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e numéro spécial de XLandes 
Magazine présente les actions 
du Département menées 
depuis 2015 au service des 
Landes et de ses habitants. 

Elles ont pour priorité l’avenir de 
nos jeunes, l’accompagnement des 
plus fragiles, l’attractivité territo-
riale, le dynamisme touristique et 
culturel ainsi que l’investissement 
pour un aménagement équilibré 
du territoire.
Ce bilan de mi-mandat ne se veut 
pas exhaustif. 

Il met en lumière quelques projets 
significatifs que le Département 
s’était engagé à mener et qu’il a 
concrètement mis en œuvre. 
Ces réalisations ont un sens poli-
tique. Elles affirment un cap, des 
priorités, une vision.
Chaque jour, c’est avec la même 
énergie que le Conseil départe-
mental poursuit son implication 
en plaçant la solidarité, la qua-
lité de vie et le rayonnement 
des Landes au centre de ses 
préoccupations.

3 ANS 
D’ACTIONS ET  
D’ENGAGEMENT

C
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XAVIER FORTINON
« S’APPUYER SUR L’INNOVATION  
POUR CONSTRUIRE UN AVENIR  
LE MEILLEUR POSSIBLE »

Après un an et demi à la tête 
du Département suite au décès 
d'Henri Emmanuelli,  
quel premier bilan tirez-vous  
de l’action menée ?

C'est à la fois facile et compliqué de 
prendre la suite. Facile car le sillon 
était plus que tracé ; et compliqué 
car se pose la question d'être à 
la hauteur de la mission confiée. 
Agrolandes pour l'agriculture de 
demain, le Village Alzheimer, 
le mieux-vivre à domicile... 
L'impulsion était donnée. Nous 

sommes dans la continuité, avec 
nos convictions et nos valeurs de 
gauche tandis que depuis un an et 
demi, nous sommes confrontés à 
des décisions gouvernementales qui 
sont tout sauf des arbitrages positifs : 

LGV, suppressions de postes dans l'Edu-
cation nationale, contractualisation...

 
Au niveau social, et notamment face 
au vieillissement de la population, les 

défis sont nombreux. Quelle est 
la réponse du Département ?

Dans les Landes, on a toujours 
eu de l'avance pour amélio-
rer le quotidien des per-

sonnes âgées à domicile, 
de la mise en place de la 
téléalarme il y a 30 ans 

jusqu'au partenariat 

ENTRETIEN avec le 
Président du Conseil 
départemental à mi-mandat.

NUMÉRO SPÉCIAL MI-MANDAT    
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aujourd'hui avec la Poste sur des ser-
vices numériques et humains. Des 
avancées qui doivent rester à un tarif 
le plus bas possible pour être acces-
sibles à tous. Notre prix de journée 
en maison de retraite reste modéré 
par rapport aux autres départements 
même si c'est compliqué pour cer-
taines familles, mais l'Etat se doit de 
créer des places dans les zones en 
carence. Quant à ceux qui ne veulent 
plus vivre chez eux ni aller en Ehpad, 
nous avons lancé le plan « résidences 
autonomie ». 200 places seront pro-
chainement créées.
 
Le Département est aussi 
le garant des solidarités 
territoriales. Quelle est votre 
appréciation de la situation 
actuelle ?
Il faut veiller à ce que l'action publique 
soit attentive aux territoires qui 
souffrent le plus. Les syndicats mixtes 
ont notamment permis d'apporter des 
moyens à des territoires qui, tout seuls, 
ne pouvaient pas se développer. Il 
est essentiel de soutenir l’activité au 
plan industriel, touristique ou encore 
agricole. Alors qu'aujourd'hui l'Etat 
s'éloigne, nous continuons, en soutien 
aux communes, à maintenir le tissu 
de services publics, de commerces. On 
œuvre à revitaliser les centres-bourgs, 
une réflexion collective nécessaire 
pour nos villages et leur attractivité. 
Le schéma départemental des services 
au public est aussi un gage d'équité 
territoriale. Et bien sûr l'enjeu des 
écoles, car une école qui ferme et c'est 
la pelote qu'on détricote.
 
Lors de la rentrée au collège 
de Saint-Sever, vous avez fait 
de l‘éducation la priorité du 
Département. Quelle est votre 
ambition dans ce domaine ?
Notre responsabilité est d’abord de 
donner des moyens matériels et une 
organisation territoriale, qui garan-
tissent les meilleures conditions de 
réussite aux élèves, dans des collèges 

que nous voulons « à taille humaine ». 
Le 39e ouvrira ses portes à Angresse en 
2020. Nous avons été précurseurs dans 
l’utilisation du numérique avec l’opé-
ration « Un collégien, un ordinateur 
portable » il y a 18 ans ; il est temps de 
réinterroger cette opération. D’évaluer 
pour mieux évoluer. L'éducation, c’est 
aussi la voie de l’émancipation, c’est 
pourquoi nous avons développé des 
dispositifs d’éducation artistique, 
culturelle, scientifique et que nous 
essayons de favoriser l’engagement 
citoyen des jeunes.

