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Édito 3

« Il est nécessaire 
d’aller de l’avant 

si nous voulons 
durablement 

infléchir la courbe 
de l’activité. »

2013 fut une année difficile. Une croissance 
atone et un chômage élevé ont assombri 
le tableau économique et social, dans les 
Landes comme ailleurs. Les effets de la crise 
se sont fait durement ressentir, notamment 
pour les plus fragiles d’entre nous. Comme 
si cela ne suffisait pas, notre département 
a également souffert des aléas climatiques, 
avec d’importantes inondations.

Faut-il pour autant verser dans le pessimisme 
ambiant ? Je ne le crois pas. D’autant que la 
fin d’année 2013 laisse entrevoir une courbe 
qui se dessine en positif.

La reprise des investissements privés et 
le redémarrage des permis de construire 
sont des signes qui font espérer des lende-
mains meilleurs. D’autant qu’avec 25 000 
habitants de plus en cinq ans, la vitalité 
démographique de notre département ne se 
dément pas. La population totale continue de 
grimper, notamment le long du littoral, et le 
cap des 400 000 habitants a été franchi au  
1er janvier 2014.

Autre signe encourageant : de nombreux 
projets importants redémarrent, après une 
longue période de stand-by. Au plan indus-
triel, c’est le Laminoir des Landes à Tarnos 
qui entrera en production cette année après 
de nombreuses complications techniques, 
environnementales et bancaires. Un projet 
du groupe Beltrame, porteur de 150 emplois 
directs et entre 300 et 400 emplois indirects.

C’est aussi le lancement du projet Agrolandes 
à la périphérie de Saint-Sever. Un projet 
destiné à « booster l’agroalimentaire », déve-
loppé en partenariat avec la Communauté de 
communes de Cap de Gascogne et les indus-
triels de la filière dont le groupe Maïsadour.

C’est encore le succès d’Atlantisud dont  
l’activité logistique est dopée par la crois-
sance de l’e-commerce. C’est enfin, la sortie 
du tunnel pour le groupe Gascogne, grâce 
à l’engagement d’industriels locaux et de 
la Banque Publique d’Investissement (BPI).

bénéficiaires du RSA a augmenté de 7 % dans 
les Landes. Mais c’est une des augmentations 
les plus contenues parmi les départements 
français. Nous continuerons à œuvrer dans le 
domaine de la solidarité avec rigueur et res-
ponsabilité, en prêtant une attention toute 
particulière aux situations de maltraitance. 
Nous avons été pionniers dans la protection 
de l’enfance. Je souhaite aujourd’hui que les 
Landes soient un département exemplaire 
dans la lutte contre les violences faites aux 
femmes.

Henri Emmanuelli
Député, Président du  

Conseil général des Landes

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

Des signes encourageants

Au plan touristique, le développement de 
projets hôteliers 4 étoiles à travers le dépar-
tement est de nature à tirer vers le haut le 
tourisme landais, en augmentant le panier 
moyen des visiteurs. D’autres projets struc-
turants sont à l’étude comme le projet de 
resort golfique à Tosse, dans le cadre de l’or-
ganisation de la Ryder Cup en France.

Le redressement passe par l’aboutissement 
de ces projets. Ce n’est pas toujours facile. 
Les contraintes administratives et réglemen-
taires sont autant d’obstacles à surmonter. 
Il est pourtant nécessaire d’aller de l’avant 
si nous voulons durablement infléchir la 
courbe de l’activité.

Dans ce contexte, je proposerai en 2014 à 
l’Assemblée départementale de rehausser 
notre niveau d’investissement à 110 millions 
d’euros, soit 10 M€ de plus qu’en 2013. Cet 
effort nous permettra d’accompagner les 
projets émergents mais aussi d’achever le 
contournement Est de Dax, de démarrer la 
dénivellation du giratoire de Saint-Vincent-
de-Paul et de programmer le déploiement 
du haut débit sur le territoire.

Cet effort ne serait pas envisageable sans 
une gestion rigoureuse des dépenses sociales 
obligatoires. Avec la crise, le nombre de 
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Sébastien Zambon

La photo du mois

Photos des lecteurs
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

Dax, Vendredi 31 janvier. 
Le Cours Foch, l’Avenue Milliès-Lacroix et le Cours 
de Verdon sont inondés. La crue de l’Adour a frôlé 

les 6 mètres dans la sous-préfecture des Landes, 
particulièrement touchée par les inondations.  

Le président du Conseil général Henri Emmanuelli 
s’est rendu sur place pour faire un point de la 

situation avec Gabriel Bellocq, le maire et conseiller 
général de Dax, le préfet Claude Morel et l’ensemble 

des services engagés sur le front des crues. 
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Le projet Agrolandes est désormais sur 
les rails. Le Conseil général a voté à l’una-
nimité la création d’un syndicat mixte 
avec la Communauté de communes 
Cap de Gascogne pour développer à 
Haut-Mauco un technopôle dédié à 
l’agroalimentaire. 

Agrolandes a vocation à regrouper les 
activités de recherche et développement 
de la filière, à travers notamment la créa-
tion d’un campus qui hébergerait un 
incubateur d’entreprises, une pépinière, 
des salles de réunion et de conférence. 
Ce campus serait complété par quatre 
pôles thématiques (lire par ailleurs).

Démarrage du projet
Dans un premier temps, le syndicat 
mixte va se porter acquéreur du fon-
cier nécessaire au démarrage du projet :  
32 hectares appartenant à la Communauté 

Agrolandes : 
nouvel atout 
de la filière 
agroalimentaire
Le technopôle dédié à l'agroalimentaire est 
sur les rails. Le Département va procéder aux 
premières acquisitions foncières à Haut-Mauco. 
Un syndicat mixte est créé avec la Communauté 
de communes Cap de Gascogne pour bâtir 
avec les industriels de la filière un projet 
axé sur la recherche et le développement.

de communes Cap de Gascogne,  
16 hectares appartenant à la commune 
de Haut-Mauco. L’achat d’un complé-
ment de parcelles de 34 hectares est 
également prévu à Haut-Mauco, à un 
prix qui reste à fixer par les domaines. 
Au budget 2014, le Département 
 a prévu d’inscrire un million d’euro de 
crédits, puis 1,1 million en 2015.
« Nous voulons aller vite, souligne 
Robert Cabé, premier vice-président  
du Conseil général. Les entreprises de 
l’agroalimentaire, partenaires du projet, 
souhaitent bénéficier de ressources en 
recherche et développement pour capter 
de nouvelles valeurs ajoutées. Elles ne 
peuvent pas le faire toutes seules. Nous 
allons donc les accompagner et nous 
mettre rapidement en ordre de marche. »

Parmi les entreprises partenaires du 
projet figurent les poids lourds de la 

Les entreprises  
de l’agroalimentaire, 

partenaires du 
projet, en attendent 
une valeur ajoutée.



 andes magazine N° 30 FÉVRIER . MARS 2014 - landes.org

7Grand angle 7

Agrolandes a vocation à regrouper 
les activités de R&D de la filière

Quatre pôles 
thématiques
Pôle bio-raffinerie
Ce serait le centre technologique de la 
valorisation chimique des composés 
issus des coproduits et déchets.

Pôle énergie
L’optimisation des intrants de la 
technologie de méthanisation 
et la valorisation des digestats 
pourraient en constituer les deux 
volets essentiels.

Pôle transformation
Le pôle de transformation pourrait 
comprendre une plateforme R&D 
et innovation destinée aux grands 
groupes avec une halle technologique 
et une infrastructure dédiée aux PME 
et TPE.

Pôle amont
Il serait principalement dédié 
aux palmipèdes gras, volailles et 
productions aquacoles. L’optimisation 
des processus serait sa principale 
vocation.

filière, à commencer par le groupe 
Maïsadour, fleuron de la « ferme Landes ».  
« Nous avons toujours privilégié le 
choix de la qualité et du haut de gamme 
dans ce département, explique Henri 
Emmanuelli, le président du Conseil 
général. Nos produits agroalimentaires 
sont reconnus et prestigieux. Il faut 
réussir ce développement en misant 
sur l’innovation et l’optimisation des 
process industriels. »
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Le boom 
démographique 
se confirme
Selon une estimation de l'Insee, la popu-
lation des Landes au 1er janvier 2014 a 
franchi le seuil des 400 000 habitants. 
Ces cinq dernières années, le départe-
ment a gagné 25 000 habitants. Sur la 
période 2006-2013, les Landes sont même 
le département de France métropoli-
taine ayant le taux de variation annuel 
du solde migratoire le plus élevé avec 
1,3 %. La tranche des 40-59 ans est celle 
qui a connu la plus forte augmentation.

