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«  Les Landais 
perçoivent bien que 

le Conseil général, 
aux côtés des 

autres collectivités 
locales, œuvre 

efficacement pour 
le développement 

du territoire  
et l'amélioration  

de leur quotidien. »

Dans le cadre des débats parlementaires 
sur la réforme territoriale, l'Assemblée 
des Départements de France a réalisé 
cet été un sondage avec l'institut CSA 
sur la perception et les attentes des 
Français d'une réforme territoriale.
Avec plusieurs Départements, nous 
avons souhaité nous associer à cette 
démarche et profiter du travail engagé 
par l’ADF auprès du CSA pour décliner 
localement un questionnaire(1).

Il apparaît que les Landais se montrent 
à une écrasante majorité attachés aux 
trois niveaux de collectivités existants 
aujourd'hui et dans des proportions 
sensiblement équivalentes (81 % à leur 
commune, 82 % à leur département et 
83 % à leur région).
En particulier, trois habitants sur 
quatre (75 %) se disent opposés à la 
suppression de leur département. 
Comme le relève le CSA, cette position 
est sans doute, pour partie, liée au fait 
que 72 % des Landais interrogés se 
disent satisfaits du Conseil général 
et de ses actions.

Ce taux est d'ailleurs nettement 
supérieur à ce que le CSA a mesuré 
dans les autres départements, la 
norme s'établissant à 60 %. Les 
Landais perçoivent donc bien que 
le Conseil général, aux côtés des 
autres collectivités locales, œuvre 
efficacement pour le développement 
du territoire et l'amélioration de leur 
quotidien avec un lien de proximité 
très fort entre élus locaux et habitants.
Le maintien de ce lien est d'ailleurs 
une demande forte de ceux qui 
jugent nécessaire une réorganisation 

C'est la raison pour laquelle, il est 
impératif que nous conservions 
la compétence générale, qui 
nous permet d'intervenir dans 
les secteurs d'activité et sur les 
territoires qui en ont le plus besoin.  
Et qu'au-delà des compétences,  
la pérennité de notre Département 
mais aussi sa représentativité et ses  
moyens soient garantis.

(1) Les résultats de ce sondage sont consultables 
sur le site landes.org.

Henri Emmanuelli
Député, Président du  

Conseil général des Landes

 Retrouvez et commentez les éditos  
d’Henri Emmanuelli sur son blog landais : 
henri-emmanuelli.fr

administrative. Loin devant la 
diminution des dépenses publiques 
liées aux collectivités locales.
Dans le débat qui doit s’ouvrir 
prochainement au Parlement 
sur la nouvelle répartition des 
compétences territoriales, je compte 
bien faire entendre la position des 
Landais, qui ne m'étonne pas et qui 
rejoint mes convictions profondes :  
dans un département sans métropole 
importante, le Conseil général joue un 
rôle d'animation et de mutualisation 
aux côtés des deux agglomérations, 
des communautés de communes et 
des communes.
C'est particulièrement vrai en matière 
de solidarité, de développement  
économique mais aussi de lutte contre 
les inégalités territoriales.
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Nicolas Merlin, Biscarrosse

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

xlandes.magazine@cg40.fr

Chaque photo sera créditée du nom de son auteur  
et pourra être accompagnée d’une légende  
de 150 signes au maximum. XLandes Magazine  
se réserve le choix de publier ou non  
les photos et celui de la date de parution.  
La publication des photos ne sera pas rémunérée.

Ciel d'orage

44 La photo des lecteurs
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Grand angle

Le complexe touristique   de Tosse prend son élan
Le 7 juillet dernier, le syndicat mixte  
Landes Océanes réunissant le Conseil général  
des Landes et la Communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a décidé de lancer  
les études opérationnelles d'un projet  
de complexe résidentiel et touristique à dominante 
golfique situé à Tosse. L'opération, suscitée  
par la Fédération française de golf, va faire l'objet 
d'une large concertation publique.  
Retour sur la genèse d'un projet aux multiples enjeux. 

Lorsqu’en 2011, la France pose sa candi-
dature pour l’accueil de la Ryder Cup en 
2018 sur le golf national de Guyancourt 
(Yvelines), la Fédération française de 
golf entre en contact avec les collecti-
vités locales landaises, en particulier le 
Conseil général et la Communauté de 
communes de Maremne Adour Côte-
Sud (MACS). Pour espérer décrocher 
la prestigieuse compétition, la FFGolf 
doit en effet non seulement offrir des 
garanties pour l’accueil des épreuves 
sportives mais aussi présenter un vaste 
programme de développement et d’ou-
verture du golf à un public plus large. 
La concurrence est sévère. L’Espagne et 
le Portugal sont sur les rangs. Dans le 
cahier des charges du comité d’organi-
sation de la Ryder Cup, figure la création 
d’un complexe de nature à renforcer 
l’attractivité du tourisme golfique dans 
le pays hôte. Pour la Fédération et l’Etat 
(ministères des Sports et du Tourisme), 
c’est l’occasion de positionner la France 
comme destination internationale et 
d’envoyer un signal fort sur la qualité 
des parcours de golf français.
Le choix de se tourner vers le sud des 
Landes ne doit rien au hasard. Les Landes 
sont la première destination touris-
tique de loisirs en Aquitaine. Chaque 
année, deux millions de touristes 
séjournent dans notre département. 
Et parmi eux, de nombreux golfeurs 
attirés par les parcours praticables à 
l’année d’Hossegor, Moliets, Seignosse, 
Biscarrosse ou encore Mont-de-Marsan. 

De 2000 à 2010, le nombre de golfeurs 
licenciés dans les Landes a augmenté 
en moyenne de 5 % par an. « C’est vrai 
dans les Landes et un peu partout en 
France : la pratique se développe mais 
on manque de terrains » assure Brigitte 
Deydier, responsable de la commission 
Ryder Cup à la FFGolf.

Une double opportunité
De leurs côtés, les collectivités lan-
daises voient dans la candidature de 
la France à la Ryder Cup une double 
opportunité. D’abord celle de créer un 
pôle touristique majeur dans le dépar-
tement. La filière du tourisme « pèse » 
un milliard d’euros de chiffre d’affaires 
et emploie 20 000 personnes. Si les 
Landes sont devenues le premier dépar-
tement touristique d’Aquitaine et le 
treizième en France, pas question pour 
autant de s’endormir sur ses lauriers ! 
D’autant que le schéma départemental 
de développement touristique pointe 
la nécessité de doter le département 
d’équipements structurants pour atté-
nuer les effets de saisonnalité et pour-
suivre la croissance de la filière.

Le Conseil général des Landes et 
la Communauté de communes de 
Maremne Adour Côte-Sud saisissent 
donc la balle au bond et propose au 
comité d’organisation de la Ryder Cup 
le site de Tosse, susceptible d’accueillir 
un projet de complexe résidentiel et 
touristique à dominante golfique.

L’idée est non seulement de construire 
des parcours de golf (deux 18 trous et 
un 9 trous) mais aussi de créer une zone 
résidentielle d’habitat permanent afin 
de favoriser la mixité fonctionnelle des 
équipements. Deuxième opportunité. 
MACS est faiblement urbanisée (10 %) 
et l'emprise du projet (250 hectares) 
représente environ 0,4 % de la surface 
du territoire. Mais la croissance démo-
graphique est exponentielle. En 30 ans, 
la population a doublé pour atteindre 
aujourd’hui plus de 60 000 habitants. 
Les besoins en logements augmentent 
en conséquence.
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Grand angle

Le complexe touristique   de Tosse prend son élan

Environnement et habitat
Aux côtés de la Fédération française, les 
deux collectivités manifestent d’em-
blée la volonté de conduire un projet 
exemplaire sur le volet sportif, touris-
tique et environnemental, avec notam-
ment la mise en œuvre de la charte 
nationale « Golf et Environnement ». 
A ce titre, la réutilisation d’eaux usées 
traitées par la station d’épuration est 
un signe fort en même temps qu’une 
démarche encore peu répandue  
(3 % des golfs français).
En ce qui concerne le volet habitat, l’ob-
jectif est d’offrir dans la continuité du 

La situation 
géographique 
et les objectifs 
du projet 
séduisent 
la délégation 
menée par 
la Fédération 
française de golf 
venue à deux 
reprises dans 
les Landes

© Citadia

bourg de Tosse une palette diversifiée 
de logements allant de la villa haut 
de gamme au logement social, tant en 
individuel qu’en collectif.
La situation géographique et les objec-
tifs du projet séduisent la délégation 
menée par la Fédération française de 
golf venue à deux reprises dans les 
Landes. Exit l’Espagne et le Portugal : la 
Ryder Cup est attribuée à la France et 
la Fédération française de golf ne cache 
pas que le volet landais a fortement 
contribué au succès de la candidature 
de la France.

Un enjeu économique et social
Et maintenant ? Après des études préli-
minaires de faisabilité, le Conseil général 
et MACS ont décidé, le 7 juillet dernier, 
de lancer les premières études opéra-
tionnelles (environnementales et éco-
nomiques) sur un périmètre d’environ 
250 hectares. Une large concertation 
publique va démarrer dans les pro-
chaines semaines. Elle associera toutes 
les parties prenantes du projet mais 
aussi et surtout la population landaise. 
L’enjeu n’est pas mince. En particulier 
pour l’économie locale. L’investissement 
est chiffré à plus de 270 millions d’eu-
ros dont 70 millions d’investissement 
public. Entre 200 et 250 emplois directs 
non délocalisables pour les seuls équi-
pements touristiques et golfiques 
sont dans la balance. Sans compter les 
emplois indirects et induits, l’activité sur 
le chantier et au-delà, l’attractivité d’un 
équipement à vocation internationale 
et ouvert à l’année, qui ferait sans doute 
des Landes la première destination gol-
fique de France.
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XL’R, le cap du million
de voyages est franchi
XL’R a fêté ses 5 ans de
service avec plusieurs
nouvelles dispositions.
En point de mire :
apporter un service public
de transport toujours
plus efficace et adapté
aux besoins des Landais.

