
Les Bourdaines, 
Seignosse

30 NOVEMBRE
Yannick Jaulin
Humour - 20 h 30
Atrium, Dax

2 DÉCEMBRE
Foolish King
Rock-Soul - 21 h
Cercle de Gascogne, 
Garein 

> 06 87 35 32 87

 5 DÉCEMBRE
Atelier 
« Reconstituer la 
carrière d ‘un soldat 
de l’armée de terre 
(1818-1940) » - 18 h
Archives départementales 
des Landes

Vivre
Cie Les piqueurs  

de Glingues - 20 h 30
Théâtre Le Péglé, 
Mont-de-Marsan

7 DÉCEMBRE
Don Quichotte
Cie Les Dramaticules

20 h 30
Le Pôle, Saint-Pierre-
du-Mont

8 DÉCEMBRE
Défilé de Haute 
Culture
Cirque humoristique.  
Cie Helmut Von Karglass

20 h 30
Espace culturel Félix 
Arnaudin, Saint-Paul-
Lès-Dax 
www.st-paul-les-dax.fr

Baptiste Lecaplain 

One man show - 21 h
Les Bourdaines, 
Seignosse

Aldebert et 
compagnie
Concert jeune public

20 h 30
Cinéma Le Félix, 
Labouheyre

9 DÉCEMBRE
J’habitais une 
petite maison 
sans grâce, 
j’aimais le boudin
Avec Philippe Jeusette
Proposé par Les Amis 

du Théâtre - 20 h 30
Atrium, Dax

Festival Divers # 1
Le Trottoir d'en Face 
- Sergent Garcia - HK
& les Saltimbanks -
Intermèdes Gambeat
Radio Bemba Sound

System - 20 h 30
Les Cigales, Luxey

10 DÉCEMBRE
Palmeri – 
Piazzolla 
Musique classique / 
Tango par l’ensemble 

Ad Libitum  - 16 h
Salle Roger Hanin, 
Soustons 
www.soustons.fr

Retrouvez toutes les expositions et la programmation 
culturelle sur landes.fr/agenda

SE RENSEIGNER, 
RÉSERVER
L’Arcanson, 
Biscarrosse
ville-biscarrosse.fr 

05 58 09 52 75

Atrium, Dax
saison-culturelle.dax.fr

05 58 56 86 86

Cinéma Le Félix, 
Labouheyre

05 58 04 45 06

Café Boissec, Larbey
sacdebilles.fr/cafe-boissec

Les Cigales, Luxey
musicalarue.com 

05 58 08 05 14

Le Péglé, Le Pôle, 
Le Molière
Boutique Culture  
du Marsan
marsancultures.fr 

05 58 76 18 74

Office de tourisme 
du Pays morcenais
05 58 04 79 50

Les Bourdaines, 
Seignosse
bourdaines.com

Batida
Danse brésilienne - 21 h
Salle des fêtes  
de Retjons 
www.landesdarmagnac.fr/
Evenements/L-Emoi-Culturel

Le duo
Humour en chansons 
avec Xavier Vilsek et 
Bruno Buijtenhuijs

20 h 30
Salle du Maroc, 
Morcenx

Les ZaZoings
Jazz-swing - 21 h
Cercle de Gascogne, 
Brocas 
> 05 58 51 42 41

Mary L’Astérisk 
& Victoria 
Delarozière
Chanson française

21 h
La Mamisèle, 
Saubrigues 
scene-champs.fr

Gentlemen 
Déménageurs
Comédie - 20 h 30
L'arcanson, 
Biscarrosse

19 NOVEMBRE
Curieux objets  
de table : fonctions 
oubliées et usages 
d'autrefois
Conférence. Jean-M. 
Garric, responsable du 
musée des arts de la 
table de l’abbaye de 

Belleperche (82) - 15 h
Musée départemental 
de la Faïence et 
des Arts de la table, 
Samadet

21 NOVEMBRE
Les bastides 
landaises, un 
urbanisme 
exemplaire
Conférence
Claire Cazarrès et 

Jeanne-Marie Fritz - 18 h
Archives 
départementales  
des Landes

Labio de Liebre

Proposé par Les Amis 
du Théâtre
De et avec Fabio 
Rubiano, auteur, metteur 
en scène et acteur 
colombien

20 h 30
Atrium, Dax

24 NOVEMBRE
Statu Quo
Par le Théâtre du 

Versant - 20 h 30
Espace culturel Félix 
Arnaudin, Saint Paul-
lès-Dax 
www.st-paul-les-dax.fr