Le réseau XL'R s'adapte aux besoins
XL’R, le réseau de bus interurbains, a connu en 2013 une hausse de fréquentation 
de 6 %. Depuis son lancement en 2009, il a transporté près de 900 000 voyageurs. 
En 2014, des évolutions sont à prévoir, notamment sur les lignes 5 et 6, en raison 
de la mise en place d’un réseau de transports publics sur le territoire de Macs.
En revanche, certaines lignes de XL’R ne répondent plus aux besoins des usagers, 
compte tenu de leur très faible fréquentation. C’est ce qui a été rappelé lors du 
dernier comité consultatif « Aménagement et sécurité routière » du Conseil 
général. Dans ces secteurs, le Département étudie avec les collectivités locales des 
aménagements du réseau de nature à mieux satisfaire les besoins des usagers.
Dans tous les cas, le Conseil général a tenu à préciser à l’issue du comité consul-
tatif qu’il n’y aurait pas de suppression de ligne tant qu’une solution alternative 
ne serait pas trouvée.

Un parc 
ferroviaire 
à Laluque
La Communauté de communes du Pays 
tarusate et le Conseil général des Landes 
viennent de créer un syndicat mixte pour 
aménager un parc ferroviaire d’activités 
économiques à proximité de la gare de 
Laluque. Situé au croisement de la ligne 
Bordeaux-Irun et du tracé de la future 
LGV, le site se trouve aussi sur un corridor 
majeur de transport de marchandises avec 
un nœud autoroutier de communications 
vers Bilbao, le Portugal, Madrid,  et les axes 
Bordeaux-Paris et Pau-Toulouse.
La SNCF et RFF (Réseau ferré de France) 
ont choisi cet emplacement pour en faire 
une importante base de travaux. Sur un 
périmètre de 389 hectares, le nouveau 
syndicat mixte souhaite profiter de l’au-
baine et attirer des entreprises des sec-
teurs logistique et chimie.

Le thermalisme s’affiche
Le club de promotion du thermalisme et du tourisme de santé des Landes 
a présenté sa nouvelle campagne de promotion du thermalisme landais 
lors des Thermalies, le salon de l'eau et du bien-être qui s'est déroulé fin 
janvier à Paris.
La campagne, qui se déclinera dans la presse magazine et sur internet, met 
en avant la diversité de l'offre thermale dans notre département. « Avec 16 
établissements de soins, nous vous ouvrons d'autres horizons thermaux» 
souligne l'accroche de la campagne. 
Pour Hervé Bouyrie, vice-président du Conseil général en charge du tourisme 
et du thermalisme et président du Comité départemental du tourisme,  
« l'objectif est de garder le leadership national. »
Près de 73 000 curistes ont séjourné dans les Landes en 2013, soit un millier 
de plus qu'en 2012 (+1,5 %).

www.thermalisme-landes.fr

DAx
St-Paul-lès-Dax
Saubusse

Commandez votre guide thermal gratuit& réservez votre cure :
 05 58 56 86 86 - macureadax.comthermalisme-landes.fr

Avec 16 établissements
de soins, nous vous

ouvrons d’autres
horizons thermaux...

"

"
Les Landes,
le thermalisme 
taille

Médecine nucléaire 
à l’hôpital Layné

Le nouveau service de méde-
cine nucléaire a ouvert ses 
portes le 28 janvier dernier à 
l’hôpital Layné de Mont-de-
Marsan. Il est équipé d’une 
gamma-caméra et couplé à 
un scanner de dernière géné-
ration. Le Conseil général 
a voté une aide de 500 000 
euros pour l’installation de ce 
service, le premier du genre 
dans les Landes. « Il a fallu 
du temps, notamment pour 
trouver l’équipe médicale adé-

quate, a commenté Henri Emmanuelli lors d’une visite inaugurale. Mais c’est un 
équipement indispensable, qui nous tient à cœur. »
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Portes ouvertes à Domolandes
Les premières portes ouvertes du technopôle Domolandes auront lieu le 
vendredi 21 février, de 14 heures à 19 heures, sur le parc d'activités Atlantisud 
à Saint-Geours-de-Maremne. 
Ouverte aux professionnels et aux particuliers, cette journée permettra de 
découvrir les activités de Domolandes et des entreprises de la filière du BTP 
et de l'éco-construction présentes sur le site.
Domolandes est un technopôle spécialisé dans l'éco-construction. Implanté 
depuis 2011 sur le parc d'activités Atlantisud à l'initiative du Conseil géné-
ral, il a pour vocation le développement économique et technologique des 
entreprises de la filière.

Une gestion solidaire de l'eau 
Laurent Bergeot, directeur de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, et Henri 
Emmanuelli, député et président du Conseil général des Landes, ont signé, 
le 3 février à l'Hôtel du Département, un accord-cadre départemental pour 
une gestion solidaire de l'eau sur la période 2013-2018. 
Avec ce nouvel accord, l'Agence de l'eau souhaite poursuivre avec  
le Département un objectif commun d'une gestion équilibrée des ressources 
en eau et des milieux aquatiques, conciliant la satisfaction des différents 
usages de l'eau et la préservation des écosystèmes, dans le cadre d'une  
solidarité amont/aval d'une part et urbain/rural de l'autre.
Les objectifs généraux de cet accord portent sur l'assainissement domestique 
collectif, la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, la restau-
ration et la gestion des milieux aquatiques et du littoral, et enfin, la gestion 
des inondations, avec notamment la restauration de la continuité écologique.

Le budget 2014 
du Département 
en progression
Les orientations budgétaires pour 2014 
du Département prévoient un budget 
total prévisionnel de 467 Me, soit une 
progression de 4,4 %.
Cette augmentation tient pour l'essen-
tiel à la revalorisation de 10 % du budget 
d'investissement, qui sera porté à  
110 Me, dont 61,6 Me en investissement 
direct et 37,8 Me en aide aux investis-
sements des collectivités et du tissu 
économique.

Au niveau des dépenses de fonctionne-
ment, l'effort de maîtrise sera poursuivi. 
La prévision de progression est de 2,3 %, 
avec une hausse des dépenses sociales 
qui s'établira à 3,1 % et celle des autres 
dépenses à 1,5 %.

Routes : moins 
d'accidents, 
davantage de tués
Le nombre d'accidents corporels sur 
les routes landaises a été de 193 en 
2013, soit 5 de moins que l'année  
précédente. 220 personnes ont été bles-
sées et hospitalisées. C'est 22 de moins 
qu'en 2012. En revanche, on dénombre  
38 personnes décédées, soit quatre de plus. 
2012 avait été la meilleure année lan-
daise depuis que les statistiques de 
sécurité routière existent.

Effort accru pour 
l'aide alimentaire
Le Conseil général a décidé pour 2014 
d'accroître son effort de 41 % en direc-
tion des associations, qui interviennent 
auprès des familles en difficulté, notam-
ment en leur apportant une aide 
alimentaire.
Les associations départementales 
(Secours Populaire, Secours Catholique, 
Banque alimentaire, Restos du cœur, etc.)  
redistribuent localement et à partir 
d'épiceries sociales, qui couvrent le 
territoire.
En 2013, le Département a versé 
304 500  e à ces associations. En 2014, 
l'aide globale atteindra 430 000 e.
Cet effort s'inscrit dans un contexte 
d'augmentation des personnes en dif-
ficulté. Ainsi en 2013 la population béné-
ficiaire du RSA a augmenté de 7 % avec 
10 123 foyers bénéficiaires.

Les Archives 
plus accessibles
L'amplitude horaire d'accès à la 
salle de lecture des archives dépar-
tementales s'accroît, à partir du 
10 février, avec une ouverture le 
mercredi toute la journée. 
Désormais l'accès sera possible 
quatre jours par semaine, du lundi 
au jeudi, de 8 h 30 à 17 h 30.
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Deux voies nouvelles 
ont été mises en service. 
Désormais, on peut 
circuler entre la route 
de Montfort à Yzosse,  
la route de Peyrehorade 
et la rocade sud de Dax 
via la rue Pascal Lafitte. 
Les derniers travaux  
du contournement Est  
de Dax seront achevés  
cet été.

En octobre dernier, les travaux de 
contournement Est de Dax connais-
saient une phase importante avec la 
traversée du lit mineur de l'Adour et 
l'accostage en rive droite du pont reliant 
l'est et l'ouest de Dax. 
Cette fois, il s'agit d'une autre phase 
qui se termine avec l'achèvement des 
liaisons entre la RD 32 et la RD 386 (com-
munes de Narrosse et Yzosse) et entre 
la RD 947 (commune de Narrosse) et la 
rue Pascal Lafitte à Dax.
Le premier tronçon, d'une longueur 
totale de 600 mètres, est raccordé avec 
les carrefours giratoires déjà réalisés au 
sud, sur la RD 947 (route d'Orthez) et au 
nord sur la RD 386 (route de Montfort). 
Cet aménagement comprend une sec-
tion courante située dans un milieu 
naturel sensible, deux ouvrages hydrau-
liques importants et deux bassins de 
traitement des eaux pluviales. Le mon-
tant de cette opération, qui a nécessité de 
lourds travaux de terrassement, s'élève 
à 3,25 millions d'euros, hors acquisitions 
foncières.