Cinq ans après sa mise en œuvre, le réseau 
de transport en commun XL’R a atteint 
ses objectifs initiaux : créer des lignes 
structurantes irrigant le département, 
inciter les Landais à utiliser le service 
pour leurs déplacements domicile-travail, 
contribuer à améliorer le pouvoir d’achat 
des ménages grâce à une tarification 
attractive et bien sûr diminuer l’impact 
environnemental de la voiture. A ces 
objectifs, on peut rappeler la volonté du 
Conseil général de mettre en place des 
tracés adaptés, d’améliorer les temps de 
parcours, de créer des complémentarités 
notamment avec l’offre ferroviaire et les 
offres de transport urbain. Vaste chantier 
qui porte aujourd’hui ses fruits.
« Après avoir enregistré une hausse de 3 %  
en 2012, la fréquentation 2013 a encore 
progressé de 6 % pour un nombre de 
voyages estimé à 227 000 sur l’année. Cela 
signifie que le réseau XL’R a su séduire les 
usagers. Cela étant, dans un souci perma-
nent d’amélioration nous continuons à le 
faire évoluer » indique Monique Lubin, 
vice-présidente du Conseil général en 
charge des transports.

Ça change sur les lignes
Un constat : la ligne 1 express Dax-
Mont-de Marsan absorbe plus de 28 % 
des voyages effectués sur le réseau 
(environ 6 000 par mois). Pour accom-
pagner cette montée en puissance, on 
a rajouté sur cette ligne un aller-retour 
le matin et un aller-retour le soir aux 
heures de pointe. Ce sont ainsi 10 ser-
vices quotidiens qui sont réalisés depuis 
le 1er septembre.

Autre nouveauté, la création de la ligne 7 
Dax-Soustons-Capbreton-Bayonne, en 
lieu et place des lignes 5 et 6. Cette 
refonte est liée au lancement du réseau 
Yégo par la Communauté de communes 
Maremne Adour Côté-Sud. « Nous avons 
harmonisé nos offres pour éviter les dou-
blons et créer des correspondances entre 
nos réseaux » complète David Laurent, 
responsable du service mobilité trans-
ports au Conseil général.
Le mois de septembre a vu également 
la mise en service de la billettique sans 
contact. Surtout, de nouvelles proposi-
tions tarifaires ont été lancées :
- création du profil jeune - de 28 ans 
avec un abonnement mensuel de 15 €, 
accompagné d’un abonnement annuel 
de 150 € pour une utilisation à volonté 
du réseau XL’R ;
- création d’un abonnement annuel pour 
les plus de 28 ans de 300 € pour une 
utilisation 7 j sur 7.
Pour rappel, le ticket unitaire à 2 € est 
utilisable du lundi au vendredi (5 € le 
samedi).
En outre, la gratuité du transport est 
accordée aux bénéficiaires du RSA, 
de l’allocation adulte handicapé, de 

l’allocation de solidarité personnes âgées 
ou de l’allocation de solidarité spécifique.
Pour Monique Lubin, les choses ne vont 
pas s’arrêter là. « Nous allons poursuivre 
nos efforts pour mailler le département 
d’une manière adaptée et efficace. Mais 
également, il nous faut fidéliser les usa-
gers et pour cela, nous avons prévu l’achat 
de nouveaux bus plus confortables en 
2015. »
En attendant, Monique Lubin a eu le 
plaisir de fêter, le 18 septembre dernier, 
le millionième voyage sur le réseau. Un 
moment « surprise » qui contribue à 
célébrer dignement les 5 ans du réseau.

Toutes les informations du réseau sont
sur rdtl.fr

Semaine de la mobilité
Cinq ans également que le Conseil 
général mène des actions dans le 
cadre de la Semaine européenne de 
la mobilité qui s’est tenue du 16 au 22 
septembre. Durant toute la semaine, 
la gratuité s’est appliquée sur l’en-
semble du réseau XL’R.

Monique Lubin 
récompense l'abonnée
la plus fidèle au réseau 
XL'R en présence d'André 
Duvignau (Grand Dax), 
Eric Kerrouche (MACS), 
Henri Bedat (Conseil 
général) 
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Collèges : les bonnes notes
du département
Plus de 17 000 collégiens étaient attendus
dans les établissements landais dont 145 au collège
de Gabarret où Henri Emmanuelli, le président
du Conseil général des Landes, a choisi de se rendre
pour sa traditionnelle visite de rentrée scolaire.

Le collège Jules Ferry de Gabarret est le 
plus petit des 37 collèges publics landais. 
Situé en milieu rural, aux confins des 
Landes, du Lot-et-Garonne et du Gers, 
il abrite un internat de 50 places créé 
en 1957 par le premier principal, Albert 
Bonneau. 
« L’époque de l’internat à vocation dis-
ciplinaire qui en a fait sa notoriété bien 
au-delà du département est largement 
révolue, commente Véronique Seyral, 
l’actuel principal de l’établissement. C’est 
désormais sur la base d’un projet éducatif 
très ambitieux, axé sur les valeurs de 
tolérance, d’entraide et de respect que 
sont accueillis et accompagnés les élèves 
internes. » 
Dans ce collège à taille humaine, qui 
vise une triple ambition (scolaire, 

sportive et culturelle), les déplacements 
de proximité se font à vélo : les élèves 
empruntent les VTT acquis par l’éta-
blissement pour se rendre sur les ins-
tallations sportives ou pour participer 
aux sorties pédagogiques. Un mode de 
déplacement, loin d’être anecdotique.  
« C’est révélateur de l’attachement 
fort du collège aux valeurs sportives, 
comme en témoigne le taux de partici-
pation record aux compétitions UNSS ou 
encore l’existence de la section sportive 
de basket que nous avons relancée » 
souligne Véronique Seyral. 

Cette démarche volontariste et la mobi-
lisation des équipes pédagogiques s’ex-
priment aussi dans le champ artistique. 
Le collège accueillera cette année en rési-
dence une compagnie de cirque contem-
porain, dans le cadre du projet « Culture 
en herbe » initié par le Conseil général. 

Un engagement à 60 millions 
Après une visite de l’établissement, qui a 
bénéficié de plus de 2 millions d’euros de 
travaux financés par le Département ces 
huit dernières années, Henri Emmanuelli 
a mis en exergue l’évolution démogra-
phique particulièrement forte durant cette 
période sur l’ensemble du département 
des Landes : « +18 % de collégiens, ce qui 
nous a conduit à construire 5 nouveaux 
établissements entre 2004 et 2014. Un nou-
veau collège ouvrira ses portes à Labrit 
à la rentrée prochaine et deux collèges 
supplémentaires sont prévus à l’horizon 
2018-2020. » 
Outre ce volet investissement, le 
Département apporte un soutien finan-
cier et technique aux collèges à travers 
notamment des dotations financières 
annuelles et l’opération « un collégien, 
un ordinateur portable». « Nous consa-
crons à la politique jeunesse 60 millions 
d’euros par an auxquels s’ajoutent 17 mil-
lions pour les transports scolaires gratuits, 
précise Henri Emmanuelli. Cette année, 
nous avons voté un plan départemental 
jeunesse qui sera enrichi d’une charte 
que nous signerons à l’automne. C’est 
un effort budgétaire important mais 
c’est surtout la marque d’une volonté 
politique et d’une conviction : le meilleur 
investissement, c’est la jeunesse. »

Henri Emmanuelli en visite 
au collège de Gabarret
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« Égales mais différentes »
Trois questions à… Ginette Francequin, maître de conférences en psychologie
clinique et sociale, à la Chaire de psychologie du travail du Conservatoire
national des arts et métiers, membre du Laboratoire de recherches  
LISE-UMR-CNRS, membre associée au Laboratoire de changement social Paris VII.

XLandes Magazine : En 2010 paraît l’ou-
vrage Tu me fais peur quand tu cries : 
sortir des violences conjugales (1). Dans 
quelles circonstances l’avez-vous écrit ?
Ginette Francequin : J’écris quand je 
suis en colère. Tous mes livres partent 
de là ! Tout est parti d’un hurlement 
entendu un matin en partant pour mes 
cours à Gennevilliers. J’ai cru à un chien 
écrasé. Mais quand j’ai appris que c’était 
un monsieur qui avait tué sa femme 
à coups de couteau, moi, féministe, 
j’ai eu besoin de pousser un coup de 
gueule, parce que je trouve cela horrible. 
D’autant que quelques temps après, 
un autre féminicide a été commis ici, 
Irène, une jeune femme que j’ai croisée 
plusieurs fois. D’où l’idée de coordonner 
les contributions de spécialistes des vio-
lences conjugales pour faire un point le 
plus complet possible sur ce phénomène 
mondial. À l’époque, j’étais présidente 
de l’Escale, un centre d’hébergement et 
d’accueil pour les femmes victimes de 
violences. Jamais en y entrant, je n’aurais 
imaginé autant de violences faites aux 
femmes… ou aux hommes.

XLandes Magazine : Observez-vous 
une évolution en matière d’égalité 
femmes-hommes dans nos sociétés ?
Ginette Francequin : L’égalité est dans 
les droits. Mais le combat est loin d’être 
terminé ! On peut être égaux en droit. On 
est égaux mais différents. Et cette petite 
différence va à l’encontre des femmes. 
Et quand on fait des lois, on ne va pas 
jusqu’au bout. Prenez l’IVG : la loi pose 
l’acte, mais le remboursement a été très 
long à obtenir. Dans le monde du travail, 
mis à part pour les métiers d’aide, d’as-
sistance où l’image de la femme douce 
et attentionnée est valorisée, on va sou-
vent préférer embaucher un homme 
qu’une femme. Et la violence ternit la 
question de l’égalité : dans une violente 

dispute, l’homme est beaucoup plus fort 
que la femme ; et il y a la question des 
enfants : c’est une charge, la femme y 
pense, elle pense à les protéger et reste 
donc précaire. 

XLandes Magazine : Il y a donc toujours 
une urgence à se mobiliser ?
Ginette Francequin : La manière de 
présenter les femmes dans la société ne 
s’arrange pas : pourquoi le corps de la 
femme est-il toujours exhibé comme un 
objet sexuel ? L’éducation est primordiale 
: il faudrait des cours sur l’égalité, infor-
mer, éduquer dès l’école maternelle. La 
honte et la peur sont complètement inté-
grées chez la femme, vissées au corps 
comme si on ne pouvait s’offrir le luxe 
de l’égalité. Il faut arrêter de se taire :  
la violence elle commence là, quand on 
ne dit rien. Il faut que les femmes aient 
le courage, qu’elles prennent le dessus 
sur la peur. La loi c’est très bien, parce 
qu’on peut rappeler la loi, s’y référer. 
Par rapport aux violences faites aux 
femmes, il faut que les femmes soient 
accueillies, mais pas trop loin de chez 
elles pour que les enfants ne soient pas 
déracinés. Il faut développer des accords 
intercommunaux pour que les femmes 
soient hébergées dans des villes voi-
sines. Vous savez les femmes victimes 

(1) Tu me fais 
peur quand tu 

cries : sortir des 
violences conju-

gales est paru 
en 2010 aux 

Éditions Érès

de violence ont honte, elles commencent 
à parler quand elles ont peur de mourir 
devant leurs enfants. Il faut apprendre 
à se défendre verbalement, psychologi-
quement. Il faut déconstruire les stéréo-
types, faire connaître le rôle des femmes 
dans l’histoire de France, donner plus de 
noms de rues de femmes, multiplier les 
petits détails de visibilité. 