Les questions environnementales 
vous tiennent particulièrement à 
cœur. Comment le Département 
peut-il agir concrètement ?
Comment ne pas être préoccupé par 
l’environnement dans un département 
qui abrite la plus grande tâche verte 
du territoire national ? Nous sommes 
aujourd'hui face à des choix d’aména-
gements cruciaux, notamment sur le 
littoral avec l’érosion du trait de côte. 
Le Département accompagne les collec-
tivités dans leur réflexion ou dans des 
plans d’actions. Je réfléchis par ailleurs 
à la création d’un outil foncier pour que 
les aménagements futurs préservent 
notre patrimoine naturel. Nous serons 
volontaristes dans ce domaine, comme 
nous le sommes dans la protection de la 
ressource en eau, des espaces naturels, 
le développement du cyclable ou l’an-
crage local de l’alimentation, à travers 
les espaces tests agricoles.

Le Département des Landes 
est considéré comme l’un des 
mieux gérés de France avec un 
endettement maîtrisé et une 
fiscalité stable. La contrainte 
budgétaire qui pèse sur les 
collectivités sera-t-elle tenable 
longtemps ?

Nous subissons un désengagement de 
l’Etat qui est pervers. Il nous confie des 
responsabilités sans que les moyens 
suivent comme par exemple la prise 
en charge des mineurs non accom-
pagnés. Mais en plus, il nous impose 
des contraintes financières lourdes et 
fait peser une grande instabilité sur 
nos ressources. Comment sortira-t-il 
de l’impasse liée à la suppression de 
la taxe d’habitation ? Il nous faut 
pourtant bâtir une stratégie budgé-
taire pour répondre aux besoins de la 
population et financer des politiques 
d’investissement sur le long terme. 
On peut donc s’interroger sur notre 
politique fiscale. L’impôt n’a jamais été 
un tabou pour moi. C’est de la redis-
tribution pour toute la population. 
D'autant que notre Département est 
l’un de ceux qui perçoit le moins de 
contributions, rapportées au nombre 
d’habitants.

Avez-vous changé  
depuis que vous êtes président  
du Département ?
La responsabilité ne m’a pas changé 
mais elle a changé mon quotidien. 
Quand on est un élu local, on a 
essentiellement la vision de son 
territoire d’élection. Président d’un 
Département, le champ s’élargit. Du 
coup, l’image que je me faisais des 
Landes a un peu changé. On mesure 
davantage les enjeux de la mise en 
œuvre de politiques à long terme. 
Avec toujours des principes direc-
teurs : s’appuyer sur l’innovation pour 
construire le meilleur avenir possible 
tout en améliorant la vie quotidienne 
des Landaises et des Landais. Et trou-
ver la bonne mesure pour inscrire son 
action dans la durée.
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Comment ne pas 
être préoccupé 

par l’environnement 
dans un département 
qui abrite la plus 
grande tâche 
verte du territoire 
national ? 
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HENRI EMMANUELLI

PRÉCURSEUR, VISIONNAIRE 
ET HOMME D’ACTION 

HOMMAGE  
Réélu en 2015 à la tête 
du Département, Henri 
Emmanuelli est décédé  

le 21 mars 2017.  
Il aura jusqu’au bout  
marqué le territoire  

de son empreinte  
avec des initiatives fortes et 

des politiques innovantes.

e mardi 21 mars 2017, l’As-
semblée départementale est 
réunie pour voter son budget. 
Le dernier préparé par Henri 
Emmanuelli. Hospitalisé 

depuis trois jours, le président du 
Conseil départemental est absent. On 
le savait affaibli, mais personne ne 
s’attendait vraiment à une aggravation 
aussi brutale de son état de santé. 
La nouvelle de son décès est annon-
cée par le premier vice-président 

Xavier Fortinon. Un voile de tris-
tesse recouvre alors la salle Lavielle, 
que les élus quittent la gorge nouée, 
après avoir observé une minute de 
recueillement.
Un an et demi plus tard, à Laurède, 
son successeur à la tête de l’exécutif 
départemental, rend hommage au 
précurseur, au visionnaire mais aussi 
à l’homme d’action que fut Henri 
Emmanuelli « Avec lui, la politique ne 
planait pas dans des brumes abstraites. 

C
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https://www.landes.fr/actualites/le-memorial-dhenri-emmanuelli-inaugure-laurede
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/albums/72157681677495746
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PRÉCURSEUR, VISIONNAIRE 
ET HOMME D’ACTION 

Elle s’enracinait dans notre sol commun. 
Pendant trente-cinq ans, il mit toute son 
inventivité, toute sa force et, quand il le 
fallait, son habileté au service des habi-
tants des Landes et de l’aménagement 
du territoire. »

Xavier Fortinon cite quelques-unes 
des « œuvres » d’Henri Emmanuelli, 
qui ont façonné le département des 
Landes et changé la vie quotidienne 
de ses habitants. Au premier rang, 

LAUREDE

Le mémorial 
inauguré

Samedi 8 septembre à Laurède, 
près de 500 personnes ont 
répondu à l’invitation de 
l’association des Amis d’Henri 
Emmanuelli. Réunies autour de 
sa femme Antonia, de son fils 
Antoine et de sa petite-fille Victoire, 
elles ont participé à l’inauguration 
du mémorial signé du sculpteur 
Jacques Raoult et de l’architecte 
Michel Cantal-Dupart. Henri 
Emmanuelli est immortalisé assis 
sur un banc, le geste relâché mais 
le regard droit, fixé sur l’horizon 
pyrénéen et les montagnes des 
Eaux-Bonnes où il est né.
Tour à tour Xavier Fortinon (lire 
ci-contre), Monique Lubin, Alain 
Rousset, Boris Vallaud mais aussi 
le chef étoilé Michel Guérard 
ont rendu hommage à l’ancien 
député et président du Conseil 
départemental, avant que son 
fils Antoine ne prenne la parole. 
« Homme d’action il était, et ses 
nombreuses initiatives continuent 
de produire leur effet en dépit 
de son départ, inscrites dans le 
quotidien de nos concitoyens, 
nichées au cœur de nos écoles, 
ce lieu sacré entre tous les lieux 
sacrés, et j’ai la faiblesse de le 
penser, dans nombre de foyers 
landais où il a porté le goût du 
débat et de la politique. »
✖  PLUS D’INFOS