Un ouvrage d'art de 130 mètres
Le deuxième tronçon de voie nouvelle, 
d'une longueur totale de 950 mètres, 
est raccordé avec le carrefour giratoire 
déjà réalisé au nord sur la RD 947 (route 
d'Orthez) et la rue Pascal Lafitte au sud. 
Cet aménagement comprend la sec-
tion courante, la création d'un carre-
four giratoire pour la déchetterie de 
Narrosse et le raccordement avec la route 
de l'Observatoire à Dax, mais aussi la 
construction d'un ouvrage d'art courbe 
pour le franchissement de la ligne SNCF  
Dax/Tarbes, d'une longueur de 130 
mètres. Un ouvrage d'art annexe a éga-
lement été construit sur la décharge 

laissée en place et réhabilitée.
Le montant de cette opération s'élève 
à 6,5 millions d'euros dont 4,7 millions 
pour la seule réalisation des ouvrages 
d'art.
Avec l'achèvement de ces deux sections, 
c'est désormais la section sud du fran-
chissement Est de Dax qui est mise en 
service.
La mise en circulation finale de l'en-
semble de l'infrastructure, d'une lon-
gueur totale de 6,5 kilomètres sur les 
communes de Saint-Paul-lès-Dax, Dax, 
Yzosse et Narrosse, est prévue courant 
de l'été 2014. Ce chantier est entièrement 
financé par le Conseil général.

La section sud  
du contournement  
de Dax mise en circulation

La voie nouvelle entre la RD 32 à Yzosse et la RD 386 à Narrosse
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Hébergement 
des seniors : 
des solutions 
adaptées aux besoins
Le nouveau schéma landais en faveur  
des personnes vulnérables privilégie le maintien 
à domicile des personnes âgées et la qualité 
des services d'aide. Mais il prévoit aussi le 
développement de structures de proximité. 

Depuis trois ans, la direction de la 
Solidarité du Conseil général travaille sur 
le futur schéma départemental en faveur 
des personnes vulnérables. Analyse de 
questionnaires, échanges avec les dif-
férents acteurs institutionnels et les 
usagers à travers leurs représentants 
se sont succédé, mais aussi une dizaine 
de conférences-débats publiques afin 
d’éclairer l’analyse landaise du regard 
d’experts nationaux.
« Il était primordial de repérer les besoins 
des personnes vulnérables à la lumière 
de nouvelles problématiques. Et d’aller 
au-delà d’une réflexion lando-landaise ! »  
explique Francis Lacoste, directeur de 
la Solidarité départementale. 

Car au-delà de l’obligation réglementaire 
d’un nouveau schéma, qui couvrira la 
période 2014 à 2020, il était nécessaire 
de tenir compte des évolutions de cer-
tains besoins. 
La population des Landes augmente, la 
durée de vie aussi, les pathologies évo-
luent tout comme les progrès médicaux 

et techniques. Si le département connaît 
une forte croissance démographique 
 – une population qui augmente d’environ  
5 000 personnes par an – il faut noter 
aussi une proportion très importante de 
personnes âgées de 75 ans ou plus. Elles 
représentent 10,9 % de la population 
départementale – la moyenne nationale 
est de 8,5 % ! –. Une durée de vie plus 
longue, mais aussi des pathologies qui 
nécessitent un accompagnement parti-
culier : avec en première ligne, le déve-
loppement de la maladie d’Alzheimer.
« Il est indispensable de trouver des 
conditions d’accueil acceptables pour 
les malades d’Alzheimer et d’offrir 
à leurs familles et accompagnants 
les temps de repos indispensables. » 
précise Jean-Claude Deyres, vice-pré-
sident du Conseil général, en charge des 
affaires sociales. « Depuis près de trente 
ans, nous poursuivons une véritable 
politique de maintien à domicile. En 
essayant de proposer des services au 
plus près de la population ».

Proximité territoriale
Le nouveau schéma affirme cette proxi-
mité territoriale à travers une politique 
du logement : qualité de l'habitat, déve-
loppement du logement social à proxi-
mité des centres-villes, des commerces, 
des soins médicaux et des voisins. Une 
politique de service d’aide à domicile, 

avec des aides-ménagères, des infir-
miers, une politique de téléalarme, et un 
service d’animation partout sur le ter-
ritoire. Reste à développer la proximité 
des maisons de retraite nécessairement 
habilitées à l’aide sociale. L’ objectif 
est d’avoir un EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes âgées 
Dépendantes) par canton.
« Concernant les services, il faut encore 
améliorer la qualité par la formation des 
personnels concernés, mais aussi par les 

Depuis près de trente 
ans, le Département 

poursuit une 
véritable politique de 
maintien à domicile. 



15 grands axes
1. Poursuivre une politique de 

prévention de la vulnérabilité
2. Assurer un soutien à domicile 

de qualité
3. Diversifier l’offre d’accueil et 

éviter les ruptures de parcours
4. Rechercher une meilleure 

articulation entre les 
partenaires

5. Mettre en œuvre une démarche 
qualité

6. Réaffirmer les besoins non 
couverts de prise en charge des 
personnes âgées

7. Confirmer la Maison landaise 
des personnes handicapées 
comme un outil pour préparer 
l’avenir

8. Engager une nouvelle étape 
pour la politique du handicap

9. Enrichir l’accompagnement et 
la prise en charge des difficultés 
particulières

10. Favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes 
en situation de handicap

11. Intégrer de manière pérenne 
la culture dans la réflexion et 
l’action en faveur du handicap

12. Redéfinir une politique 
de transport adaptée aux 
personnes vulnérables

13. Envisager l’avenir avec les 
établissements du Conseil 
général

14. Enraciner la coopération des 
établissements pour faciliter la 
réponse aux besoins

15. Faire évoluer les règlements 
départementaux
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Le déploiement  
de la téléalarme a connu un 
franc succès. D'autres services 
seront développés  
pour garantir la qualité  
du maintien à domicile

outils de communication permettant 
d’améliorer la gestion des services » 
ajoute Jean-Claude Deyres.

Bien vieillir dans les Landes
Le futur schéma départemental en 
faveur des personnes vulnérables 
concerne aussi bien les personnes 
âgées que les personnes en situation 
de handicap. « Car les formes de prises 
en charge se ressemblent », précise 
Francis Lacoste. Il s’articulera autour 

de 15 grands axes fixant 63 objectifs.  
Il actera aussi un « label landais », basé 
sur « des valeurs d’économie sociale et 
solidaire qui mettent en avant un service 
public de proximité. »
Bien vieillir dans les Landes, que ce soit 
à son domicile ou en établissement, en 
rompant l’isolement et en accompagnant 
les familles dans les différentes étapes 
du vieillissement d’un proche, tel est le 
défi à relever ces six prochaines années.
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Bien vivre sa retraite    dans sa maison
Les agents sociaux 
d’aide à domicile 
maillent l’ensemble du 
territoire pour rompre 
l’isolement et favoriser 
la vie au domicile des 
personnes âgées.

« C’est une priorité du Conseil général. 
D’abord parce que c’est ce que souhaitent 
les gens. Et c’est sans doute ce qu’il y a 
de mieux pour qu’ils restent autonomes. 
Cela passe par le service Animation 
qui, depuis 1985, est un fort vecteur 
de prévention sur tout le territoire, 
garantissant un maintien du lien 
social des personnes âgées. » Francis 
Lacoste, directeur de la Solidarité au 
Conseil général, insiste sur l’importance 
de ce lien et la nécessité de rompre 
l’isolement.

Sur l’ensemble du département, un 
réseau d’aide à domicile se développe 
et se modernise en collaboration 
étroite avec la Caisse nationale de soli-
darité pour l’autonomie(1). Le soutien 
du Département aux services d’aide 
à domicile concerne aujourd’hui plus 
de 40 services. Un secteur qui emploie 
2 000 personnes dans les Landes : 
des aides-ménagères, chargées de 
l’entretien du logement, du linge,  
de la préparation des repas, des courses ;  
des auxiliaires de vie pour l’aide à la 
personne, à la toilette, à la prise des 
repas, des gardes de jour, de nuit, ou 

encore l’accompagnement dans les 
déplacements.