Place 
aux filles !
Rendez-vous le 25 octobre 
à Pontonx-sur-l’Adour pour 
la journée d’information  
sur les droits des femmes 
organisée par le
Conseil général.

AU CINÉMA
15 h « Tu me fais peur quand
tu cries : sortir des violences
conjugales » Conférence débat
de Ginette Francequin.

17 h « Lormel et fils fille garagiste »
Théâtre Forum avec la troupe
École citoyenne.

SOUS LES CHAPITEAUX
« 40 portraits de femmes »
Exposition photo réalisée
par l’association FIL - Femmes
Insertion Landes.

Stands d’information, d’ouvrages
spécialisés et de dégustation.

À 20h30 AUX ARÈNES
Concert d’IRMA avec en première
partie, L.DALLOWAY'S.
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« Les violences
psychologiques et verbales 
détruisent à petit feu »
Entretien avec Martine Tapin, directrice
du Centre d’information sur les droits
des Femmes et des Familles (CIDFF).
L’Organisation des Nations Unies (ONU) désigne par violences faites aux
femmes tout acte de violence fondé sur l’appartenance au sexe féminin
causant ou susceptible de causer aux femmes des dommages ou des
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques et comprenant la
menace de tels actes, la contrainte ou la privation de liberté, que ce soit
dans la vie publique ou dans la vie privée.
« Pour moi, un acte de violence conjugale a pour but d’atteindre la femme
dans son intégrité physique et mentale. Elle a de multiples formes : phy-
sique, sexuelle, économique, verbale et psychologique. Et si les violences
physiques sont importantes, les plus nombreuses sont psychologiques et
verbales, détruisant à petit feu, induisant une emprise tellement impor-
tante qu’elle détruit la personne. »
« La prévention est primordiale surtout dans le cadre des relations
hommes femmes, la notion de respect entre garçon et fille, la question
du genre, pour lutter contre les stéréotypes et préjugés. »

La lutte contre les violences faites 
aux femmes passe par la prévention
Rencontre dans les Landes avec Sylvie et Marie-Paule, 
conseillères conjugales et familiales du Centre  
de planification et d’éducation familiale (CPEF)(1).
Mieux cerner les besoins d’un couple 
ou d’une famille en difficulté et guider 
éventuellement vers une prise en charge 
ou une autre orientation si nécessaire, le 
tout dans le respect de la confidentialité. 
Tel est le rôle de la conseillère conjugale. 
En entretien de couple, elle s’attache à 
la nature et la qualité du lien entre les 
deux interlocuteurs venus consulter. 
« Parfois le lien existe à travers de la 
violence conjugale. Pas toujours reconnue. 
Notre accompagnement va d’abord servir 

à en prendre conscience ou le reconnaître. 
Puis proposer une orientation appro-
priée vers d’autres professionnels afin 
que chacun (victime et agresseur) puisse 
être pris en charge par rapport à leur 
rôle dans la relation. » La violence peut 
être aussi le motif de consultation du 
couple, mais sous condition. Un accom-
pagnement au cas par cas est proposé 
aux personnes victimes qui consultent 
seules. « Dans un premier temps nous 
repérons si des personnes vulnérables 

sont à protéger dans le cadre de la loi. 
Puis nous évaluons le positionnement 
de la victime vis-à-vis des démarches 
nécessaires pour mettre fin à ce statut 
de victime. » Un accompagnement qui 
passe systématiquement par un travail 
avec des partenaires : CIDFF, travailleurs 
sociaux, médecins, psychothérapeutes, 
planning familial…
(1) Les Landes comptent 7 antennes du CPEF à Mont-
de-Marsan, Dax, Parentis, Morcenx, Saint-Vincent-
de-Tyrosse, Hagetmau et Aire-sur-l’Adour

Chaque année, 201 000 femmes âgées de 18 à 59 ans sont victimes
de violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur ancien  
ou actuel partenaire intime.
Source : stop-violences-femmes.gouv.fr
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Adoptée en juin, la 
nouvelle politique 

Jeunesse du 
Conseil général 

vise à donner aux 
jeunes les moyens  

de choisir leur 
voie à chaque 

étape de leur vie.

Les Jeunesses
en   AVANT

LA POLITIQUE JEUNESSE
DU CONSEIL GÉNÉRAL DES LANDES

Illustrations : Bast
Rédaction : Softpower 

Graphisme : Pardi !
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Faciliter l'entrée des jeunes 
landais dans le monde adulte
L’avenir des Landes dépend de celui de sa jeunesse. Aussi le Conseil général 
des Landes s’est-il engagé, au-delà de ses compétences obligatoires, à conduire 
une politique ambitieuse en faveur des jeunes. Il investit plus de 50 M€ par an 
pour l’éducation et la jeunesse et développe des dispositifs innovants pour lutter 
contre les inégalités et favoriser les initiatives des jeunes : « un collégien, un 
ordinateur portable », transports scolaires gratuits, « Landes Imaginactions »...
Aujourd’hui, il souhaite aller plus loin pour mieux prendre en compte la diversité 
des parcours individuels des jeunes landais et faciliter leur entrée dans le monde 
adulte. 

S’adapter aux mutations de la société
Face à la crise économique et aux mutations sociales qui rendent le parcours 
vers le monde adulte plus long et plus difficile, il a semblé d’une part nécessaire 
d’élargir les âges de la jeunesse (de 11 à 30 ans), et d’autre part urgent de 
renforcer les interventions de la collectivité en direction des jeunes. 

Favoriser l’émancipation des jeunes
Afin d’actualiser sa politique Jeunesse au plus près des nouveaux besoins, 
le Conseil général a lancé fin 2011 une grande consultation auprès des 
acteurs institutionnels, associatifs et territoriaux concernés par la thématique  
«  jeunesse » mais aussi - et surtout - des jeunes eux-mêmes. 
Intitulée « Les Jeunesses en avant », cette consultation a réuni près d’un millier de 
personnes (réunions publiques, échanges au sein des établissements scolaires, 
enquête en ligne...). Elle a permis d’entendre les avis de chacun, de souligner 
les points forts des actions menées par le Département et de construire une 
politique Jeunesse qui dépasse une approche essentiellement « familiale » 
pour s’attacher à favoriser l’émancipation des jeunes landais. L’objectif est clair :  
il s’agit d’aider les jeunes à devenir adultes, c’est-à-dire à construire leur place 
dans la société - pas seulement à s’y intégrer. 

Quatre enjeux majeurs
Chef de file des démarches solidaires vis-à-vis des Landais, le Département 
s’engage donc à sécuriser les parcours de jeunesse mais aussi à les dynamiser 
en favorisant les initiatives innovantes portées par les jeunes, en leur octroyant 
des aides directes et en leur permettant de choisir - et de re-choisir - leurs 
parcours.

Ces engagements fondent aujourd’hui la politique Jeunesse du Département. 
Elle s’articule autour de quatre enjeux majeurs : 

	 ■	Favoriser les parcours éducatifs épanouissants,
	 ■	Donner aux jeunes la possibilité de choisir leurs parcours, 
	 ■	Accompagner les engagements solidaires et citoyens,
	 ■	Contribuer à la cohérence des politiques Jeunesse territoriales.
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Favoriser les parcours 
éducatifs épanouissants

Faire du collège 
un lieu de vie
Depuis 2004, le Conseil général des 
Landes a investi 150 M€ pour construire 
de nouveaux collèges à taille humaine 
et accueillir les 18 000 collégiens du 
département. Entre 2004 et 2020,  
8 nouveaux collèges auront été créés sur 
un parc initial de 32 collèges.

Chaque jour, 11 000 repas sont servis 
dans les collèges. Proposés à un tarif 
social modéré, ils sont élaborés selon la 
charte « qualité » départementale. Les 
circuits courts et les produits issus de 
l’agriculture biologique sont privilégiés.

22 000 élèves demi-pensionnaires 
(primaire et secondaire) du département 
bénéficient de la gratuité totale des 
transports scolaires. Cela représente pour 
le Conseil général un budget de 17 M€ 
par an, soit 750 € par élève et par an.

Les 1 500 élèves internes bénéficient 
quant à eux d’une allocation de 
transports d’un montant moyen de 
180 €  tandis que 6 000 bourses 
départementales d’un montant moyen 
de 114 € sont attribuées chaque année. 
L’enveloppe départementale d’1,2 M€ 

vient compléter celle de 2,3 M€ versée 
par l’État au titre des bourses nationales.

Le Conseil général des jeunes anime la 
vie démocratique dans les établissements 
et met en œuvre les projets portés par 
les collégiens.

Créer un environnement éducatif 
numérique
Premier département français à doter ses collégiens d’un 
ordinateur portable, les Landes poursuivent l’opération  
« un collégien, un ordinateur portable » et l’équipement 
numérique des collèges.

Pour assurer aux jeunes 
landais une éducation 
de qualité, le Département 
facilite l’accès à la culture, au 
sport, aux vacances et aux loisirs. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis 2001, plus  
de 50 000 élèves 
ont bénéficié 
du prêt d’un 
ordinateur 
portable et 
des ressources 
pédagogiques 
associées.

NOUVEAU ■ Dans 
la perspective de la 
construction du 40e collège 
à l’horizon 2020, le Conseil 
général s’attache à définir 
le collège du futur. En 
s’appuyant sur l’expertise 
de la communauté 
éducative, l’expérience de 
l’opération « un collégien, un 
ordinateur portable » et les 
recommandations du Conseil 
général des jeunes, le collège 
du futur intégrera, dans le 
sillage des TIC et à travers 
une architecture redéfinie, 
les évolutions du rapport au 
savoir et aux enseignants.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Landes sont le 
2e département  
le plus sportif de 
France avec un 
total de 130 000 
licenciés dont 
26 000 jeunes ! 

Accompagner  
les acteurs  
du primaire
Le Département soutient les communes et les 
groupements de communes en attribuant des 
aides pour la construction et la modernisation 
des écoles. 
Les écoliers peuvent désormais travailler 
sur des ordinateurs portables prêtés 
auparavant aux collégiens. Dans le cadre d’un 
partenariat avec l’ALPI (Agence landaise pour 
l’informatique), 1 500 ordinateurs ont été 
déployés dans 280 écoles.