 www.xltv-landes.fr

l’introduction du numérique au col-
lège. « L’ambition était de taille, relève 
l’actuel président du Conseil dépar-
temental : il ne s’agissait pas seule-
ment d’offrir un égal accès aux outils 
informatiques et, le plus tôt possible, un 
apprentissage des usages numériques aux 
jeunes landais. L’idée était également de 
développer de nouvelles pratiques péda-
gogiques en faisant entrer l’ordinateur 
dans la vie quotidienne de l’élève, en 
classe comme à la maison. »

L’ATTENTION  
AUX PLUS HUMBLES
Xavier Fortinon souligne aussi l’at-
tention aux plus humbles et aux plus 
fragiles avec en point d’orgue l’action 
d’Henri Emmanuelli dans le champ de 
l’innovation sociale. « A son initiative, 
notre Département fut le premier à créer 
un numéro d’appel d’urgence pour les 
enfants maltraités, le premier à instaurer 
le droit à la téléalarme sans conditions 
de ressources, le premier à mettre en 
place un numéro vert à destination des 
personnes âgées et de leur famille, le 
seul à proposer un bouquet de services 
aux retraités afin de les maintenir dans 
une dynamique sociale. » 

Les exemples foisonnent jusqu’à 
récemment l’offre de mieux-vieillir 
à domicile grâce au numérique déve-
loppée avec La Poste et bien sûr le 
Village Alzheimer.
Ce village, implanté à Dax, le pre-
mier du genre en France, était avec 
Agrolandes, le technopole dédié à 
l’agro-alimentaire, son dernier grand 
projet. Actuellement en construction 
pour une ouverture prévue en 2020, 
il devrait porter le nom d’Henri 
Emmanuelli, rappelant son action 
pour améliorer la vie quotidienne des 
Landaises et des Landais et développer 
l’attractivité d’un département où 
il avait choisi de vivre et d’œuvrer.

NUMÉRO SPÉCIAL MI-MANDAT    

HOMMAGE

« En écoutant Michel 
Serres parler de 
son livre Petite 

Poucette, je pensais 
à nos ordinateurs 
et à nos collégiens 
avec, pourquoi ne 

pas le dire, une 
certaine fierté. La vie 
publique est souvent 

ingrate, mais elle 
réserve aussi quelques 

satisfactions. »

https://www.xltv-landes.fr/institution/lhommage-des-amis-henri-emmanuelli
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/72157679533127172
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2018 - SOLIDARITÉ
Pose de la 1re pierre du Village Landais Alzheimer 
à Dax. Les travaux ont débuté avril 2018. 

2016 - AGRICULTURE
1re épizootie aviaire : le Département aux côtés 
des acteurs de la filière. « Toqués de canard » 
dans les jardins du Palais Royal à Paris associe 
producteurs et chefs étoilés pour « réinventer » 
la cuisine du canard

2016 
ENFANCE
Protection 

de l’enfance : 
le Conseil 

départemental 
favorise le 

placement des 
enfants dans des 

familles d’accueil ; 
près de 400 

assistants familiaux 
prennent en charge 
plus de 800 enfants

2015 - ÉCONOMIE
La constitution du GIP Agrolandes 
Développement marque 
le lancement du projet de 
technopôle agro-alimentaire

2017 - LOGEMENT
8 bailleurs sociaux et le Département s’accordent 

pour développer de manière concertée le logement 
social afin d’accélérer la production et s’adapter au 

mieux aux besoins sociétaux et territoriaux

2015 - 2018 :  
10 ACTIONS PHARES

NUMÉRO SPÉCIAL MI-MANDAT    
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https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/72157674218287235
https://www.xltv-landes.fr/solidarite/ceremonie-la-pose-la-premiere-pierre-village-landais-alzheimer-dax
https://www.xltv-landes.fr/economie/le-chantier-lagrocampus-avance-sur-technopole-agrolandes
https://www.landes.fr/protection-enfance
https://www.landes.fr/logement
https://www.flickr.com/search/?text=coll%C3%A8ge%20labrit
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2015 - ÉDUCATION
1re rentrée scolaire au 

collège de Labrit. Ce 38e 
établissement est l’un des 
plus importants bâtiments 

d’Europe en volume de bois 
de pin maritime

2016 - JEUNESSE
Pack XL Jeunes : des aides 
pour les 11-30 ans (licence 

sportive, permis de conduire, 
complémentaire santé)

2018 - CULTURE
Le Bureau d’accueil de tournages des Landes 
est au centre de la politique cinéma-audiovisuel 
du Département. Il vient compléter l’offre de 
la Maison bleue à Contis qui accueille des 
professionnels le temps de résidences d’écriture

2018 - ENVIRONNEMENT 
L’EuroVelo 3 ou Scandibérique 

a été inaugurée en juin. Elle 
relie Trondheim en Norvège à 

St-Jacques de Compostelle en 
passant par les Landes qu’elle 

traverse d’est en ouest.