Confort et sécurité
À Tartas, Christophe Hucbourg est infir-
mier coordinateur, directeur adjoint du 
CIAS du Pays tarusate et responsable 
du service d’aide à domicile. Un service 
composé de 90 agents sociaux d’aide 
à domicile qui interviennent auprès 

de 450 personnes sur la communauté 
de communes. Des postes polyvalents 
d’aide-ménagère et d’auxiliaire de vie 
qui sont des relais essentiels auprès des 
personnes âgées dépendantes. « Le but 
de l’ensemble du service est le maintien 
à domicile des personnes âgées dans les 
meilleures conditions de confort et de 
sécurité. » explique le professionnel de 
la santé. « Mon rôle est d’individualiser 

Le réseau d’aide  
à domicile se 

développe et se 
modernise. 
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Bien vivre sa retraite    dans sa maison

Les agents sociaux d'aide à 
domicile (ici dans le Seignanx) 
sont des relais essentiels auprès 
des personnes âgées

au maximum la prise en charge. Cela 
passe par une visite à domicile pour voir 
la configuration de l’habitat, mesurer  
les risques par rapport à l’autonomie de 
la personne et mettre en place avec elle 
et la famille un plan d’aide. »

« L’idée est de fractionner au maximum 
les aides, afin d’être présent plusieurs 
fois dans la semaine. Parfois, l’aide à 
domicile est la seule visite que reçoit la 
personne âgée de la journée, voire de la 
semaine pour les plus isolés. »

Depuis une dizaine d’années, on a pu 
observer une réelle professionnalisation 
des services d’aides à domicile. Et les 
agents des CCAS bénéficient de forma-
tions régulières, avec l’appui du centre de 
gestion des Landes. Car l’aide-ménagère 
ou l’auxiliaire de vie sont avant tout des 
agents sociaux qui, au-delà de l’aide, 
ont un rôle important d’observation, 
d’écoute et de transmission d’informa-
tions auprès des services. C’est cela aussi, 
accompagner un projet de vie.

 
(1) La Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie contribue au financement de l'accompa-
gnement de la perte d'autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées en versant aux 
conseils généraux un concours au financement 
de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Des psychologues 
à l’écoute

Amélie, Fabienne et Sabrina : elles 
sont trois psychologues à répondre 
au numéro vert IM'Âge. Un échange 
qui permet de cerner la demande 
de la personne âgée ou de l’aidant 
qui appelle, et selon les cas de fixer 
un rendez-vous à domicile ou dans 
un des centres locaux d’informa-
tion et de coordination (CLIC) du 
département, ou de rediriger vers 
l’organisme le plus adapté.

En 2013, 2 467 appels ont été traités 
par l’équipe du Conseil général qui 
compte aussi deux conseillères en 
économie sociale et familiale. « Les 
appels peuvent concerner une pro-
blématique liée au vieillissement, à 
un deuil, une réflexion sur un projet 
de vie. Pour les aidants, il peut s’agir 
d’un soutien psychologique lié aux 
troubles cognitifs de la personne 
dont ils s’occupent. » L’échange abou-
tit souvent à une rencontre et selon 
la problématique, la psychologue 
va intervenir de façon ponctuelle 
ou mettre en place un suivi sur un 
temps plus long.

Mesurer les risques 
par rapport  
à l’autonomie 
de la personne 
et mettre en place 
un plan d’aide.
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Changer  
de lieu de vie 
en douceur

Quand le moment est venu, 
la solution face à la perte 

d’autonomie peut être 
d’aller vivre en maison de 

retraite. Mais avant, nombre 
d’aides et de services sont 

envisageables. Avec une 
priorité : rompre l’isolement. 

« Dans l’idéal, il faudrait dans tous 
les villages des logements adap-
tés, de plain-pied, à proximité des 
commerces, des services, et surtout 
des gens. » Agnès Breuillaud est 
directrice du Centre intercommu-
nal d’action sociale (CIAS) de la 
Communauté de communes Cap de 
Gascogne. Outre ses compétences 
dans les domaines de l’enfance et 
du logement, le CIAS gère l’EHPAD 

de Saint-Sever et l’ensemble des 
services aux seniors à domicile. 
Portage des repas, téléalarme, 
aide à domicile et service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD). Sans 
compter la gestion d’un minibus qui 
permet aux personnes isolées de se 
déplacer et un service petits travaux 
(réalisés au domicile des personnes 
âgées). « Changer de lieu de vie, cela 
peut commencer par aménager son 
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Dans les établissements 
d'hébergement, comme à 
Gamarde, la qualité du lien  
avec les résidents est essentielle

intérieur, faire des travaux, se projeter 
chez soi face à des petits accidents de la 
vie et adapter son logement. »

Tout un maillage de services qui favorise 
le maintien à domicile des personnes 
âgées et la proximité du contact. « Nous 
essayons au maximum d’avoir une conti-
nuité dans la connaissance du parcours 
des personnes âgées. » La même vigi-
lance est apportée à l’étude de toutes les 

demandes d’entrée en EHPAD. « Toutes 
nos commissions prennent en compte 
les services d’aide à domicile. » 

Mais la réalité des places disponibles 
oblige à une gestion drastique. Une com-
mission est organisée à chaque décès 
d’un patient d’EHPAD, et face au manque 
de place, il s’agit de gérer les priorités.  
« À chaque commission, nous avons 
cinq urgences que nous devons hié-
rarchiser. » explique Agnès Breuillaud.  
« Des urgences transmises par l’hôpital, 
et pour des personnes uniquement de la 
Communauté de communes. » L’EHPAD 
de Saint-Sever compte aujourd’hui 80 
places et 2 places d’accueil de jour.  

« À terme, après les travaux de réhabi-
litation et d’extension, nous aurons 90 
places et 4 places supplémentaires en 
accueil de jour. » Moyenne d’âge d’en-
trée en établissement : 86 ans. « Et cet 
âge évolue ; très vite, nous serons à une 
moyenne de 90 ans. » Parfois, le séjour 
en EHPAD est provisoire, après une hos-
pitalisation par exemple, le temps de 
reprendre suffisamment d’autonomie.  
« Même si cela reste anecdotique, ça 
arrive. » Si Agnès Breuillaud ne dispose 
pas de places temporaires, elle travaille 
avec les EHPAD voisins. « Notamment 
pour les vacances des aidants. C’est 
important que l’entourage ait des 
périodes de répit. D’ailleurs l’aide de 
l’APA peut couvrir jusqu’à 60 jours au 
cours de l’année, cela facilite la garde à 
domicile. » Car qui dit perte d’autonomie 
ne dit pas forcément isolement.

480 places  
supplémentaires
Dans les Landes aujourd’hui, 65 
établissements d’hébergement 
pour personnes dépendantes 
(EHPAD) accueillent 4 800 per-
sonnes âgées. « Mais se profile 
la problématique de la stabilisa-
tion, car aujourd’hui, le nombre 
de personnes âgées concerné 
par une forme ou une autre  
d’accompagnement représente 
plus de 8 000 personnes. » 
explique Francis Lacoste, direc-
teur de la Solidarité départemen-
tale. D’où la nécessité de créer de 
nouveaux EHPAD – il est prévu 
une création par an pendant six 
ans – pour proposer 480 places 
supplémentaires dans le dépar-
tement d’ici 2020.

Il ne faut pas non plus négliger 
la nécessité de répondre à des 
besoins de lits dans l’urgence :  
« C’est le cas d’un couple semi- 
dépendant dans lequel il arrive 
quelque chose à celui qui est 
valide, sans famille sur place. 
Ou d’une décompensation psy-
chiatrique. Ou encore autour de 
la maladie d’Alzheimer. Nous 
avons parfois du mal à accueil-
lir ces cas d’urgence, à trou-
ver un endroit au plus proche  
de la famille. Notre objectif est 
de mettre en place une charte 
de l’accueil d’urgence avec un 
référentiel qualité. »

Notre objectif 
est de mettre en 
place une charte 
de l’accueil d’urgence 
avec un référentiel 
qualité.



 andes magazine N° 30 FÉVRIER . MARS 2014 - landes.org

18Dossier Bien vieillir18

Information et coordina  tion : 
les CLIC à votre service
Le Centre local d’information et de 
coordination (CLIC) est un service qui répond 
à l’ensemble des problématiques liées au 
vieillissement de la personne âgée.
En 2013, le CLIC de Saint-Vincent-de-
Tyrosse a reçu plus de 2 000 appels 
téléphoniques. « Ce ne sont pas les per-
sonnes âgées qui appellent en majorité, 
mais plutôt leur entourage, la famille qui 
s’inquiète, qui veut avoir des informa-
tions. Il y a aussi les services sociaux, les 
mairies, des professionnels de la santé, 
des caisses de retraite. » Noëlla Garenne 
est coordinatrice du CLIC, un service qui 
intervient dans une plateforme d’ac-
compagnement des personnes âgées. 