Le Conseil général assure la gratuité des 
transports pour les élèves du primaire.

NOUVEAU ■  
Le Département 
accompagne 
également les 
communes et 
groupements 
de communes 
dans la démarche 
d’évaluation et 
d’amélioration de 
leur projet éducatif 
territorial (PEDT) 
dans le cadre de 
la réforme des 
rythmes scolaires.

Promouvoir le sport
Le Département soutient les pratiques sportives 
en aidant les structures sportives, les éducateurs 
et près de 500 écoles de sport. Il participe 
également au financement de la formation 
des éducateurs professionnels et bénévoles,  
du sport de haut niveau et de la pratique sportive 
pour les personnes handicapées. Il y consacre 
près de 3 M€ par an.

Faciliter l’accès 
aux loisirs  
et aux séjours  
de vacances
Les « centres de loisirs » et les 
« colonies de vacances » favorisent 
à la fois l’éducation, la mixité, le 
vivre ensemble et l’autonomie 
des jeunes. Convaincu de leur 
importance, le Département 
apporte une aide financière aux 
associations, aux collectivités 
organisatrices ainsi qu’aux 
familles. 

■	Plus de 3 200 bons-vacances 
sont attribués chaque année pour 
un montant moyen de 280 €,  
soit 1 M€ au total. Avec les 0,8 M€ 
mobilisés par la CAF et le soutien 
de la MSA Sud-Aquitaine, près 
de 2 M€ sont donc consacrés au 
départ de jeunes en « colo ».
■	25 000 catalogues « séjours » 
sont distribués dans les écoles, 
les collèges et les mairies. 
■	Au total, près de 300 000 
journées/enfants sont financées 
par le Département.
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NOUVEAU ■  « Culture en herbe » est un dispositif 
lancé à la rentrée scolaire 2013 pour renforcer 
l’éducation artistique et culturelle des collégiens et 
provoquer des rencontres avec les artistes, autour 
d’un travail de création. Tous les champs artistiques 
sont concernés : danse, théâtre, écriture, arts visuels, 
arts plastiques, musique…
Quatre collèges ont accueilli des artistes en 2013-2014 : 
Pierre-Blanquie à Villeneuve-de-Marsan, François-
Mitterrand à Soustons, Danielle-Mitterrand à Saint-
Paul-lès-Dax et Cel Le Gaucher à Mont-de-Marsan.

NOUVEAU ■  Le projet « Espace » pour 
les établissements scolaires (collèges, 
lycées) tisse des liens avec le Centre 
d’essai des Landes (CEL) et le Centre 
national d’études spatiales (CNES).
Par ailleurs, le Département accueille, 
en partenariat avec l’association Les 
Petits Débrouillards, un « sciences 
tour », dispositif itinérant et 
numérique constitué de bus et d’outils 
pédagogiques, destinés à rendre les 
sciences accessibles à tous, dès le plus 
jeune âge.

Sensibiliser à la culture scientifique
Les actions de promotion de la culture 
scientifique proposent aux citoyens - aux 
jeunes notamment - une grille de lecture 
des enjeux de société et préparent ainsi 
un creuset favorable à l’innovation. 
Le Département des Landes met en 
œuvre depuis plusieurs années un 
programme de promotion de la culture 
scientifique, qui se concrétise par un 
conventionnement avec Lacq Odyssée, 
des interventions dans les établissements 
scolaires (collèges notamment) et par un 
soutien à la Fête de la Science portée 
par Cap Sciences, le Centre régional de 
culture technique et scientifique.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus de 6 millions 
de titres accessibles 

en permanence 
et en illimité 

sur medialandes.org.
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Favoriser les 
pratiques culturelles
Initier les jeunes à la culture est 
important : ils sont les artistes et les 
publics de demain. Aussi le Conseil 
général s’attache-t-il à leur proposer 
des opportunités de découvrir 
les champs artistiques et culturels.

La Médiathèque 
départementale des Landes 
s’attache, via le réseau de lecture 
publique (132 bibliothèques et mé-
diathèques réparties sur tout le ter-
ritoire) et le site web medialandes.
org à déployer une offre multimédia 
gratuite pour tous.
medialandes.org, lancé en mars 
2013, est une médiathèque 
numérique en ligne riche de plusieurs 
milliers de pistes musicales et de 
livres numériques (bandes dessinées 
notamment). Depuis peu, des 
tablettes numériques et des liseuses 
sont également mises à disposition 
des usagers.

Le Conservatoire des Landes, 
labellisé par le ministère de la Culture, 
assure la proximité géographique 
d’un enseignement musical et choré-
graphique de qualité sur l’ensemble 
du territoire landais. Quelque 2 000 
élèves sont concernés. Le Conser-
vatoire favorise également les pra-
tiques amateurs et mène une action 
de création et de diffusion, notam-
ment par le biais d’interventions en 
milieu scolaire.

Les Archives départementales 
des Landes et les musées 
départementaux élaborent 
chaque année, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, un programme 
d’animations pédagogiques en 
direction des jeunes, autour de leurs 
collections permanentes et de leurs 
expositions temporaires. 

Dans le cadre scolaire, le Département 
assure les déplacements des jeunes 
vers des événements culturels.

Soutenir les actions publiques de santé
Les nombreux changements qui jalonnent les parcours de jeunesse 
(physiques, familiaux…) peuvent avoir des conséquences lourdes sur la 
santé. Dans un objectif de prévention, le Département mène des actions 
spécifiques pour faire « des jeunes d’aujourd’hui des adultes de demain en 
meilleure santé que leurs aînés* ».

Le Département s’engage aux côtés des acteurs de l’éducation et de la 
promotion de la santé :

■	avec la MSA Sud-Aquitaine qui propose aux adhérents de 16 à 24 ans 
un bilan de prévention auprès de leur médecin traitant, accompagné d’un 
chèque de 50 € pour pratiquer l’activité sportive de leur choix.
■	avec la CPAM pour garantir aux jeunes l’accès et le recours aux soins.
 
Les prescripteurs des parcours de jeunesse (Mission locale, Réseau 
Information Jeunesse, associations d’éducation populaire) sont associés à 
cette démarche de prévention.

Des actions de sensibilisation à l’utilisation de défibrillateurs automatiques 
sont organisées pour les collégiens.

La restauration dans les collèges est soumise à un cahier de charges qui 
privilégie la qualité des aliments, afin que les jeunes acquièrent des repères 
nutritionnels solides.

Particulièrement actifs auprès des jeunes, les centres de planification et 
d’éducation familiale (CPEF) du Conseil général jouent un rôle clé dans 
l’écoute, l’information et la consultation médicale (sexualité, contraception, 
IST, IVG, grossesse, vie affective). Les jeunes peuvent rencontrer les 
professionnels lors de consultations privées ou dans les classes, lors de 
séances d’information sur les problématiques liées à la sexualité notamment.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les centres de 
planification 
et d’éducation 
familiale accueillent 
chaque année plus 
de 3 600 collégiens, 
lycéens et apprentis.

*  I
N

PE
S
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Donner aux jeunes  
la possibilité de choisir 
leurs parcours
En réponse aux jeunes qui 
« revendiquent » la possibilité de 
choisir et re-choisir leurs parcours 
en dehors des contraintes imposées 
par leur environnement*,   
le Conseil général des Landes 
cherche à introduire davantage  
de souplesse dans les 
dispositifs  
et rendre possible 
le droit à l’erreur.

* constat 
issu de la 
consultation 
menée dans  
le cadre des  
« Jeunesses  
en avant »

Accompagner les jeunes 
dans la construction de leur avenir
Le Département finance la Mission locale, qui s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans en démarche d’insertion professionnelle 
et sociale.

Il finance le centre d’information et d’orientation (CIO) chargé 
d’informer les jeunes sur les formations et les métiers.

Le prêt d’honneur d’études existe depuis 1966. Chaque 
année, 150 prêts sont attribués.

Le Département soutient les étudiants Erasmus 
dans leur projet de mobilité. 50 bourses sont 

attribuées chaque année. 

Il finance les formations d’éducateur sportif 
professionnel dans le cadre du dispositif « Profession 

Sport Loisirs Landes ». 

Le dispositif « Emplois d’avenir » est largement déployé dans 
les Landes. En 2013, 417 jeunes en ont bénéficié. Le Conseil 
général des Landes accueille 20 jeunes dans ses services.

NOUVEAU ■ Le Département soutient les communes 
et les associations qui renforcent leurs outils dédiés à  
l’information de la jeunesse (Point Information Jeunesse, 
Bureau Information Jeunesse). 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque année, la Mission locale 
accompagne 5 000 jeunes dans 
leur démarche d’orientation  
et d’insertion professionnelle.
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NOUVEAU ■ 
Prêt d’honneur d’études
A taux zéro, il est rem-
boursable sur plusieurs 
années, deux ans après la 
fin des études. 
Les limites d’âge et condi-
tions d’inéligibilité liées au  
redoublement et au chan-
gement d’orientation sont 
désormais supprimées. 
Le droit à l’erreur devient 
vraiment possible.
Le prêt d’honneur 
d’études s’ouvre aux  
apprentis,  en complé-
ment des primes d’entrée 
en  apprentissage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’IUT de Mont-de- 
Marsan (génie 

biologique, 
sciences et génie 

des matériaux, 
réseaux et télécoms) 

offre en Aquitaine 
un des meilleurs 
taux d’insertion 

dans l’emploi. 

Développer une offre de formation 
dans les Landes
Conscient que l’éloignement de l’offre de formation universitaire 
décuple le coût des études, le Conseil général des Landes aide les 
étudiants landais à lever les freins économiques qui les empêchent 
d’accéder à l’enseignement supérieur et à la formation de leur 
choix. 

Il s’attache à déployer une offre de formation attractive et 
dynamique en soutenant à la fois la recherche (par le biais 
d’allocations aux étudiants chercheurs) et la construction 
d’infrastructures (réalisation de deux halles technologiques à 
Mont-de-Marsan). L’offre de formation dans la filière bois, dont 
les effectifs sont en constante augmentation depuis 20 ans, est 
d’ailleurs reconnue au niveau international : deux chercheurs ont 
reçu des prix internationaux.