2017 - PERSONNES ÂGÉES
Le Département et le groupe La 
Poste lancent l’expérimentation  
du dispositif numérique « mieux 

vieillir à domicile » auprès  de 
39 testeurs

NUMÉRO SPÉCIAL MI-MANDAT    
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https://www.flickr.com/search/?text=coll%C3%A8ge%20labrit
https://www.landes.fr/pack-jeunes
https://www.landes.fr/bat40
https://www.xltv-landes.fr/solidarite/mieux-vieillir-une-quarantaine-testeurs-experimente-un-bouquet-services-numeriques
https://www.landes.fr/actualites/eurovelo-n3-la-scandiberique-dans-les-landes


LE DÉPARTEMENT  
VU PAR LES

LANDAIS
Élus locaux, agriculteurs, entrepreneurs, 

professionnels de l’éducation, retraités, acteurs 
culturels, usagers du service public…  

Tous ont en commun d’être en lien direct  
avec le Département.

Premier partenaire des communes et 
des intercommunalités, engagé dans 
l’aménagement équilibré du territoire, 

l’amélioration du cadre de vie, l’innovation 
et l’aide aux personnes les plus fragilisées, 
le Département n’a pas ménagé ses efforts 

depuis trois ans pour renforcer partout dans les 
Landes les solidarités humaines et territoriales.

Acteurs et usagers du Département,  
ils prennent la parole dans ce numéro spécial 

pour en témoigner.

1

5

8

12
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1 >  Jean-Marie Clertan 
Retraité et président de Landes Parkinson

2 >  Steve Favre 
Jeune en formation

3 >  Céline Robert  
Mère de famille

4 >  Nadine Castéra 
Professeur d'espagnol

5 >  Magdeleine Fourmarier 
Bénéficiaire de minima sociaux

6 >  Laurie Lacrouts  
Collégienne

7 >  Gabriel Ancizar  
Responsable à la Confédération syndicale 
des familles

8 >  Sébastien Giudicelli   
Gérant de l'Hôtel Le Relais à Biscarrosse

9 >  Laurent Hagneré 
Président du directoire de la Maison Barthouil

10 >  Hervé Gaillacq 
Cycliste

11 >  Philippe Sartre  
Maire de Garein

12 >  Alizé Arnaud 
Surfeuse, gérante d'une surf-school

13 >  Fidel Fourneyron  
Musicien compositeur

14 >  Franck Saint-Jean 
Eleveur de volailles et gaveur de canards

13 14

9 10

6 7

11

2 3 4
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JEAN-MARIE CLERTAN
Retraité et président  
de Landes Parkinson

Vieillir à domicile,  
les Landes en avance
Téléassistance, tablettes simplifiées, 
chemin de lumière pour éviter les chutes 
la nuit, jeux de mémoire ou rappel de 
médicaments : 39 foyers landais ont pu 
l'an passé expérimenter des services 
innovants en partenariat avec la Poste, 
avant la généralisation du dispositif. 
« Le service essentiel dans ma maison 
à Saubion, c'est le rayon lumineux qui 
s'allume quand on bouge la nuit, ça 
balise le circuit pour aller dans la salle 
de bains en toute sécurité. C'est un 
progrès considérable ! Pour la tablette, 
je n'ai pas encore mordu, je l'imagine 
plus en outil de partage avec l'aide de 
jeunes pour mêler les générations... 
Le Département a de l'avance sur 
ces sujets, ça a toujours été une des 
obsessions du président Emmanuelli : 
rendre le meilleur service aux personnes 
âgées sur l'assistance et le secours 
depuis la téléalarme en 1986 ! »

STEVE FAVRE
Jeune en formation

Avec un référent, c'est 
plus motivant
L'AEJ-XL, c'est un accompagnement 
personnalisé vers l'emploi que le 
Département propose aux jeunes. « Ça 
m'a donné beaucoup de confiance et 
d'espoir malgré toutes mes difficultés. 
C'est à l'hôpital qu'on m'a fait connaître 
le dispositif. J'ai commencé à avoir 
des entretiens très réguliers avec 
mon référent Laurent Abadia qui m'a 
expliqué toutes les solutions pour m'en 
sortir : il m'a fait passer mon permis 
avec une aide du Pack XL Jeunes en 
échange de bénévolat à l'association 
de danse de Sanguinet, il m'a poussé 
à y arriver en m'aidant pour mes CV 
par exemple. Ça donne une grande 
motivation, car seul, les démarches 
professionnelles sont fastidieuses. Il 
m'a aussi orienté vers une nouvelle 
formation à Mont-de-Marsan, dans 
l'idée de bientôt pouvoir donner des 
cours de remise en forme et d'entretien 
musculaire, un aboutissement ! »

CÉLINE ROBERT
Mère de famille

Encourager les jeunes  
à faire du sport
Promesse de campagne électorale 
tenue, le chèque sport du Pack XL 
Jeunes pour les collégiens de 6e 
remporte un franc succès depuis 2016. 
« Recevoir 50 € pour s'inscrire en club, 
c'est vraiment une bonne initiative. 
Ma fille qui est au collège Danielle-
Mitterrand à Saint-Paul-lès-Dax est à 
l'UNSS et ça a permis de payer une 
partie de l'équipement ». Autre point 
positif  : côté pouvoir d'achat, le tarif 
unique des repas dans les collèges 
est resté stable à 2,70 € pour les 
familles (40 % du coût de revient ; 1,85 € 
pour les plus modestes), parmi les plus 
bas de Nouvelle-Aquitaine. Avec un 
approvisionnement landais grâce à 
Agrilocal40 (lire page 23). « La cantine, 
c'est un budget qui reste correct, c'est 
normal de payer un minimum pour des 
produits de qualité. Mes enfants sont 
contents du self-service, et on peut payer 
chaque mois pour étaler le budget ».