« Nous avons une mission d’information :  
de l’aide à domicile aux établissements, 
en passant par les clubs de loisirs. Et 
nous sommes à la disposition des per-
sonnes âgées, de leur entourage et de 
tous les professionnels, y compris les 
services sociaux. » Mais un des piliers 
fondamentaux du travail du CLIC est 
sans doute l’élaboration avec les per-
sonnes âgées de leur projet de vie. 
« Cette évaluation médico-sociale passe 
par une rencontre avec la personne à 
son domicile. C’est essentiel. Parfois, 
nous sommes introduits par la famille. 
Cela peut être long, sauf évidemment 
s’il y a un caractère d’urgence et de 
danger pour la personne âgée. Sinon, 
nous prenons le temps qu’il faut, c'est 
nécessaire pour gagner la confiance 
de la personne âgée. Et pour évaluer 
avec elle ses besoins » explique-t-elle  
avant d’ajouter : « car la principale 
crainte de la personne âgée est qu’on 
la retire de sa maison. »  Et il n’est pas 

rare que la première rencontre se fasse 
sur le pas de la porte. « La personne 
n’a pas toujours envie de faire appel à 
quelqu’un. Elle n’a pas été habituée à 
être aidée. Ou elle ne reconnaît pas ses 
difficultés. Voire elle est dans un déni 
complet. Ou tout simplement, elle ne 
connaît pas les aides possibles. »

Perte d’autonomie
Pourtant, une visite à domicile peut 
aboutir sur de simples préconisations 

Des infos  
au bout du fil
Numéro vert IM’Âge  : 
08 00 40 04 04

Une équipe de travailleurs sociaux 
et de psychologues au service des 
personnes âgées et handicapées 
et de leurs familles propose une 
écoute, des conseils mais aussi  
un réel accompagnement admi-
nistratif, social et psychologique.
Permanence téléphonique du lundi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 
à 17 h (en dehors de ces horaires, un 
répondeur enregistre les messages).

Auprès d’un des CLIC 
du département : 

• CLIC de Morcenx : 05 58 04 16 61
• CLIC de Mugron : 05 58 97 74 63
• CLIC de Saint-Vincent-de-Tyrosse :  

05 58 77 49 36

d’aménagement de l’habitat pour l’adap-
ter aux difficultés de la personne âgée. « 
C’est très varié. Mais nous sommes sou-
vent sollicités. Pour des personnes isolées, 
soit éloignées du centre ville, soit isolées 
sur le plan familial. Il n’y a pas forcément 
de précarité financière, mais l’isolement 
peut précipiter la perte d’autonomie et 

Élaborer avec 
les personnes âgées 

leur projet de vie.
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Information et coordina  tion : 
les CLIC à votre service Les établissements proposent des activités 

et des animations aux résidents pour 
favoriser leur autonomie

Accompagner 
les familles
Piliers du maintien à domicile, les 
proches de la personne vulnérable 
jouent un rôle primordial par leur 
aide au quotidien. Mais ce ne sont 
pas des professionnels, et le besoin 
de répit souvent important reste 
rarement exprimé en raison du 
sentiment de culpabilité qu’il peut 
susciter.

Dans les Landes, deux plateformes 
de répit(1) proposent un relais d’ai-
dants professionnels qui inter-
viennent à domicile ou qui prennent 
en charge de manière temporaire 
la personne vulnérable en établis-
sement. Elles proposent aussi un 
soutien psychologique, des groupes 
de parole et des ateliers aux aidants. 
Ces infrastructures financées par 
l’Agence régionale de santé d’Aqui-
taine sont adossées à des EHPAD.

Une plateforme d’accompagnement 
départementale : depuis 2009, ce 
service du Conseil général permet 
l’articulation de l’ensemble des ser-
vices départementaux en faveur 
des personnes âgées dépendantes 
et de leurs aidants, notamment 
dans les cas de dépendance de type 
Alzheimer. Elle s’appuie sur les CLIC, 
le numéro vert IM’Âge et les équipes 
médico-sociales en charge des pres-
tations personnes âgées.

(1) Labenne et Biscarrosse

nous rencontrons des personnes âgées 
qui se fragilisent très vite. »

Des journées à thème
Autre mission primordiale des CLIC, celle 
de coordination auprès des partenaires 
et des acteurs de terrain dans le cadre 
du suivi du projet de vie. Enfin, le CLIC a 

une fonction d’animation en organisant 
des journées à thème « comme la pré-
vention routière, des informations sur la 
succession ou sur le bien-vieillir » ajoute 
Noëlla Garenne. Véritable animateur 
du territoire, le CLIC est aussi un obser-
vatoire précieux de la vieillesse et des 
problématiques liées à la dépendance.
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Basket Landes  
               en EurocoupeHistorique.  

En battant les Turques 
de Tarsus (72-63) dans 

le chaudron de l'Espace 
François-Mitterrand, 

les joueuses de Basket 
Landes ont validé leur 

ticket pour les quarts de 
finale de l'Eurocoupe. 

Une première dans 
l'histoire du club. Notre 
photographe Sébastien 
Zambon a pu suivre cet 

exploit de l'intérieur. 
Un reportage exclusif. 

Pascal Gohier, le kiné du 
club, strappe Valériane 
Ayayi dans les vestiaires, 
sous le regard de Marion 
Laborde

L’intérieure Kamila 
Stepanova dans les mains 
du kiné Pascal Gohier
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Motivation dans les 
vestiaires quelques 
minutes avant d’entrer 
sur le parquet de l’Espace 
François-Mitterrand 

Le coach Olivier 
Lafargue donne  
ses consignes 
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La meneuse Carmen 
Guzman en action
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Les élus du 
Département 
en soutien de 
l’équipe pour ce 
match historique 

La joie du staff : Olivier 
Lafargue, son adjoint 
Jean-Michel Moré,  
le médecin  
Serge Petuya et le  
kiné Pascal Gohier 

Les joueuses de Basket 
Landes viennent 
d’écrire l’une des plus 
belles pages du club 



Samadet - Landes
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Groupes politiques du Conseil général

25Expression

GROUPE

Parti Communiste

Pour une justice 
fiscale et sociale !
Les professions se mobilisent les unes après les 
autres, des jacqueries violentes se fomentent 
contre l’État, le chômage dépasse des niveaux 
inédits et le racisme se révèle sans honte. Il 
devient urgent de réaliser que ce qui fonde notre 
pacte social et républicain est aujourd’hui en 
danger. L’austérité, même travestie en « sérieux 
de gauche » reste l’austérité.

2014 débute dans un paysage de morosité, cela 
ne nous empêchera pas d’ESPERER et de vous 
SOUHAITER à tous une année de solidarité.

Le gouvernement a, avec l’augmentation de la 
TVA (impôt le plus injuste), la baisse du plafond 
du quotient familial, et la fin des cotisations fami-
liales patronales, lancé une attaque profonde au 
modèle social et républicain français. Ces mesures 
ne feront que privilégier le capital contre le travail, 
les intérêts du patronat contre ceux des salariés 
et des ménages.

Le consentement à l’impôt n’est pas naturel et 
les stratégies de fraude et d’évasion fiscale en 
sont l’expression. Pourtant rien n’existerait sans 
l’impôt ! Comment convaincre les citoyens qu’il est 
utile de verser à l’État une partie de leur argent ?

L’impôt est central dans l’organisation de la vie en 
société, il en va de notre département.

Le Conseil général des Landes agit dans le domaine 
de l’économie pour le développement de l’indus-
trie et de l’artisanat afin de favoriser l’emploi. Il 
investit dans divers  domaine de l’éducation : les 
établissements, le transport... Il impulse la politique 
environnemental : aide à la gestion et la valori-
sation des cours d’eau, l’aménagement cyclable…
et aide à l’équipement rural avec par exemple la 
création d’aires de covoiturage. Il participe à la pro-
motion du sport, incite à la culture et valorise notre 
patrimoine. Il encourage la politique agricole avec 
notamment le projet AGROLANDES : nouveaux 
concept au service de la qualité des produits du 
terroir. Enfin, une de ses principales actions est 
la SOLIDARITE ; seul budget que l’État a choisi de 
ne pas diminuer, car force est de constater que la 
détresse grandit, et que le nombre de bénéficiaire 
du Revenu de Solidarité Active a plus que doublé 
depuis juin 2012.

C’est pourquoi nous devons sortir du matraquage 
fiscal et rendre à l’impôt sa vertu citoyenne, pour 
repenser les fiscalités et les rendre socialement et 
économiquement efficaces, utiles au développe-
ment de l’emploi, des salaires, à la préservation 
de l’environnement et à la croissance réelle. Des 
solutions existent !