Le Département soutient également l’offre de formation 
professionnelle dans les métiers du sport et de l’animation avec 
le dispositif « Profession Sport Loisirs Landes » et l’Académie 
du surf et des activités du littoral à Soustons. Dans la 
filière sportive, 4 brevets professionnels sont proposés à 
l’Académie sous l’égide du CREPS Bordeaux-Aquitaine, 
en lien direct avec le tissu socio-économique local. 
70 % des diplômés ont trouvé un emploi un mois 
après l’obtention de leur diplôme, soit deux 
fois plus que pour les diplômés de niveau 
équivalent du secteur tertiaire. 
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NOUVEAU ■  Pour faciliter les trajets des 
jeunes landais, le Conseil général instaure 
sur le réseau XL’R un abonnement jeunes 
(moins de 28 ans) à moitié prix : 15 €  
par mois ou 150 € par an.

Faciliter  
la mobilité
Le réseau XL’R irrigue le territoire depuis 
2009. Les 15 lignes de bus rallient 
les principaux bassins d’emplois du 
département. Le réseau est ciblé pour 
des déplacements rapides, favorisant 
les trajets domicile-travail. L’offre de 
transports est complémentaire de celle 
de la Région avec le TER. Sa politique 
tarifaire est attractive puisqu’elle repose 
sur un tarif unique de 2 € le trajet.

Sécuriser les parcours
Le Département favorise l’insertion sociale ou 
professionnelle des jeunes en difficulté et lutte contre 
l’exclusion grâce au Fonds d’aide aux jeunes qui 
apporte des aides financières pour le transport, la 
formation, l’alimentation et le logement.

Il accompagne de façon innovante les jeunes 
dans leur insertion sociale et professionnelle 
grâce à l’intervention d’éducateurs de prévention 
spécialisée et de conseillers de la Mission locale. 
À titre d’exemple :

■	5 000 € ont été attribués à l’association Tanoc 
Production pour la réalisation d’un film sur le 
quartier de Cuyès à Dax. Celui-ci sera utilisé 
par les travailleurs sociaux pour intervenir plus 
facilement auprès de la population du quartier.

■	15 000 € ont été octroyés à Latitude 
Productions pour permettre à des jeunes en 
difficulté de s’impliquer dans l’organisation 
de grands évènements se déroulant dans 
les Landes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

covoituragelandes.org
est un site gratuit 
proposé par le 
Conseil général 
pour partager trajets 
quotidiens et sorties.
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Promouvoir les parcours  alternatifs 
Dynamiser les parcours des jeunes landais, c’est aussi prendre en compte toute leur diversité.

L’apprentissage, un parcours d’excellence 
Le Conseil général des Landes soutient l’apprentissage par l’attribution de primes d’entrée 
(sans conditions de ressources) et par un nouveau dispositif de prêt sans intérêt (attribué 
sous conditions de ressources). 
Il s’attache à promouvoir les métiers, l’artisanat et l’apprentissage et rappelle, avec sa 

participation à l’organisation du concours « Un des meilleurs apprentis des Landes », que 
l’apprentissage est un parcours d’excellence. 

Métiers de la culture et du sport
Dans le domaine des musiques actuelles, le XL Tour, lancé pour la première 

fois en 2011, a pour objectif d’encourager les jeunes dans leurs projets 
artistiques et de valoriser la richesse musicale de la jeune scène landaise. 
Le dispositif accompagne les jeunes dans leur démarche artistique 
(composition, scénographie, arrangements, etc.), les programme en 
première partie des concerts organisés dans les Landes et les met en 

relation avec des professionnels susceptibles « d’exporter » leur talent. 
Quatre groupes sont sélectionnés chaque année.

NOUVEAU ■  
Le Département soutient les 
jeunes sportifs de haut niveau 
en finançant les centres de 
formation des clubs d’élite et 
en attribuant des bourses aux 
jeunes des pôles Espoir et France. 
30 athlètes seront accompagnés 
chaque année.
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Accompagner les 
engagements solidaires 
et citoyens
Le Conseil général 
des Landes 
accompagne les 
initiatives à l’origine 
de transformations 
positives et 
d’innovations 
durables.

Valoriser l’engagement citoyen des 
collégiens avec le Conseil général des 
Jeunes (CGJ)

Véritable école de la démocratie et de la citoyenneté, le Conseil général 
des Jeunes est un outil de dialogue avec le Conseil général qui s’appuie 
sur les idées des jeunes pour identifier les perspectives d’innovation. 
Dans le cadre du CGJ, les jeunes élus élaborent et réalisent des actions 
spécifiques en direction de l’ensemble des jeunes landais.

En 2012-2013, les jeunes élus ont écrit les scénarios et les dialogues de 
trois courts métrages sur l’homophobie, le handicap et la discrimination 
«  ordinaire ». Les films ont été réalisés par les élèves ainsi que des membres 

de l’équipe pédagogique des collèges de 
Morcenx et de Biscarrosse. Les jeunes ont 

été accompagnés tout au long du projet 
par une vidéaste professionnelle.

Autre projet porté par le CGJ, celui 
d’organiser un échange franco-
danois pour aborder ensemble des 
problématiques environnementales 
et réfléchir sur tout ce qui enrichit  
la vie des jeunes (le système scolaire, 
le sport, la culture…) afin d’alimenter la 
réflexion sur le collège du futur.

NOUVEAU ■ Parcours 
d’engagement  
Le Département participe 
au financement du BAFA 
et du BAFD des jeunes de 
17 à 30 ans ayant effectué 
un service civique, 
un service volontaire 
européen ou ayant été élu 
au CGJ.
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L’explosion du numérique a mis à jour des 
aspirations communes partagées par les 
nouvelles générations, particulièrement sensibles 
au « penser global, agir local ». L’éducation à 
la citoyenneté et à la solidarité se construit en 
écho avec les valeurs exprimées par les jeunes. 
Dans cette optique, le Département soutient 
financièrement l’éco-lieu Jeanot, un centre de 
ressources départemental qui :  
■	anime des séances d’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité auprès de publics jeunes. Les 
ressources mobilisées sont par la suite mises 
à disposition des projets pédagogiques des 
structures (établissements scolaires, espaces 
jeunes…). En 2013, un travail a été mené autour 
de l’économie collaborative mobilisant des 
spécialistes, les partenaires associatifs et les 
établissements  scolaires de l’agglomération 

dacquoise. Ces derniers ont ainsi pu intégrer 
cette thématique et ses enjeux dans leurs 
programmes.
  
■	coordonne des actions en faveur des campagnes 
nationales AlimenTerre et Semaine de la Solidarité 
Internationale. En 2013, l’éco-lieu Jeanot a assuré 
la mise en œuvre, dans tout le département, du 
projet d’art participatif et global « Inside Out »,  
dont l’objectif est de « changer le monde ». À 
travers une exposition de portraits, ce projet donne 
à chacun l’opportunité de partager son message. 
Près de 200 000 personnes de plus de 112 pays et 
territoires différents y ont déjà pris part.
  
■	 	 accompagne les projets de solidarité 
internationale mis en œuvre dans le cadre de 
Landes Imaginactions (voir page 24).

Éduquer à la citoyenneté 
et la solidarité à l’échelle internationale 
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Promouvoir les projets des jeunes 
avec Landes Imaginactions
Depuis plus de 10 ans, Landes Imaginactions apporte une aide 
technique, méthodologique et financière aux projets des jeunes de 
12 à 30 ans. Ce dispositif partenarial unique en son genre favorise 
l’investissement des jeunes et renforce leur capacité à agir.

NOUVEAU ■  Appels à projets « XL » 
Le Conseil général des Landes et ses partenaires 
(CAF, MSA, Région Aquitaine, État) s’engagent 
à donner plus d’ampleur à ce dispositif 
en favorisant les projets d’innovation sociale, 
en accompagnant la pérennisation des projets 
Landes Imaginactions dans les territoires et 
en proposant des appels à projets « XL » sur 
des thématiques comme la lutte contre les 
discriminations et le développement durable.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Landes Imaginactions 
aide les jeunes à faire 
grandir leurs projets. 

Faire des jeunes des acteurs 
du développement durable
L’éducation à l’environnement et au développement durable est essentielle 
pour permettre aux jeunes de saisir pleinement les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de nos territoires. C’est aussi une réponse 
à leurs préoccupations sur l’avenir de ces territoires. Cette éducation 
passe par la mise en œuvre d’appels à projets en direction des scolaires, 
l’animation et la sensibilisation auprès des écoles et des espaces jeunes, 
le soutien à des projets pédagogiques en faveur de l’environnement 
(60 000 euros en 2013). 

Les programmes « Apprendre en jardinant » et « Journées environnement » 
ont accueilli 400 élèves en 2013 ; le Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) a quant à lui accueilli 5 000 élèves.

Le Plan départemental de prévention des déchets a permis de sensibiliser 
les collégiens de 5 établissements volontaires à la réduction des déchets 
et de définir un plan d’actions type, généralisable à l’ensemble des 
collèges landais.
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Contribuer à la cohérence 
des politiques Jeunesse 
territoriales 
La démarche « Les Jeunesses 
en avant » a réaffirmé la 
pertinence de regards croisés 
(scientifiques, professionnels, 
associatifs, syndicaux, 
politiques, jeunes) et  
de la mobilisation d’expertises 
extérieures dans l’analyse  
des politiques jeunesse.

Provoquer des temps 
de rencontres
Depuis 2010, le Département organise des 
conférences sur la jeunesse et l’éducation 
populaire. Elles abordent différentes thématiques : 
éducation au développement, promotion sociale, 
démocratie, histoire des mouvements jeunesse, 
économie du partage, etc.

NOUVEAU ■   Animer un observatoire 
de la jeunesse 
Le Conseil général des Landes souhaite 
mettre en place un observatoire de la 
jeunesse qui rassemble techniciens, 
partenaires et élus pour co-construire 
des politiques jeunesse plus efficaces. 
Outil d’analyse, de prospective et d’aide à 
la décision, l’observatoire de la jeunesse 
permettra de généraliser des interventions 
concertées à l’échelle départementale, de 
mener des expérimentations territoriales 
et de valoriser les actions engagées.

NOUVEAU ■  Élaborer une charte de 
partenariat avec les acteurs jeunesse
Le Département et ses partenaires ont 
souhaité formaliser par la signature 
d’une « Charte jeunesse » leur volonté 
commune de développer un projet de 
référence rénové et partagé. 
Il s’agit notamment d’actualiser et de 
renforcer les actions actuelles, de rendre 
plus lisible et accessible l’action publique 
en direction des jeunes, mais également 
de favoriser l’innovation.
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7 AU 11 OCTOBRE

Aire-sur-l'Adour, Centre d’animation 
musicale et chapiteau AFCA

23e festival de théâtre 
d’Aire-sur-l'Adour 

 7 OCTOBRE 

Matin, Midi et Soir
Humour vocal avec les Frères Brothers.