Doolin’
Musique celtique et pop
Organisé par le CRABB

20 h 30
Salle des fêtes, 
Sanguinet

Isabelle Boulay
21 h
Les Cigales, Luxey

25 NOVEMBRE
Perrine Fifadji

Musique du monde

21 h
Cercle de Gascogne, 
Sort en Chalosse 
> 05 58 89 58 89

26 NOVEMBRE
Chœur de 
l'Orchestre 
National Bordeaux 
Aquitaine  15 h
Les Cigales, Luxey

Semiansky :  
la Famille
Clown  - 16 h
Le Pôle, Saint-Pierre-
du-Mont

14 DÉCEMBRE
Rendez-vous avec 
Gilles Clément 19 h
Sabres 
Medialandes.fr

16 DÉCEMBRE
Une nuit de 
Grenade
de François Henri 
Soulié.CieLabel Étoile

20 h 30
Centre culturel, Léon 
www.labeletoile.fr
------------------ 

http://www.landesdarmagnac.fr/Evenements/L-Emoi-Culturel
https://www.scene-champs.fr/site/spectacles/
http://museesamadet.landes.fr/Conferences.html
https://www.landes.fr/agenda/conference-les-bastides-landaises-un-urbanisme-exemplaire-mont-marsan
http://archivesenligne.landes.org/article.php?laref=71&titre=atelier-recrutement-militaire-le-05-decembre-2017-a-18-h
http://www.st-paul-les-dax.fr/Vie-associative-Culture-Sports/Culture/Saison-culturelle-2017-2018
http://www.soustons.fr/
http://www.medialandes.fr/
http://www.labeletoile.fr/
http://www.ville-biscarrosse.fr/module-Contenus-viewpub-tid-2-pid-118.html
http://saison-culturelle.dax.fr/
http://www.sacdebilles.fr/cafe-boissec/
http://www.musicalarue.com/fr/les-cigales/saison-culturelle-2017-2018.html
http://marsancultures.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1
http://www.bourdaines.com/spip.php?rubrique8
https://www.landes.fr/agenda
http://www.st-paul-les-dax.fr/Vie-associative-Culture-Sports/Culture/Saison-culturelle-2017-2018


« À trois ans  
on m'a offert  
une raquette, 
j'ai accroché tout  
de suite » 
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LA BALLE JAUNE EN DESTINÉE

n train, en bus, en avion, dans 
les hôtels... Louis Dussin part à 
la conquête des points ATP sur le 
circuit seniors après avoir été l'an 

passé dans les 80 meilleurs juniors du 
monde (victoires ITF à St-Cyprien après 
avoir sauvé six balles de match, puis à 
Hammamet). Pour cet automne entre 
Tunisie, France et Maroc, il voyage seul. 
« Si on prend un coach, ça multiplie tous 
les frais par deux », explique l'humble 
jeune homme qui s'est lancé dans le 
financement participatif, lui qui a été 
aussi aidé par le Département. « Au 
début c'est hyper compliqué de tout gérer et 
parfois on se retrouve pas bien, seul, dans 
sa chambre d'hôtel, mais on s'habitue ».

UN COMBATTANT
Du haut de son 1,80 m et fort de ses 
63 kg, Louis Dussin affiche une fine 
silhouette qui contraste avec sa dé-
termination de combattant. « En com-
pétition, c'est un très bon matcheur », 
souligne François Duport, responsable à 
la Ligue CBBL quand Louis avait 4 ans 
et qui continue de le suivre depuis la 
Direction technique nationale : « c'est 
un jeune en pleine évolution dont le seul 
petit défaut est d'avoir une approche un 
peu trop sécurisante du jeu alors qu'il est 
capable de gros coups d'attaque. Il lui 
reste cinq ans pour faire ses preuves car 
de nos jours, c'est en moyenne vers 23 

ans que les garçons entrent dans le top 
100 du fait de la dimension physique et 
psychologique du tennis d'aujourd'hui »

AH ROLAND GARROS...
Chez les Dussin dont le père a été 
pro en rugby, le sens du jeu, l'adresse 
et la coordination étaient innés. Par-
lez-en à ceux qui l'ont vu taper ses 
premières balles à tout juste trois ans 
à Pouillon, son club de cœur où il 
vient encore dribbler avec les copains 
du basket. « On m'avait offert une 
raquette, j'ai accroché tout de suite », 
dit-il sobrement. L'USDax a aussi 
été une étape importante dans son 
parcours d'entraînement, un club qui 
a déjà accompagné d'autres talents 
landais comme Nicolas Devilder, qui 
s'était hissé à la 60e place mondiale. 
Désormais Louis est en Staps à Bor-
deaux : « les études, ça m'aide à me 
vider la tête ».

Un de ses rêves est d'entrer un jour 
dans le grand tableau final de Roland 
Garros. Sa première en junior Porte 
d'Auteuil a été chaotique : « j'étais 
tétanisé, je pensais qu'il y aurait deux 
spectateurs mais il y avait du monde 
et ils criaient « allez Louis ! » alors 
que je ne connaissais personne, c'était 
bizarre ». En tout cas, maintenant, il 
sait à quoi s'attendre.

À TROIS ANS, ses premières balles impressionnaient. À 18 ans, le Pouillonnais est dans 
le top 5 des meilleurs tennismen français de son âge. Objectif 2018 : entrer dans les 800 

premiers mondiaux avant de pouvoir rêver à mieux encore. 

LOUIS DUSSIN

E

BIO  
EXPRESS

1999

Naissance à Dax. 
Premiers coups de 
raquette à trois ans au 
club de Pouillon

2014
Entre au Pôle France à 
Poitiers avant l'Insep à 
Paris l'année d'après

2017

Bac STMG obtenu 
avec mention AB 
après des cours par 
correspondance. Puis 
inscription en Staps à 
Bordeaux à la rentrée 
de septembre. Se lance 
en parallèle sur le circuit 
seniors  



Le Département travaille pour vous et votre sécurité

https://www.landes.fr/routes
https://www.landes.fr/routes