LE DÉPARTEMENT VU PAR LES LANDAIS
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https://www.landes.fr/mieux-vivre-domicile
https://www.landes.fr/aej-xl
https://www.landes.fr/pack-jeunes-sport
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NADINE CASTÉRA 
Professeur d'espagnol

L'ordinateur pour 
une pédagogie  
plus efficace
Comme tous les collèges pu-
blics landais, l'établissement 
Aimé Césaire à Saint-Geours-
de-Maremne, inauguré en 
2012, bénéficie de l'opération 
« un collégien, un portable » 
qui fête ses 18 ans cette 
année.  
« En langue vivante, ça nous 
a ouvert beaucoup de possi-
bilités pour le travail oral, au 
niveau de la prononciation 
et de l'accentuation, car on 
peut enregistrer les élèves 
pour une prise de conscience 
des erreurs en direct. On leur 
donne des fichiers sons pour 
le soir à la maison. C'est un 
outil qui permet d'asseoir 
une pédagogie plus efficace 
et les élèves sont plus moti-
vés que devant une feuille. 
Il contribue à leur réussite, 
toute comme la petite taille 
de l'établissement (575 
élèves) qui offre un climat 
scolaire apaisant et serein 
et permet d'être attentif à 
chacun ».

MAGDELEINE 
FOURMARIER
Bénéficiaire  
de minima sociaux

Face aux 
problèmes, on 
n'est plus seul
La Solidarité (RSA, APA, AAH...) 
est au cœur des politiques 
départementales, dans une 
logique d'insertion, comme 
avec les ateliers Coccinelle qui 
font partager des moments 
de convialité en valorisant 
les compétences de chacun : 
« Je suis rentrée dans l'atelier 
il y a 8 ans à Mont-de-Mar-
san grâce à une assistante 
sociale. On fait plein de 
choses : peinture, sculpture et 
même du tricot pour décorer 
les arbres de la ville ! Ça me 
permet surtout de garder un 
lien social car à 62 ans, je suis 
seule et mes enfants sont loin ; 
je peux rencontrer des gens 
et ça me donne des repères 
dans la semaine avec quelque 
chose inscrit dans mon agen-
da. Les assistantes sociales 
animent les ateliers ; si on a 
besoin d'un conseil, elles sont 
là, c'est rassurant et morale-
ment très réconfortant. Face 
aux problèmes, on n'est plus 
seul ».

LAURIE LACROUTS
Collégienne

Le transport vers 
l'école gratuit
Si le transport scolaire est un 
service public assuré par la 
Région Nouvelle-Aquitaine 
depuis septembre 2017, le 
principe de la gratuité a pu 
être maintenu sous condi-
tions par le Département. 
Il a, en revanche, gardé sa 
compétence sur le transport 
adapté aux élèves en situa-
tion de handicap, comme 
Laurie, atteinte d'une légère 
déficience intellectuelle. 
« J'ai 11 ans et je suis en 6e 
au collège Jean Rostand à 
Mont-de-Marsan. Le matin, 
le taxi vient me chercher 
au foyer de Saint-Pierre-de-
Mont à 7 h 20. Il faut être 
à l'heure car on est quatre 
ou cinq à être récupérés à 
des endroits différents. On a 
toujours le même chauffeur, 
c'est Stéphane qui est très 
sympa ; il nous ramène à 
la fin des cours, en milieu 
d'après-midi. C'est facile et 
c'est très pratique, comme ça 
je peux suivre ma scolarité 
normalement ».

GABRIEL ANCIZAR 
Responsable à 
la Confédération 
syndicale des familles

Une politique très 
active en faveur du 
logement social
« On connaît les difficultés 
des offices HLM,  
ils manquent partout de 
moyens en France et ce n'est 
pas seulement depuis la loi 
Macron ! Il est donc très diffi-
cile de satisfaire la demande 
en logements sociaux même 
si les efforts sont importants. 
Avec la convention de parte-
nariat signée mi-2017 entre 
le Département, XL Habi-
tat, l'Arosha et six bailleurs 
sociaux, on est dans une très 
bonne direction : on va ainsi 
pouvoir produire plus car 
tous vont travailler ensemble 
pour éviter une concurrence 
contre-productive. Sur la 
réhabilitation du parc, nous 
sommes satisfaits aussi : le 
Département a une politique 
très active, notamment sur 
les économies d'énergie et 
certains locataires ont vu leur 
note énergétique divisée par 
deux après travaux. Tous les 
Départements ne font pas le 
même effort ! »
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https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/nouvelle-operation-un-collegien-un-ordinateur-portable-dans-les-38-colleges-landais
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/72157638540409963/
http://www.handicaplandes.fr/Les-aides-de-la-MLPH/Scolarisation
https://www.xltv-landes.fr/solidarite/le-departement-des-landes-soutient-monde-hlm
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SÉBASTIEN  
GIUDICELLI  
Gérant Hôtel Le Relais  
à Biscarrosse

Une aide 
substantielle pour 
la rénovation
L'aide au montage de projets 
touristiques fait partie de la 
panoplie départementale : 
« On a acheté l'hôtel en 
2002, on a toujours fait des 
petits travaux de rénovation. 
Mais là, il fallait se mettre 
aux normes pour l'accueil 
des personnes handica-
pées, avec un ascenseur. 
Le Département est venu 
en soutien avec une aide 
substantielle d'environ 10 % 
sur les 174 000 € d'investis-
sement. Sans eux, ça aurait 
été compliqué. Désormais 
les personnes âgées ou à 
mobilité réduite peuvent 
monter aux étages - c'est 
une plus-value - et le taux 
d'occupation a augmenté. 
Aujourd'hui, notre  hôtel  
« Logis de France » est  
labellisé « Qualité Tourisme » 
et « Accueil Vélo » - il est à 
deux pas de la piste cyclable 
Vélodyssée.