 9 OCTOBRE 
Le Goûter des Généraux
Pamphlet antimilitariste écrit par Boris Vian 
en 1951. Soutenu par une scénographie steam-
punk et l’accompagnement du musicien de 
jazz David Sanhes, le Théâtre des deux mains 
propose un éclairage toujours plus cynique 
des jeux de pouvoir et ancre cette fable dans 
la société actuelle.

 10 OCTOBRE 
2 500 à l’heure  
et des poussières 
par la Troupe des Cinq de la Compagnie  
du Trou de serrure de Dax
2 500 ans de théâtre racontés au travers d’un 
patchwork de pièces de Molière, Shakespeare, 
Pirandello, Tchekhov, Euripide, Sophocle, 
Artaud, Feydeau et bien d’autres.

11 OCTOBRE
Mont-de-Marsan,  
Musée Despiau-Wlérick

Camille Claudel, 
l’interdite
Passionnée et habitée par son art, 
Camille Claudel est une sculptrice 
de génie qui encore aujourd’hui 
n’est pas reconnue à sa juste valeur. 
Nous retrouvons sur scène le destin 
tragique de cette artiste incarnée 
par Dominique Bru, face à la voix 
de son frère Paul, analysant avec 
lucidité le drame terrible qui se joue.

Par le Théâtre Le Cornet à dés.
  Boutique Culture 
05 58 76 18 74

13 AU 19 OCTOBRE
Morcenx, salle du Maroc

Festival de magie  
« Plein les yeux »
 15 OCTOBRE 

Luce et le livre 
magique
Spectacle jeune public

 17 OCTOBRE 

Grande soirée 
Close-up 
présentée par Pathy Bad, avec Pascal Herrera, 
Atchoum, Gianni Henderson, Doc Mac Lam 
et François Normag

 18 OCTOBRE 

Spectacle de magie
présenté par François Normag avec Alexandre 
Laigneau, Lionel Kamyléon, Amaury Préau, 
Béryl, Zuk et Silhouette, Gianni Henderson 
et  Gwenaëlle

 19 OCTOBRE 

Magie à grand 
spectacle 
présenté par François Normag avec Hugues 
Protat, Béryl, Florian Sainvet et le lauréat des 
tremplins magiques

  Association culturelle morcenaise 
05 58 04 79 50

 11 OCTOBRE 

Six pieds sur terre 
par la Compagnie Lapsus
300 briques en bois et des milliers de coquilles 
d’œuf. A la fois symboles de force et de fra-
gilité, ces objets du quotidien sont des élé-
ments de jeu et de décor pour ce spectacle où 
dérision et prouesse (circassienne) se mêlent 
astucieusement.

  CAMA 
06 19 38 01 01 - 05 58 71 64 70 - 05 58 71 90 98
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8 NOVEMBRE
Dax, Atrium

L’incroyable  
histoire de Gaston  
et Lucie

A Boville, tout le monde se trouve beau. Par 
contre, tout le monde trouve Gaston très 
moche. Un matin, le soleil refuse de se lever 
et laisse ainsi les Bovillains dans le noir. 
Incapables de réagir ni de se coiffer, ils per-
mettent à Gaston de quitter la cage du cirque 
où il travaille pour partir vers l’antre du soleil 
tirer cette histoire au clair.
Un concert rock illustré, mêlant live, bande-son 
cinématographique et dessins animés.
Composé et co-écrit par Monsieur Lune.  
Tous publics dès 6 ans

  Régie municipale des fêtes et des spectacles 
05 58 909 909

14 NOVEMBRE
Saubrigues, Salle La Mamisèle

Chloé Martin
Un one woman show plein d’humour qui 
parle des préjugés et du sexisme avec finesse 
et intelligence.

  Association Scène aux champs 
06 88 59 28 18

14 NOVEMBRE
Biscarrosse,  
Centre culturel l'Arcanson

La Chrysalide  
du Lamantin
Dix jeunes circassiens du Centre des arts du 
cirque de Toulouse présentent, à travers un 
cabaret collectif, leurs projets personnels. 
Au programme : corde, acrobatie, tissu, fil, 
jonglage et antipodisme.

  CRABB 
05 58 78 82 82

18 NOVEMBRE
Dax, Atrium

Illumination(s)
Illumination(s) est un récit choral où 9 jeunes d’un quartier populaire nous invitent 
à passer de l’autre côté du miroir. On suit leur histoire sur trois générations dans un 
tourbillon de chants, de danses, de scènes drôles et émouvantes. Une saga familiale 
dont les héros anonymes brillent comme des étoiles dans la nuit.

Mis en scène par Ahmed Madani. Proposé par Les Amis du Théâtre
  Régie municipale des fêtes et des spectacles 
05 58 909 909

22 NOVEMBRE
Mont-de-Marsan, Théâtre du Péglé

Grégory Privat et son quintet
Soirée en partenariat avec Arts des Suds.

Tales of Cyparis du pianiste et compositeur de jazz Grégory Privat nous emmène sur les 
traces de Cyparis, l’illustre prisonnier martiniquais qui, selon la légende, fut le seul survivant 
de l’éruption de la Montagne Pelée en 1902.

  Boutique Culture 
05 58 76 18 74
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23 NOVEMBRE
Mimizan, Le Parnasse

Le Tour du Monde  
en 80 jours

En 1872, le très britannique Phileas Fogg et son 
valet, Passepartout, un Français aussi râleur 
que généreux, lancent un pari insensé : faire 
le tour du monde en 80 jours ! Un road-movie 
de folie sur quatre continents et trois océans où 
se côtoient une princesse indienne en détresse, 
un chinois fumeur d’opium, Jack le plus grand 
loser de l’Ouest et l’inspecteur de police le plus 
nul de toutes les séries allemandes. Fogg gagne-
ra-t-il son pari ? Et surtout, obtiendra-t-il le tarif 
12-25 ans pour ses nombreux déplacements ?
Une adaptation drôle et décalée du roman 
de Jules Verne.
Adaptation et mise en scène de Sébastien Azzopardi 
et Sacha Danino

  Théâtre Le Parnasse de Mimizan 
05 58 09 93 33

Programmé aussi le 10 octobre 
au Théâtre municipal de Mont-de-Marsan

  Boutique Culture 
05 58 76 18 74

28 NOVEMBRE
Biscarrosse, Centre culturel l'Arcanson

Xavier Mortimer
Xavier Mortimer conjugue danse, musique et cirque pour nous 
offrir L’ombre-orchestre, un spectacle inventif et poétique.

  CRABB 
05 58 78 82 82

5 DÉCEMBRE
Dax, Atrium

Toutes les filles devraient avoir un poème
« Toutes les filles devraient avoir un poème écrit rien que pour elles, même s'il faut pour ça 
retourner cette sacrée bon dieu de planète sens dessus dessous » écrivait Richard Brautigan 
en 1969. La chorégraphe Valérie Rivière met en lumière quatre danseuses dont la grâce 
s'accorde avec les mots des poètes Emily Dickinson, William Blake, Yeats, Brautignan et 
Verlaine, au centre de cette pièce écrite rien que pour elles.
Par la Compagnie Paul Les Oiseaux

  Régie municipale des fêtes et des spectacles 
05 58 909 909
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> avril 2016
Mont-de-Marsan

1814
mémoires 
d’une invasion

EXPOSITION

archives.landes.org
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Exposition 
« 1814 : mémoires
d’une invasion » 
du 17 novembre 2014  
à fin avril 2016

Archives départementales
des Landes
25 place du 6e RPIMA
à Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 85 75 20
archives.landes.org

Ouvert du lundi au jeudi 
de 8 h à 18 h, le vendredi 
de 8 h à 17 h. Entrée gratuite

313131Patrimoine

« Quand les troupes de Napoléon passent, 
elles sont très organisées militairement, 
mais  en matière de ravitaillement tout est 
prélevé sur place. » décrit Marie Balayer, 
responsable de la valorisation et du ser-
vice éducatif aux Archives départemen-
tales, en charge de l’exposition « 1814 : 
mémoires d’une invasion ». Nourriture, 
vêtements, matériel pour l’hôpital, autant 
de besoins pour l’intendance au quoti-
dien des troupes qui vont être prélévés 
auprès des habitants. Le préfet demande 
des prélèvements matériels : béquilles, 
échasses, charrettes et charretiers. Même 
la charpie, ces pièces de tissus effilées ou 
usées mises en lambeaux pour faire des 
pansements, font l’objet de réquisitions. 
« Des ponctions qui durent depuis les 
guerres révolutionnaires et qui créent une 
désorganisation. » Ces informations, le 
service des Archives départementales 
les a collectées et les valorise. Comme les 
petits billets de réquisitionnement émis 
par la préfecture de l’époque. Ou une 
partie de la correspondance du Maréchal 
Soult dont les lettres font partie du fonds 
des archives des Landes depuis leur achat 
en 2008.
 

Entre janvier et mars 1814, les troupes anglaises, espagnoles et portugaises, 
commandées par un général anglais, remontent le Pays basque, franchissent 
la Bidassoa et envahissent le sud des Landes. Une exposition des Archives 
départementales apporte un éclairage local sur cet évènement historique.

À l’heure du bicentenaire de cette inva-
sion durant laquelle les troupes napo-
léoniennes reculent face à des troupes 
anglaises supérieures en nombre 
menées par Wellington, les Archives 
départementales ont rassemblé des 
éléments conservés dans leur fonds 
pour apporter un éclairage local sur ces 
événements.  « Les combats successifs, 
le passage des armées, leur installation 
dans les campagnes bouleversent des 
habitudes ancestrales, gênent les tra-
vaux des champs, désorganisent les liens 
sociaux d’une société traditionnellement 
à l’écart des grands centres dynamiques 
du territoire. »
 
Maquette
Le combat d’Aire-sur-l’Adour sera pré-
senté au public en situation grâce à une 
maquette de grande taille, représentation 
en trois dimensions qui illustre cet événe-
ment du 2 mars 1814 où les soldats français 

affrontent les anglo-portugais « Sous une 
météo pluvieuse… De 12 à 15 heures sur les 
hauteurs de Nozeilles, au Mas. »
L’exposition s’enrichit aussi de reproduc-
tions d’aquarelles représentant gran-
deur nature des soldats des différents 
corps d’armées présents durant cette 
invasion des Landes. Ou encore d’ex-
traits du « livre de raison » du Baron 
de Cauna, qui décrit l’administration de 
leurs domaines à cette époque, la météo 
et donne un point de vue politique sur 
le quotidien.
L’exposition durera 18 mois et  accueil-
lera près de 200 classes landaises (du 
CE2 à la terminale) pour des ateliers 
pédagogiques qui aborderont plusieurs 
disciplines : « L’histoire bien sûr, mais 
aussi les mathématiques à travers les 
tactiques militaires, ou l’histoire de 
l’art dans sa période néo-classique 
dont on trouve de beaux exemples à 
Mont-de-Marsan. »

Mémoires d'une invasion 

Plan de défense de la ville de Dax en 1814.
Document J.Camus/Archives départementales
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La réduction des déchets,
toujours d’actualité
En 2005, le Département des Landes a été le
premier à mettre en œuvre un Plan de prévention
des déchets basé sur des actions constituant
une référence au niveau national. Cette forte
implication s’est renforcée en 2010 et se poursuit.