GROUPE

UDRI

lui Président…
L’année 2013 aura été éprouvante de l’avis de tous !  
Une conjoncture économique défavorable, le 
moral des Français en berne, qu’en sera-t-il en 
cette nouvelle année ? Après une conférence de 
presse pleine d’annonces, que faut-il penser de 
ces nouvelles promesses ?

Fin 2012 et début d’année dernière, on nous avait 
promis qu’il n’y aurait pas d’augmentation d’im-
pôts d’ici la fin du quinquennat. Les prélèvements 
obligatoires ont augmenté et depuis le 1er janvier, 
les taux de TVA ont été relevés touchant tous les 
ménages !

L’inversion de la courbe du chômage avant la fin de 
l’année a été le leitmotiv du président, cause juste 
et noble mais sur les 11 premiers mois de l’année, 
on ne peut pas dire que les politiques engagées 
aient été synonymes de réussite, malheureuse-
ment. Certes 3 000 contrats aidés ont été signés 
en 2013 dans les Landes mais le secteur marchand 
n’est toujours pas pourvoyeur d’emplois nouveaux.

Parmi les 60 engagements du candidat, il était 
prévu de « mettre en place un pacte de confiance et 
de solidarité entre l’État et les collectivités locales 
garantissant les dotations au niveau actuel ». Or 
depuis le début du quinquennat, après le gel des 
dotations, c’est une baisse de 3 milliards d’euros 
qui a été annoncée. Les collectivités territoriales 
ont des difficultés pour construire leur futur 
budget. Les dernières déclarations du chef de 
l’État demandant à tous de faire des économies ne 
laissent pas présager un avenir souriant pour les 
collectivités. Des dépenses nouvelles depuis 2013 
avec la réforme des rythmes scolaires et la mise 
en place des activités périscolaires devront être 
prises en compte. La mise en place s’est faite parfois 
sur du bidouillage. Il va falloir maintenant amé-
liorer les choses. Beaucoup vont évaluer ce temps 
d’activités périscolaires et de nouvelles dépenses 
sont inévitables pour répondre aux attentes des 
enfants et leur apporter un vrai service.

Aussi, maintenant, on nous prépare un nouvel acte 
de décentralisation. Avec quelles conséquences 
pour nos collectivités. Déjà en 2012, il était annoncé 
des pistes qui ne semblent plus d’actualités. Et on 
nous parle d’un bloc communes intercommuna-
lités et départements.

Tout ça donne l’impression d’être du bricolage 
permanent ! Normal, lorsqu’on dit travailler avec 
une boîte à outils ! Mais où est la vision globale 
dans tout ça ?

 

GROUPE

Parti Socialiste

redressement industriel

Comme l’a rappelé le Président Emmanuelli lors des 
vœux de 2014 le département des Landes continue 
d’attirer de la population. Sa situation géographique 
privilégiée n’y est pas étrangère. Les Landes bénéfi-
cient du phénomène de littoralisation de la population 
mais pas uniquement.

Nous sommes encore et malgré les difficultés le 
premier département industriel d’Aquitaine et 
nous comptons bien le rester. Les projets structu-
rants autour de la zone portuaire de Tarnos et sur la 
filière agroalimentaire dans le secteur de Saint Sever 
montrent toute notre détermination à la réussite 
de cet objectif.

Mais le dossier emblématique de l’année 2013 en 
matière industrielle fut celui du Groupe Gascogne. 
Même si tout n’est pas encore finalisé le communiqué 
paru le 14 janvier est pour le moins encourageant. Ce 
groupe, premier employeur privé des Landes, de la 
filière forêt bois papier était aux prises depuis plu-
sieurs années à un endettement qui le mettait totale-
ment à genoux, résultat d’une politique industrielle et 
financière pour le moins hasardeuse. Depuis le début 
de l’année 2012, il a bénéficié de prorogation de délais 
de ses créanciers privés et publics sous la surveillance 
bienveillante de l’État. Ces deux années ont permis 
de trouver une solution industrielle permettant d’en-
visager la poursuite de l’activité des quatre branches 
du groupe (bois, papier, sacs, complexes).

Sans rentrer dans le détail des négociations, on peut 
simplement dire que le résultat obtenu est le fruit 
d’une débauche d’énergies de l’ensemble des inter-
venants privés et publics. Il démontre si c’était encore 
nécessaire toute l’utilité de se battre pour la sauve-
garde de notre outil industriel français. Il démontre 
que lorsqu’industriels, banquiers, services de l’État, 
collectivités territoriales mobilisent tous leurs moyens 
pour un même objectif, la solution est possible.

Cerise sur le gâteau, la solution trouvée s’appuie sur 
les acteurs majeurs de l’industrie landaise que sont 
Biolandes et DRT. En s’investissant sur ce dossier et en 
y consacrant des moyens financiers conséquents ils 
démontrent tout l’intérêt qu’ils portent à cette filière et 
leur détermination à porter un projet qui s’inscrit dans 
la durée. Car ce n’est pas d’une simple recapitalisation 
qu’il s’agit mais bien d’un plan de redressement avec 
un programme pluriannuel d’investissement dont 
les volumes sont financés dans l’accord.

C’est donc sous de nouveaux hospices que ce groupe 
peut envisager son avenir. Bien que l’impact sur 
l’emploi ne soit pas encore connu, ce qui constitue 
une inquiétude légitime chez les salariés, le sauvetage 
de ce groupe industriel emblématique des Landes est 
de bon augure pour l’ensemble du tissu économique 
de notre département.

Le redressement productif n’est donc pas une vaine 
politique : la preuve par l’exemple.



Un musicien en résidence à la 
Médiathèque départementale
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C’est une première pour 
le département des 
Landes.  La Médiathèque 
départementale a monté 
un projet d’accueil en 
résidence de recherche 
musicale pour un jeune 
artiste de la région. En 
juin 2013, Guillaume 
Martial a été sélectionné 
sur un programme de 
création musicale qui a 
débuté le 1er octobre 2013 
et s’est achevé fin janvier.

Guillaume Martial est un jeune auteur 
compositeur déjà expérimenté qui 
s’est produit avec plusieurs groupes et 
artistes aquitains comme Metisolea, 
Camel Arioui ou encore Béa. Son univers  
va de la chanson française aux musiques 
du monde auquel il associe l’électro 
et le numérique. À cet éventail com-
plet, il additionne une réelle volonté 
de faire partager sa passion pour la 
création et la recherche  musicale.  
Un atout pour la Médiathèque dépar-
tementale des Landes qui a l’ambition 
de faire connaître ses ressources et les 
collections du réseau des médiathèques 
landaises au grand public et singu-
lièrement les documents musicaux :  
en complément de l’accès à la musique 
en ligne proposé sur Medialandes.org,  
26 médiathèques proposent tout au long 
de l’année des collections musicales 

(cd ou dvd musicaux en consultation 
ou en prêt).

L’utopie fait le printemps
Plusieurs critères ont été identifiés 
pour valoriser cette résidence musi-
cale inédite.
Un lieu privilégié : la médiathèque de 
Mimizan et des animations dans plu-
sieurs bibliothèques (Saint-Jean-de-
Marsacq, Castets, Moliets-et-Mâa).

Des actions de médiation (rencontres, 
expositions, ateliers…) : auprès de tous 
les publics pour une sensibilisation aux 
instruments, au rythme et une décou-
verte de la composition.
Un thème : l’utopie, auquel Guillaume 
Martial a souhaité ajouter le mot « prin-
temps » comme un écho aux expressions 
de libération qui parcourent le monde 

et un hommage particulier à Malala, 
la jeune pakistanaise, symbole de lutte 
pour l’accès à l’éducation.
On peut compléter ces préalables par 
un objectif essentiel : faire œuvre de 
création musicale en exploitant les fonds 
de la médiathèque. Guillaume Martial 
a donc utilisé la matière première  
proposée par la médiathèque de 
Mimizan pour nourrir son inspiration.
À partir de tous ces ingrédients, il a 
conçu un spectacle final de restitution 
qui s’est déroulé le 25 janvier dans les 
murs de la médiathèque. Avec son 
tour de chant accompagné de vidéos 
et d’images, l’artiste a séduit le public 
et participé à faire vivre et comprendre  
la création musicale au public landais.
Une résidence de recherche musicale 
réussie qui en appellera d’autres, très 
certainement.