LAURENT  
HAGNERÉ
Président du directoire 
Maison Barthouil

On s'est senti 
épaulé dans notre 
projet
« En 2015, j'ai reçu un coup 
de fil de M. Emmanuelli qui 
était au courant du projet de 
reconstruction-extension de 
notre conserverie à Peyreho-
rade (canards et saumons). 
Avec Jacques Barthouil, 
nous sommes allés le voir et 
il nous a dit 'je suis là pour 
défendre les entreprises 
et vous aider'. Le service 
économique du Département 
nous a ensuite épaulés dans 
le montage des dossiers de 
subventions à la Région ou 
au Feder (Europe). Sur les 
2,6 M€ d'investissement, 
le Département nous a 
aussi octroyé une avance 
de 200 000 € remboursable 
sans intérêt. Cela nous a 
conforté  dans nos choix. 
Grâce à cet agrandissement, 
nous avons depuis fin 2016 
plus d'aisance pour réaliser 
notre production et assurer 
les fêtes de fin d'année qui 
représentent 40 % de notre 
chiffre d'affaires ». 

HERVÉ GAILLACQ
Cycliste

Des pistes 
cyclables bien 
entretenues  
et variées
Les Landes, c'est 609 km 
de pistes cyclables et voies 
vertes départementales 
et 2 035 km d’itinéraires 
cyclotouristiques sur route ! 
Vélodyssée, Scandibérique... 
Le Département s’est engagé 
dans une politique d'aide 
au développement de ces 
aménagements devant 
l'engouement pour ce mode 
de déplacement propre. « Je 
suis dans un petit club de 
VTT à Gaujacq, on organise 
des randonnées chaque 
année sur les sentiers et les 
routes balisées ; tous les 
chemins sont bien réper-
toriés, pas besoin de GPS, 
c’est simple ! Les pistes sont 
également très bien entrete-
nues, ça permet à tous, avec 
les enfants aussi, de faire de 
belles balades, de la côte à 
la Chalosse. Les possibilités 
de rouler sont de plus en 
plus nombreuses et c'est très 
bien ! ».

PHILIPPE SARTRE 
Maire de Garein 

Moins de  
poids lourds  
sur nos routes
Pour réduire le trafic de ca-
mions sur la RD834 et éviter 
ainsi des nuisances aux villa-
geois entre Saugnacq-et-Mu-
ret et Sabres, le Département 
a pris en 2015 un arrêté inter-
disant la circulation des poids 
lourds en transit international 
pour les renvoyer vers l'A63 
ou l'A65. 
« On était devenu des voies de 
contournement pour des low 
cost du transport. Le Conseil 
départemental a fait tout ce 
qu'il pouvait en la matière, 
cela aurait été pire sans son 
intervention. D'ailleurs quand 
l'arrêté a été cassé par le tri-
bunal administratif en 2016, on 
a vu remonter instantanément 
le fil des camions ». Depuis, un 
nouvel arrêté interdit à nou-
veau leur passage. Entre 2014 
et 2017, il y a eu environ 25 % 
de poids lourds en moins sur 
ces routes : « même si les gens 
espèrent plus de tranquillité 
encore, ces chiffres sont une 
satisfaction ».
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https://www.landes.fr/developpement-touristique
https://www.landes.fr/economie-landaise
https://www.landes.fr/les-itineraires-cyclables
https://www.landes.fr/actualites/poids-lourds-departement-reste-determine-restreindre-la-circulation
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ALIZÉ ARNAUD
Surfeuse, gérante  
d'une surf-school

Aider les sportifs 
professionnels à grandir 
Comme de nombreux sportifs de haut 
niveau, la surfeuse de Capbreton-
Hossegor a bénéficié du soutien du 
Département : « on m'a suivie pendant 
10 ans jusqu'à l'année dernière où j'ai 
arrêté la compétition après avoir été 
notamment championne du monde 
par équipes et championne d'Europe 
durant ma carrière. J'ai eu beaucoup 
de chance d'avoir une aide de 2 500 € 
par an, ça me permettait de payer mon 
matériel ; cela aurait été compliqué 
sinon vu que je n'avais pas de sponsors, 
difficiles à obtenir pour une fille. 
J'étais du coup ravie de participer à 
l'événement « Place aux filles » avec 
le Département en 2016 pour montrer 
que le sport féminin va dans la bonne 
direction. Quant aux JO de surf dans 
les Landes en 2024, ce serait vraiment 
super, on a les meilleures vagues ici et 
ce serait un bon boost pour la région ! »