Promouvoir la pratique du compos-
tage domestique, limiter la distribu-
tion de prospectus par la diffusion d’un 
autocollant « Non à la pub », réduire la 
distribution systématique de sacs en 
plastique jetables dans les supermar-
chés, mener des actions de sensibilisa-
tion à l’environnement en faveur des 
scolaires, aider les entreprises dans leur 
démarche d’éco-conception… Les actions 
du Plan de prévention 2005 concouraient 
à la stabilisation puis à la réduction des 
déchets.
Aujourd’hui, il est permis de constater  
que la production de déchets ména-
gers (hors inertes) s’est stabilisée autour 
de 700 kg par habitant et par an alors 
qu’elle augmentait de 2 % par an.  
Par ailleurs, la production d’or-
dures ménagères (hors déchets des 

déchetteries) ne cesse de diminuer 
depuis 9 ans, passant de 390 kg par habi-
tant et par an à 339 kg. Une baisse de 2 % 
par an depuis 2005. Pas si mal !
Cependant, les efforts doivent être 
poursuivis. Dans le cadre du Plan de 
prévention, des familles ont participé 
à l’opération « Ménages référents ». Les 
résultats enregistrés – 200 kg de déchets 
par habitant et par an – montrent qu’il 
est toujours possible de progresser.

Piqûre de rappel 
du 22 au 30 novembre
Depuis 2008, le Département participe à 
la Semaine européenne de la réduction 
des déchets qui aborde une thématique 
spécifique chaque année. En parallèle, un 
travail collectif s’est mis en place depuis 
2011 avec les collectivités landaises.  

Cette année, le Conseil général, le 
SIETOM de Chalosse, la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax, le 
SICTOM du Marsan, le SICTOM Côte Sud 
des Landes, le SIVOM des cantons du 
Pays de Born ont choisi de promouvoir 
la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Concrètement, le Conseil général va 
réaliser une campagne d’information 
grand public du 22 au 30 novembre 
(presse, radio, affichage) et les collec-
tivités vont s’associer aux animations 
prévues en supermarché. Le thème de 
cette campagne : mieux connaître les 
dates de péremption des produits pour 
moins jeter.
En effet, on constate que sur les 20 kilos 
d’aliments jetés annuellement par per-
sonne, 7 kilos sont encore emballés. Pour 
éviter ce gaspillage, il est indispensable 
de bien comprendre les dates étiquetées 
sur les produits. C’est tout l’enjeu que le 
Département relève dans le cadre de la 
Semaine européenne.

preventiondechets40.net

DLC, DLUO, de quoi 
parle-t-on ?
 
La Date Limite de Consommation 
(DLC) matérialisée par la formule 
« A consommer jusqu’au » concerne 
les produits périssables à conserver 
au frais.
 
La Date Limite d’Usage Optimal 
(DLUO) matérialisée sur les produits 
par « A consommer de préférence 
avant » concerne les produits qui se 
conservent plus longtemps. Une fois 
la DLUO dépassée, certaines proprié-
tés peuvent changer (consistance, 
couleur, texture…) sans présenter 
de risque pour la santé. Les produits 
avec une DLUO peuvent être com-
mercialisés et consommés jusqu’à 
3 mois voire 18 mois ou encore plus.

Il est 
indispensable 
de bien 
comprendre 
les dates 
étiquetées 
sur les produits
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Unicef Landes
5 cale de l'Abreuvoir à 
Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 06 33 82
Mél : unicef40@unicef.fr
unicef.fr

Le Comité et sa boutique sont 
ouverts du lundi au vendredi 
de 14 h à 17 h

333333Société

Droits de l'enfant, 
le combat majeur de l'Unicef !
Conférences, rencontres, 
animations, expositions: 
à l'occasion des 25 
ans de la Convention 
internationale des 
droits de l'enfant, 
le comité landais de 
l'Unicef se mobilise.

« Longtemps, l’Unicef a été associé à 
ses traditionnelles ventes de cartes de 
vœux ou ses collectes de fonds pendant 
la période des fêtes de fin d’année. Mais 
les choses ont changé. Nous sommes 
sur le terrain tout au long de l’année. 
Et cet anniversaire est pour nous une 
occasion supplémentaire d’informer le 
grand public et les enfants. » Claudine 
Corderand et Marie Françoise Campa 
sont respectivement présidente et res-
ponsable du plaidoyer du Comité Unicef 
Landes. Comme plus de 6 000 bénévoles 
à travers la France.
Créé en 1946 par l’ONU, le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance (Unicef) a 
pour mission de promouvoir les droits de 
chaque enfant. Partout dans le monde. Et 
pour ce faire, elle s’appuie sur un traité 
entré en vigueur en 1990 : la Convention 
internationale des droits de l’enfant 
(CIDE). Une convention basée sur quatre 
principes fondamentaux : la non-discri-
mination, l’intérêt supérieur de l’enfant, 
sa survie et son développement, et sa 
participation. L’Unicef France, créé il 
y a 50 ans veille à « la meilleure appli-
cation possible de la convention dans 
notre pays. »
Sensibiliser, informer, dénoncer, tout 
cela n’est possible qu’à travers une pré-
sence territoriale forte. Dans les Landes, 
une soixantaine de bénévoles répartis 
à travers le territoire sont convaincus 
de la nécessité d’améliorer les condi-
tions de vie des enfants à travers le 
monde. « Dans les années 90, nous nous 
sommes rendu compte qu’il fallait infor-
mer car la convention était de moins en 
moins connue. Parallèlement, nous avons 

Claudine Corderand :  
« Il est indispensable de faire savoir à 

tous que les enfants ont des droits »

assisté à une dégradation des conditions 
de vie des enfants. Parfois près de chez 
nous. Peu de gens savent qu’à Dax ou à 
Mont-de-Marsan, 15 % des adolescents 
sont dans la pauvreté. Une pauvreté en 
hausse. Il y a aussi la dégradation de la 
médecine scolaire, la hausse des violences 
en milieu scolaire. Mais aussi les mineurs 
étrangers isolés, la justice des mineurs… 
Il est indispensable de faire savoir à tous 
que les enfants ont des droits. »
Ces différents anniversaires – 20 ans 
pour le Comité Unicef Landes, 25 ans 
de la CIDE, 50 ans pour Unicef France – 
sont notamment l’occasion de lancer 
dans l’ensemble des établissements 
scolaires landais pendant toute l’an-
née scolaire un projet pédagogique 
autour de l’ouvrage de Gérard Dhôtel 
intitulé Droits de l’enfant, droit devant ! 
en partenariat avec l’inspection acadé-
mique, Canopé 40 et le Conseil géné-
ral des Landes. Un ouvrage qui aborde  

12 droits de l’enfant et devrait permettre 
de prendre conscience qu’ « il y a des 
enfants qui ne bénéficient pas de droits 
naturels et fondamentaux. » comme le 
rappelle son auteur. L’enfant est une 
personne. Une évidence que l’Unicef 
réaffirme sans relâche.



 andes magazine N° 33  OCTOBRE . NOVEMBRE 2014 - landes.org

Groupes politiques du Conseil général
GROUPE

Parti Communiste

Aux citoyens de décider !
Le gouvernement poursuit et accélère le séisme 
territorial.

Sans débat ni concertation, il entend vider les com-
munes de leurs principales compétences pour les 
transférer au niveau de l’intercommunalité (au 
moins 20 000 habitants en zone rurale et 300 000  
en zone métropolitaine). Ainsi, il dévitalisera les 
conseils généraux pour les supprimer ensuite, 
afin de constituer de super-régions avec des com-
pétences très étendues au nom de la réduction de 
la dépense publique qui n'est en rien démontrée.

Cette logique ne peut qu’aggraver la situation  
économique et sociale. Elle restreint l’investisse-
ment et donc l’emploi pour de nombreuses entre-
prises. Elle limite ou liquide des services publics de 
proximité utiles à la population et au développe-
ment durable. C’est la suppression de nombreux 
emplois, utiles socialement. C’est un barrage à 
la gestion de proximité alors que le partenariat 
département/commune est le socle de notre orga-
nisation administrative.

Pourtant, les politiques publiques départemen-
tales jouent un rôle déterminant au sein de notre 
République, au service de la qualité de vie des 
Landais et du dynamisme des territoires.

Grâce à la clause de compétence générale, le dépar-
tement est le garant des solidarités sociales et 
territoriales, il assure la péréquation, tout en étant 
l’élément moteur du développement économique 
malgré un contexte national d’austérité budgétaire.

En s’attaquant aux collectivités territoriales, le 
gouvernement bouleverse l’édifice républicain, 
non pour le rendre plus démocratique mais pour 
l’inscrire dans une construction fédéraliste - agglo-
mérations, métropoles, régions - dans une Europe 
intégrée conforme aux exigences de la rentabilité 
financière. Il concentrera les pouvoirs entre les 
mains de quelques-uns, afin d’instaurer des tutelles 
et une technocratie puissante.

Réduisant de façon considérable les espaces  
d’intervention citoyenne, il mettra à mal l’égalité 
entre les territoires.

Une telle situation appelle à une mobilisation 
exceptionnelle de toutes celles et ceux qui refusent 
que nos valeurs soient sacrifiées, toutes celles et 
ceux qui aspirent à un nouveau cap pour la France.

Les évolutions institutionnelles doivent être entre 
les mains du peuple qui doit rester souverain pour 
construire la République nouvelle.

Pas de changement de nos institutions démo-
cratiques sans démocratie ! Un débat public est 
indispensable; il doit se traduire par un référendum.