Guillaume Martial a utilisé les fonds  musicaux 
des médiathèques pour créer son œuvre



Les prochains 
rendez-vous 
tous publics
FEVRIER 2014

Samedi 8 février à 20 h 30  
à l’espace Roger Hanin  
de Soustons
« […] ou pas » : spectacle  
par la Cie Androphyne

MARS 2014
Mercredi 19 mars après-midi  
aux Halles (salle n°1) de Dax
« Une bal(l)ade au Maroc » :  
spectacle jeune public  
par la Cie Androphyne

Samedi 22 mars de 10 h 30-12 h 30 
au Parnasse de Mimizan
Atelier de danse proposé  
par la Cie Hors-série

Samedi 22 mars à 20 h 30  
au Parnasse de Mimizan
« Apaches » : spectacle  
par la Cie Hors-série

AVRIL 2014
Jeudi 3 avril à 15 h  
à l’Atrium de Dax
Conférence dansée  
par la Cie Paul les oiseaux 

Vendredi 25 avril à 20 h 30  
à l’Atrium de Dax
« Toutes les filles devraient  
avoir un poème » : spectacle  
par la Cie Paul les oiseaux
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Le Département 
entre dans la danse
Fidèle à sa feuille de route en matière  
de promotion de la culture et des pratiques 
artistiques, le Département a choisi de porter 
l’accent sur la danse pour la saison 2013/2014  
en soutenant les programmations 
pour tous les publics.

Mouvement dans l’espace, dynamique 
corporelle, écriture gestuelle aussi 
simple que parfois sophistiquée, la 
danse est l’art le plus pratiqué par le 
grand public qui y trouve de multiples 
raisons de s’y adonner, qu’elles soient 
esthétiques, de convivialité et d’expres-
sion. Cet autre art du langage, partagé à 
travers les générations, est sans doute 
un peu moins visible dans le concert des 
pratiques artistiques professionnelles 
que l’on donne à voir généralement.

Partant de ce constat, le Conseil général a  
décidé de valoriser la création profes-
sionnelle dans toute sa diversité et de 
mettre en lumière le dynamisme des 
territoires en la matière. 
En s’appuyant sur les compétences des 
opérateurs qui réservent une place de 
choix à la chorégraphie, le Département 
propose un programme d’actions de 
médiation autour de leurs spectacles 
afin de soutenir leur diffusion et d’en-
courager la pratique auprès de tous les 
publics.

Alors on danse !
Pour la saison 2013/2014, l’Atrium de Dax 
dans le cadre d’une convention avec la 
compagnie Arguia Théâtre, Mimizan 
autour du théâtre Le Parnasse, Soustons 
avec le Centre culturel Roger Hanin et la 
Communauté de communes Maremne 
Adour Côte-Sud (MACS) sont partenaires 
du plan chorégraphique départemental.
Tout au long de la saison, huit spectacles 
sont programmés sur les trois scènes du 
département. Au-delà de ces program-
mations, le Conseil général intervient 

par le biais d’une participation finan-
cière apportée aux ateliers de sensibi-
lisation et de médiation mis en place 
autour des spectacles. Ainsi, quatre 
ateliers tous publics, cinq ateliers sco-
laires, sept représentations scolaires, une 
conférence dansée ainsi qu’un projet de 
danse intergénérationnel sont organisés 
et complètent la démarche des compa-
gnies de danse.

Le plan chorégraphique départemental 
sera reconduit pour la saison 2014/2015 
avec un acteur supplémentaire : le Pôle 
culturel du Marsan à Saint-Pierre-du-
Mont. La programmation artistique est 
en cours d’élaboration avec l’ensemble 
des partenaires pour une nouvelle saison 
pleine d’expressions et d’émotions.
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26 FÉVRIER
Mugron, salle de cinéma

Uitwaaien

« Uitwaaien », ça veut dire « marcher dans le 
vent juste pour le plaisir... » en néerlandais ! 
Félix s'amuse d'un rien : il tape sur des sons, 
bidouille des instruments de « bruit-sique »,  
trafique on ne sait quoi et nous entraîne  
progressivement dans son univers drôle  
et poétique, où les arts du cirque se mêlent  
« juste pour le plaisir ».
Par la Compagnie sans gravité,  
à partir de 5 ans

  Association Entracte aux villages 
Tél : 05 58 97 92 42

14 MARS
Morcenx, salle du Maroc

Pascal Rousseau,  
ivre d'équilibre
Se mettre en danger, oser, franchir ce qui paraît 
impossible parce qu'on y croit. Tel est le défi que 
Pascal Rousseau relève. Bâtisseur et autodidacte,  
il nous emmène en voyage : de vertiges en vertiges, 
enivrés par la voix et les rythmes du musicien-
compositeur qui l'accompagne, acteurs tenant les 
cordes de son ascension, dans la peur et dans le rire, 
nous suivons sa quête mystérieuse, ses mains qui 
jouent avec les objets, ses souvenirs qui coulent 
dans le sablier du temps, cette silhouette 
magnifique d’aisance et de légèreté qui s’élève 
vers l’infini.
Tous publics

  Association culturelle morcenaise 
Tél : 05 58 04 79 50

15 MARS
Mimizan, Théâtre Le Parnasse

Badoum
Badoum, le mot qui décrit le son, celui qui 
remplit d’images en mouvement l’imaginaire. 
Badoum, c’est un formidable prétexte pour 
se retrouver, tout-petits et grands, autour 
d’histoires poétiques et drôles. Dans une 
bulle de tissus et de sons, les comédiens font 
revivre des histoires en manipulant objets et 
marionnettes. Du sol au plafond, en volume ou 
bas-relief, les jeunes spectateurs découvrent 
en trois dimensions des univers insolites 
inspirés d’albums jeunesse.
À la fin du parcours, un jardin de lecture 
propose de retrouver tous ces albums, à 
mâchonner et agripper sans modération !
Par le collectif AIAA, pour le très jeune public

  Théâtre Le Parnasse 
Tél : 05 58 09 93 33

21 MARS
Mont-de-Marsan, Théâtre du Péglé

Hänsel & Gretel :  
la faim de l’histoire

Deux gamins retrouvés à l’orée du bois, les 
poches pleines de diamants et d’or. Une 
émission de télévision qui leur propose 
d’envoyer un message à leur père à condition 
qu’ils racontent leur histoire. Cette réécriture 
de Hänsel & Gretel préserve l’essence même 
du conte et tire des fils jusqu’à notre vie 
d’aujourd’hui : elle convoque le pouvoir 
mystérieux de la poésie pour traverser le piège 
du fait divers, l’épreuve de l’ogre médiatique.
Conçu et mis en scène par Julien Daillere

  Boutique Culture 
Tél : 05 58 76 18 74

12 MARS
Aire-sur-l’Adour,  
Centre d’animation

Matthieu Arama 
(violon) et Aurélien 
Pontier (piano)  
en concert
Un moment de pure virtuosité proposé 
par Matthieu Arama, supersoliste-
concertmaster de l’ONBA et Aurélien 
Pontier, son partenaire de récital. Au 
programme notamment : les Danses 
hongroises de Brahms, le Violon sur le 
toit de John Williams, Air de Lensky de 
Tchaïkovski ou Romance pour violon et 
piano de Wieniaswski.

  CAMA 
Tél : 06 19 38 01 01 - 05 58 71 64 70  
ou 05 58 71 90 98

6 AVRIL
Biscarrosse, Centre culturel 
L'Arcanson

Warren Zavatta
Comédien, musicien, jongleur, acrobate, petit-
fils du grand Achille, ce romano des temps 
modernes ne renie rien, mais ose mettre à mal 
avec sincérité et humour, le « merveilleux »  
monde du cirque dans lequel il a grandi, à 
ses dépens. Il est ce grand gaillard de 1,92 m 
peinant à trouver sa place dans un univers qui 
lui est tout à la fois familier et étonnamment 
étranger.

  CRABB - Tél : 05 58 78 82 82
© AIAA
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5 AVRIL
Dax, Atrium

Le signal  
du promeneur
« Soyons frères parce que nous sommes 
perdus ». Voilà le point de départ de ce 
spectacle, ovni miraculeux et inattendu 
venu de Belgique.
Qu'est-ce qui pousse un individu à 
rompre avec son milieu ou la société 
tout entière ? C'est la question abordée 
par les cinq acteurs du Raoul Collectif. 
À travers la mise en scène, l'écriture et 
le jeu, ils conçoivent un spectacle sous 
forme de signal d'alarme. À leur manière 
débordante de vie, de jeunesse et de 
bonne humeur, ils vont rejouer le geste 
de certains (anti-)héros solitaires qui, un 
jour, se sont échappés du système dans 
lequel ils se sentaient emprisonnés.
Sur le plateau, se dégage une énergie 
très particulière, une alternance de force 
chorale et d'éruption de singularités. 
Une tension réjouissante, entre rigueur 
et chaos, gravité et fantaisie !
Proposé par les Amis du théâtre

  Régie municipale des Fêtes  
et des Spectacles 
Tél : 05 58 909 909

Musicalarue  
à domicile
28, 29 ET 30 MARS

Cie On Off  
avec le spectacle  
« Ch’tis Lyrics »
Un récital lyrique saugrenu inspiré 
par la chanson populaire du nord de 
la France.