FIDEL FOURNEYRON 
Musicien compositeur

S'ouvrir à la culture  
et au monde
Aider des artistes à mener des 
projets en lien avec le territoire 
landais fait aussi partie des actions du 
Département côté culture. L'association 
Uqbar à Mont-de-Marsan a ainsi pu 
œuvrer à une rencontre franco-cubaine 
jazz-rumba : « j'avais besoin de soutien, 
on a réfléchi ensemble et construit le 
projet ¿ Que Vola ?, le but étant de 
partager cette musique exigeante 
avec un public généraliste, de l'ouvrir 
à tous. On a aussi imaginé un projet 
pédagogique avec le Conservatoire 
des Landes, de Dax et l'Union musicale 
des Landes, de quoi travailler en 
profondeur avec 300 jeunes, une super 
expérience ! Si je suis beaucoup à Paris 
aujourd'hui, j'ai grandi musicalement 
dans les Landes et ses harmonies ; 
j'aime tisser des liens ici, comme avec 
le Théâtre de Gascogne pour un 
concert de création en février 2019 ».

FRANCK SAINT-JEAN
Eleveur de volailles  
et gaveur de canards

Un soutien important  
à l'agriculture
« Pendant les deux crises aviaires, 
comme tout le monde, on a dû tout 
arrêter, ça nous a énormément 
pénalisé. Le Département, nous en 
avons eu bien besoin. Je n'ai pas été 
aidé pour la biosécurité parce que 
j'avais déjà pris les devants avec 
des bâtiments modernes sur mon 
exploitation de Poyartin. En revanche, 
on a beaucoup apprécié, durant les 
vides sanitaires, l'aide complémentaire 
à l'activité partielle de notre salariée. 
En 2018, on devrait enfin retrouver un 
niveau de trésorie correct, c'est en 
travaillant qu'on remonte la pente.  
En tout cas, nous sommes optimistes : 
nous vendons aussi en direct à la 
ferme maintenant, il faut se battre. 
Le Département nous soutient aussi 
via la CUMA pour mettre en commun 
le matériel agricole. Et croyez-moi, 
notre fils de 10 ans, ici il ne sera pas 
découragé s'il veut prendre la suite ! »
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https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/du-foot-au-hip-hop-place-aux-filles
https://www.landes.fr/agriculture
https://www.landes.fr/culture
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LES LANDES
AVANCENT

NUMÉRO SPÉCIAL MI-MANDAT    

LES LANDES AVANCENT



  XLANDES N°51 17 OCTOBRE - DÉCEMBRE 2018  

suite en page 18 

Sous la conduite d’Henri Emmanuelli puis de 
Xavier Fortinon, la majorité départementale 

et son exécutif ont conduit ces trois dernières 
années des politiques d’égalité et de justice 

sociale mais aussi d’innovation.
L’égalité et la justice pour chaque femme 

et chaque homme vivant dans les Landes ; 
l’innovation dans le cadre d’un développement 
harmonieux entre les territoires ruraux et ceux 

plus urbains.
Le faible endettement de la collectivité, 
le sérieux de la gestion et la capacité 

d’investissement permettent que ces politiques 
de solidarité et de développement soient 

aujourd’hui poursuivies et même renforcées.
Routes, collèges, enfance, personnes âgées, 

famille, attractivité du territoire... Les élus 
départementaux font avancer les Landes pour 
améliorer la vie quotidienne des Landaises et 

des Landais mais aussi préparer l’avenir.
Tour d’horizon.

ÉGALITÉ, 
SOLIDARITÉ, 
INNOVATION
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e budget du Département tra-
duit une priorité: accompagner 
au mieux les Landais, notam-
ment les plus fragiles d’entre 
eux. La solidarité (insertion, 

personnes âgées, handicap, enfance...) 
représente 55 % du budget global, soit 
262 M€ sur 478 M€.
Autre priorité bien sûr, l'éducation 
avec notamment le lancement du 
39e collège landais à Angresse.
Voilà pourquoi le Département main-
tient un objectif élevé du niveau d’in-
vestissement (110 M€ chaque année 
depuis le début du mandat), malgré 
les baisses de dotation de l’Etat, mais 
surtout grâce à une gestion vertueuse.
Considéré comme l’un des Département 
les mieux gérés de France (3e selon le 
classement de BFM Business réalisé en 
2015) et parmi les moins endettés. Une 
bonne gestion qui se traduit par une 

L142 €  
par habitant 

(101 € moyenne nationale) 
Dépenses d’équipement

 451 €
par habitant  

(532 € moyenne nationale) 
Encours de la dette

 165 € 
par habitant  

(211 € moyenne régionale)
Fiscalité (taxe foncière)

REPÈRES
 

UNE GESTION SAINE  
POUR PRÉPARER L’AVENIR

GRÂCE À UNE GESTION RIGOUREUSE, le Département maintient ses services publics  
de proximité et son haut niveau d’investissement. 

maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment, une stabilisation du recours à 
l’emprunt et un maintien du taux de 
la taxe foncière.
Si les Landais bénéficient d’un taux 
d’équipement élevé, ils contribuent 
bien moins que les Aquitains d’un point 
de vue fiscal avec en moyenne 165 €/
habitant contre 211 €.
Cette situation offre des marges de 
manœuvre pour la réalisation d’opé-
rations d’envergure comme le Village 
Alzheimer ou le déploiement du plan 
très haut débit.
Cette gestion saine permet également 
d’intervenir en urgence en situation de 
crise, comme pour la filière avicole lors 
des crises sanitaires de 2016 et 2017.