GROUPE

Union de la Droite 
républicaine et des 
Indépendants

de mAl en pis…
Beaucoup de leçons nous ont été données lors de 
la précédente législature. Tout devait changer, 
à commencer par les comportements ! Que dire 
devant le spectacle que nous donne cette majorité ?  
Entre les histoires privées et les comportements 
« phobiques », la classe politique perd de plus en 
plus de crédits auprès de la population permettant 
à certains de faire leur lit sur le « tous pourris ».

Et pendant ce temps-là, les préoccupations des 
Français semblent passer au second plan. Les incan-
tations sur l’inversion de la courbe du chômage et la 
fin de la crise ne suffisent plus. Tous les indicateurs 
sont au rouge : les déficits, le nombre de chômeurs, 
le pouvoir d’achat... Alors on fait des économies, 
sur le dos notamment des collectivités territo-
riales (contrairement aux promesses du candidat) !  
Pourtant, elles portent la plupart du temps des 
projets de développement qui permettent de main-
tenir une activité sur leur territoire. Aujourd’hui, 
les moyens se réduisant comme peau de chagrin, 
il sera de plus en plus compliqué pour nos collec-
tivités d’être toujours moteur sur leur territoire à 
moins de toucher elles aussi aux portefeuilles de 
leurs contribuables déjà suffisamment impactés 
par l’Etat.

Alors, après avoir touché les dotations des collec-
tivités, que fait l’Etat ? Depuis 2012, le président 
de la République n’a qu’une priorité : remodeler 
les cartes électorales. Après avoir redessiné les 
cartes des départements pour annoncer ensuite 
leur disparition en 2021 puis revenir dessus pour 
s’assurer une majorité à l’Assemblée nationale, 
il s’attaque à la carte des régions, en créant des 
entités surprenantes et dont on s’inquiète déjà 
du fonctionnement. A quand la carte des circons-
criptions ? Certainement bientôt ! N’oublions pas 
que l’un de ses engagements est d’instaurer une 
part de proportionnelle. La grande œuvre de ce 
quinquennat aura été électoraliste : essayer de 
maintenir à travers des découpages savants les 
baronnies locales.

Alors certains grondent, frondent ! Quel poids 
faut-il accorder à ces postures ? Le Gouvernement 
ne change pas de cap et la situation se dégrade 
sans cesse. On nous promet des résultats avec la 
mise en place du pacte de responsabilité. Peut-on 
encore croire à ces promesses ?

GROUPE

Parti Socialiste

Quel été

Habituellement période agréable de repos, la saison 
estivale cette année - outre un temps contrasté où les 
nuages et la fraîcheur ont pris le pas sur le soleil et la 
chaleur – a été marquée par une actualité interna-
tionale explosive, une actualité sociale déprimante 
et une actualité politique inquiétante.

A un moment où la France, l’Europe et l’ensemble des 
nations se replongent dans leur histoire à l’occasion 
des commémorations du centenaire de la grande 
guerre, des 70 ans du débarquement des alliés en 
Normandie et de la libération de la France, on aurait 
pu penser que ces enseignements permettraient de 
ne pas reproduire à l’infini les mêmes erreurs qui 
causeront inévitablement les mêmes désastres.

Le constat est accablant : le conflit israélo-palestinien, 
la montée de l’Etat islamique dans de nombreux pays 
de l’Afrique subsaharienne, la Lybie au bord du chaos 
et en Europe, à nos portes, le conflit ukrainien.

Et face à cette très forte instabilité le concert des nations 
est pour le moins emprunté et particulièrement inef-
ficace. On assiste à des embrasements aux quatre 
coins du monde sans que personne ne puisse avoir 
une influence certaine pour les étouffer.

Mais nos concitoyens englués dans leurs difficultés 
quotidiennes ne semblent pas percevoir l’importance 
des évènements qui menacent l’équilibre en place 
depuis de nombreuses décennies et par conséquent 
pourraient se répercuter plus vite qu’ils ne le croient 
sur le fonctionnement de notre démocratie.

En France où le centenaire de la mort de Jaurès aurait 
dû vivifier la pensée socialiste, susciter un sursaut 
afin que réforme rime à nouveau avec progrès, inter-
peler la mémoire de tous les hommes de gauche sur 
le parcours de cet homme qui n’était pas socialiste 
et qui l’est devenu suite aux combats qu’il a mené 
contre l’injustice et pour défendre les plus modestes, 
à un moment où le chômage de masse ne cesse de 
progresser, le gouvernement s’enferme dans une 
politique qui semble oublier les fondements mêmes 
de la lutte contre les inégalités.

Certes la situation économique mine ses marges de 
manœuvre, certes l’obstination de l’Europe à impo-
ser son carcan budgétaire ne facilite pas la tâche du 
gouvernement, mais est-il obligé de mener une poli-
tique qui démontre tous les jours son inefficacité et 
n’est soutenue que par les patrons et les promoteurs 
immobiliers ?

Hommes et femmes de gauche, exprimons-nous et 
faisons en sorte de faire prendre conscience à nos 
dirigeants l’impérieuse nécessité d’infléchir cette 
politique mortifère pour la France et les Français, 
qui ne profite qu’aux idéaux les plus éloignés de la 
république et de la démocratie.

Expression34



 andes magazine N° 33 OCTOBRE . NOVEMBRE 2014 - landes.org

3535Détente 35

Mots fléchés

Solutions

Sudoku

Complétez la grille de manière que, pour chaque 
ligne, chaque colonne et chaque carré de 9 cases, 
tous les chiffres de 1 à 9 soient utilisés une seule 
et unique fois. Conseil : pour débuter, recherchez 
les chiffres manquants dans une région (ligne, 
colonne ou carré).

Recette
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Encornets farcis
Difficulté : facile.  
Coût : moyen.
Pour 4 personnes

Ingrédients :
 �8 encornets 
moyens
 �4 oignons
 �1/2 baguette sans 
croûte trempée 
dans du lait tiède
 �1 œuf
 �2 tranches de jambon de Bayonne
 �2 gousses d’ail pelées hachées
 �2 échalotes pelées hachées
 �2 c. à soupe de persil haché
 �2 c. à soupe de Cognac
 �Huile d’olive, Thym, Sel, poivre

Nettoyer les encornets et retirer les tentacules en 
ôtant le bec noir au milieu, vider l’intérieur sans 
les ouvrir ; ôter la membrane brune qui recouvre 
le coffre de l’encornet et retirer les nageoires puis 
bien les laver.
Faire suer l’ail et l’échalote dans un peu d’huile 
d’olive, y ajouter le jambon coupé en petits cubes, 
l’oeuf, la mie de pain, le persil et le Cognac, bien 
mélanger et laisser cuire 15 minutes. 
Laisser tiédir.
Emincer les oignons.
Farcir les encornets et les fermer à l’aide d’un 
cure-dents en bois. Faites revenir les encornets 
dans un faitout dans un fond d'huile d'olive, les 
retirer et les remplacer par les oignons. Saler, 
poivrer, mettre les encornets sur le dessus et 
ajouter un verre d’eau. Laisser cuire à couvert à 
feu doux pendant une heure. 
Servir accompagné de riz blanc nature.

Recette et illustration extraites de  
"Rêves Sud Ouest"aux éditions Gypaète.  ©2014

5 9 2 1
6 7

1 9 8
3 5 4
8 5 6 1

7 6 9
1 3 5

3 8
9 2 4 8

Su
do

ku
5
9

8
2

7
4

1
3

6
3

4
2

6
8

1
7

5
9

1
6

7
3

9
5

4
8

2
9

3
6

5
1

7
8

2
4

4
8

5
9

2
3

6
1

7
7

2
1
8

4
6

5
9

3
8

1
4

7
3

9
2

6
5

2
5

3
4

6
8

9
7

1
6

7
9

1
5

2
3

4
8

Il boise 
les forêts 
landaises

Loupa Don Fêtes 
landaises Devant un 

verbe
Enceintes 
landaises Pareille Route 

ferroviaire
Tombant 

de la neige

Qualifie 
une plante 
alimentaire

Mirai

Deux en 
chiffre 
romain

Elle est 
chassée 

tradition-
nellement 
en octobreScruta

Négation Autorisé

Habitants Le seaborgium 
en abrégé

Tara

Excés

Prairie

Déesse 
mère

Détache
Existes

Elle anime 
les fêtes 

landaises

Transpirent

Vient de Pareil

Ancien do Infinitif

Fatigue Le cobalt 
au labo

Tondu Offre public 
d'achat

Vieille 
colère

"Chambre 
ou salle" 

en anglais

Découla Fleuve du nord 
de la France

Une page 
payée à la 
télévision

Une jetée à 
parcourir à 
Capbreton

? ? ? ?

>
>

>
>

>
>

$
$

$

$
$

$

$

$
$

$

$

$
$

$ $

$

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

L
R

L
F

L
E

S
A

R
E

N
E

S

P
O

T
A

G
E

R
E

V
I

S
A

I
I

I

N
I

L
E

G
A

L

A
M

E
S

P
E

S
A

A
G

A
I

A
P

P
R

E
B

A
N

D
A

I
S

S
U

E
L

U
T

U
S

E
C

O

I
R

E
R

O
O

M

E
M

A
N

A
P

U
B

E
S

T
A

C
A

D
E

ENCORNETS  FARCIS POUR 4 PERS.

8 encornets moyens4 oignons
1/2 baguette sans croûte trempée dans du lait tiède1 œuf
2 tranches de jambon de Bayonne2 gousses d’ail pelées hachées2 échalotes pelées hachées2 c. à soupe de persil haché2 c. à soupe de CognacHuile d’olive

Thym
Sel, poivre

Nettoyer les encornets et retirer les tentacules en ôtant lebec noir au milieu, vider l’intérieur sans les ouvrir ; ôter lamembrane brune qui recouvre le coffre de l’encornet et retirer les nageoires puis bien les laver.Faire suer l’ail et l’échalote dans un peu d’huile d’olive yajouter le jambon coupé en petits cubes, l’œuf, la mie depain, le persil et le Cognac, bien mélanger et laisser cuire15 minutes. Laisser tiédir.Emincer les oignons.Farcir les encornets et les fermer à l’aide d’un cure-dentsen bois.
Faites revenir les encornets dans un faitout dans un fondd'huile d'olive, les retirer et les remplacer par les oignons.Saler, poivrer, mettre les encornets sur le dessus et ajouterun verre d’eau.

Laisser cuire à couvert à feu doux pendant une heure. Servir accompagné de riz blanc nature.

Cornes de brume
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