4, 5 ET 6 AVRIL 

Jur
Jeune catalane à la voix profonde 
et vibrante, Jur donne une tonalité 
particulière aux textes écrits par les 
membres du groupe. Côté musique, 
elle mélange les genres entre blues, 
rock et flamenco.

11, 12 ET 13 AVRIL

Kent
Une de ses chansons s'intitule :  
« En route vers de nouvelles aven-
tures… » On ne pourrait pas trouver 
mieux pour « raconter » Kent. Autant 
de curiosités proposées, autant de 
perspectives qu'il se plaît à explorer 
et qui, suivant l'instant, la rencontre, 
deviennent une chanson, un dessin 
ou un livre.

  Association Musicalarue 
Tél : 05 58 08 05 14
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8 AVRIL
Dax, Atrium

Comme du sable
La fin du monde, c'est pour bientôt. La fête 
est finie, le réveillon tourne mal, les banques 
ont eu raison des êtres qui se croisent sans se 
voir. Au-delà de cette ultra-moderne solitude, 
qu'est-ce qu’il nous reste ? La poésie, le ciel, la 
musique, s'aimer. Ils sont huit comédiens à 
essayer de se parler et de nous parler avec leurs 
corps, leurs mots, dans un système totalement 
fragmenté. Terribles et effrayants miroirs de 
nos vies.
Par la Compagnie Le Théâtre du Rivage

  Régie municipale des Fêtes et des Spectacles 
Tél : 05 58 909 909

11 AVRIL
Biscarrosse, Centre culturel 
L'Arcanson

Mariana Ramos
Tempérament de feu et voix d'or, 
Mariana Ramos est l'une des références 
du Cap-Vert. Si ses deux premiers 
disques l'ont faite connaître comme 
héritière naturelle de Cesaria Evora, 
Mariana Ramos chante son Cap-Vert 
à elle, s'inspirant du zouk comme de 
la samba.

  CRABB - Tél : 05 58 78 82 82

11 AVRIL
Saubrigues, salle La Mamisèle

Scarecrow
Le quatuor toulousain Scarecrow (épouvantail 
en anglais) nous emmène dans un monde où 
le blues et le hip-hop ne font qu’un. Au départ, 
la rencontre improbable d'un scratcheur et 
d'un guitariste de blues qui ont eu l'idée de 
marier leurs genres. À l’arrivée, un style de 
composition unique et des performances 
tonitruantes !
Avec Jamo (basse), Le Pap’s (batterie), Slim Paul 
(guitare/chant) et Antibiotik (scratch/rap)

  Association Scène aux champs 
Tél : 06 88 59 28 18

6 AVRIL
Biscarrosse, Centre culturel 
L'Arcanson

Warren Zavatta
Comédien, musicien, jongleur, acrobate, petit-
fils du grand Achille, ce romano des temps 
modernes ne renie rien, mais ose mettre à mal 
avec sincérité et humour, le « merveilleux »  
monde du cirque dans lequel il a grandi, à 
ses dépens. Il est ce grand gaillard de 1,92 m 
peinant à trouver sa place dans un univers qui 
lui est tout à la fois familier et étonnamment 
étranger.

  CRABB - Tél : 05 58 78 82 82
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Le principe 
des digues
Les plans d’eau littoraux se déversent 
dans l’océan atlantique via des cours 
d’eau appelés localement « courants ».  
Seul le courant d’Huchet a gardé une 
embouchure naturelle. Celles des 
autres courants (Mimizan, Contis, 
Soustons, Bourret-Boudigau) sont 
protégées par des digues enrochées, 
perpendiculaires au trait de côte, qui 
ont pour objectif d’éviter la divaga-
tion des exutoires. Elles ont pour 
effet de bloquer le courant marin 
nord-sud chargé en sable, provo-
quant généralement des accumu-
lations au nord des embouchures.

Un phénomène ancien
Au nord de Biscarrosse, sur le lit-
toral landais, la côte a reculé de 15 
mètres entre 1997 et 2002. Le recul 
moyen est de 2,5 mètres par an sur 
les secteurs aquitains en érosion  
(source : Observatoire de la Côte Aquitaine).
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Endiguer
les assauts de la mer
Force du département, notamment en 
matière touristique, le littoral qui s’étend sur 
environ 106 kilomètres est un environnement 
particulièrement fragile. La côte landaise, 
sableuse, s’érode irrémédiablement.  
Une faiblesse qu’il s’agit de prendre en 
compte notamment à travers un vaste 
programme de réfection des digues de 
protection des embouchures des courants.

Auparavant, le Département des Landes 
était propriétaire d’un certain nombre 
d’ouvrages littoraux de protection 
contre l’érosion. En 2010, l’institution 
départementale a transféré la gestion 
de la digue sud du courant de Soustons 
au Syndicat intercommunal de Port  
d’Albret. En 2012, la gestion des digues 
nord et sud du courant de Contis a elle 
aussi été transférée à la Communauté 
de communes Côte Landes Nature.  
Le Conseil général poursuit cependant 
l’accompagnement financier des struc-
tures intercommunales pour réaliser les 
travaux effectués sur les digues. Ainsi, 
un programme de près de 3 millions 
d’euros est consacré aux travaux sur 
ces deux embouchures.

En 2011, le confortement des ouvrages 
nord et sud protégeant l’embouchure 
du courant de Soustons (sur les com-
munes de Vieux-Boucau et Soustons) a 
été décidé et engagé. Le chantier vient 
de s’achever côté sud, il est en cours 
côté nord. Ainsi, ce sont d’énormes blocs 
d’ophite, une pierre réputée dure et très 
dense avec une bonne résistance à la 
force de l’océan qui sont acheminés 
et empilés jusqu’à environ 3 mètres 
de hauteur. Ces rochers de 500 kilos à  

10 tonnes sont assemblés afin de casser 
l’effet des vagues qui sapent le littoral.

Protéger le littoral
Par ailleurs, un autre chantier titanesque 
va débuter au niveau de l’exutoire du 
courant de Contis, l’un des sites tests 
retenus par  le groupement d’intérêt 
public Littoral Aquitain pour la mise 
au point de la stratégie régionale de 

Travaux sur la digue  
de Vieux-Boucau 

gestion de la bande côtière.
Le Conseil général a déjà engagé 
523 150 euros au titre du budget primi-
tif 2013. C’est une enveloppe complé-
mentaire de 113 200 euros qui devrait 
attribuée en 2014 afin de participer 
aux travaux de confortement qui vont 
s’engager.
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recettemots fléchés

solutions

mots fléchés

Ingrédients :
- 600 g de pommes de terre à purée
- 80 g de roquefort
- 2 jaunes et 3 blancs d’œufs
- 1 dl de lait
- 60 g de beurre
- Noix de muscade
- Sel et poivre

Faites cuire les pommes de terre épluchées 
dans de l’eau salée, égouttez-les pendant 
15 à 20 mn après ébullition et laissez-les 
bien refroidir. Dans une casserole, faites 
chauffer le lait avec le beurre et mélan-
gez-y le roquefort. Passez les pommes 
de terre au presse-purée et ajoutez-y le 
mélange beurre-lait-fromage. Ajoutez les 
jaunes d’œufs et mélangez rapidement 
pour éviter la cuisson. Assaisonnez de 
noix de muscade, salez et poivrez. Laissez 
refroidir la purée. Pendant ce temps, 
battez les blancs d’œufs en neige ferme. 
Incorporez-les à la purée à l’aide d’une 
spatule. Beurrez des petits ramequins que 
vous remplirez aux 3/4. Enfournez une 
vingtaine de minutes à 200 °C et servez 
immédiatement.

© CNIPT

Soufflé de 
pommes de terre 
au roquefort

Cuisson : 40 mn.
Difficulté :  
assez facile.
Coût : économique.

Pour 4 personnes.

sudoku
2 4 1

4 1 7 8 5 6
8 7 1 2 9

2 7 6 5 3 1 8
8 3

2
8 4

7 5 4 9 2 1 8
3 7 4

GRILLE DU NUMER O PR OBLÈME N° 3859
NIVEAU : FACIL E

362495871
491738562
587126493
276543189
839271654
145689237
918354726
754962318
623817945

SOLUTION DU N° 

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).

Détente
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Stand up paddle

VTT - Longboard

Course d’orientation nocturne

Run & Bike

Course à pied

Pirogue hawaïenneSoustons

Hossegor

19-20 avril 2014

Renseignements : landes.org/raid-xl - Inscriptions : surfingaquitaine.com
Rejoignez-nous