✖  PLUS D’INFOS

 www.xltv-landes.fr : Budget 2018
  www.budget.landes.fr : le Quiz
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http://quiz.landes.fr/
https://budget.landes.fr/
https://www.xltv-landes.fr/institution/budget-2018-maitrise-ambition-et-innovation-au-service-des-landais
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LA JEUNESSE 
AU PREMIER RANG
ÉDUCATION. Le Département 
investit en favorisant 
l’émancipation des jeunes 
landais. Du primaire à 
l’enseignement supérieur en 
passant par le collège, son 
cœur de compétence.

our Muriel Lagorce, vice-pré-
sidente en charge de l’édu-
cation, de la jeunesse et des 
sports, « l’investissement massif 
du Département en faveur des 

collèges est une nécessité pour que tous 
les enfants aient un égal accès à l’ins-
truction sur l’ensemble du territoire ». 
La future restructuration du collège 
de Capbreton (15 M€) et la construc-
tion du collège d’Angresse (17 M€) 
en témoignent : « La jeunesse est un 
des piliers de l’action départementale ».
L’objectif est de construire des établisse-
ments à taille humaine, « pour offrir les 
meilleures conditions de travail aux élèves 
et aux personnels mais aussi  pour être en 
capacité de mieux accompagner les jeunes 

dans la construction de leur avenir ». Afin 
de faciliter des « parcours de vie », le 
Département a investi dans le Pack XL 
Jeunes. Pour Muriel Lagorce, « ce dis-
positif est une réussite : le nombre d’aides 
attribuées au permis de conduire répond 
à un besoin de mobilité indispensable au 
regard des distances. Dans le même temps, 
cette bourse permet de valoriser l’engage-
ment citoyen des jeunes ».
Au-delà de son cadre de compétence, le 
Département soutient aussi les efforts 
des communes pour l’enseignement du 
1er degré : « ce sont 7 M€ d’aides aux 
communes sur les 6 dernières années ».
Le Département continue par ailleurs 
à investir dans l’enseignement supé-
rieur, notamment avec la construction 
d'une halle technologique très haut 
débit sur le site de l'IUT de Mont de 
Marsan et en soutenant le projet de 
PACES à Dax. « Nous sommes fiers d’être 
partenaires de ces beaux projets afin que 
les jeunes puissent étudier près de chez 
eux ». Et Muriel Lagorce d’ajouter : 
« nous agissons également sur le pouvoir 
d’achat des familles ».

LE PACK XL JEUNES 
EN CHIFFRES

 

2 500 
demandes de chèques-sport 

traitées depuis septembre 2016

1 000  
aides au permis  

de conduire allouées
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Nous souhaitons 
offrir les meilleures 

conditions de travail 
aux élèves et aux 
personnels des collèges »
Muriel Lagorce, vice-présidente en 
charge de l’éducation, de la jeunesse et 
des sports.

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

https://www.landes.fr/pack-jeunes
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INNOVER POUR LE MIEUX-VIEILLIR
DÉPENDANCE. Village Landais Alzheimer, maintien à domicile...  Le Département conjugue 
l’expérimentation et l’innovation pour le mieux-vivre des aînés.

our Paul Carrère, vice- 
président délégué à la solida-
rité départementale, aucun 
doute : « Notre projet phare, 
c’est le Village Alzheimer ». Il 

accueillera début 2020 des personnes 
souffrant de cette maladie, dans une 
structure innovante et unique en 
France. Aux yeux de l’élu, ce projet 
qui sort de terre à Dax présente deux 
atouts majeurs : la démarche expéri-
mentale menée avec des centres de 
recherche de renom, dans l’objec-
tif de mettre en place de nouvelles 
approches et de nouvelles thérapies. 
« Et nous allons ainsi créer 120 places 
supplémentaires dans le département, 
alors que nous évoluons dans une 
période contrainte quant aux autori-
sations d’ouvertures par l’État ».
Au tableau de ce mi-mandat, Paul 
Carrère croit également aux vertus 

40 000 
Landais âgés de plus de 75 ans,  

90 000 en 2040

5 654 
bénéficiaires de l’APA à domicile

4 680 
bénéficiaires de l’APA  

en établissement

9 500 
abonnés au dispositif de Téléalarme

de l’audit qu’a lancé le Conseil dépar-
temental auprès des Ehpad landais. 
Une démarche qualitative visant à 
accompagner mieux encore les struc-
tures, les équipes et les usagers dans 
la prise en charge des résidents.
Sur le plan du maintien à domicile, 
le Département poursuit également 
son dispositif de téléalarme pour les 
personnes âgées isolées, dont le suc-
cès ne s’est jamais démenti. « Nous 
travaillons par ailleurs avec le groupe La 
Poste sur la pertinence d’outils adaptés, 
tant numériques que domotiques, afin 
de faciliter et de sécuriser le quotidien 
des usagers » explique Paul Carrère. La 
mise en place de ces nouveaux outils 
s’effectuera dès 2019 sur l’ensemble 
du territoire.

✖  PLUS D’INFOS
 landes.fr/autonomie-et-dependance
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Notre projet 
phare, c’est  

le village Alzheimer »
Paul Carrère, vice-président  
délégué à la solidarité.

https://www.landes.fr/autonomie-et-dependance


UN TERRITOIRE  
OUVERT ET CONNECTÉ
AMÉNAGEMENT. « Le Département des Landes a toujours été l’acteur 
principal de la modernisation et de l’attractivité de nos territoires »

our Olivier Martinez, vice-pré-
sident en charge de l’amé-
nagement du territoire, « le 
numérique est un outil indis-
pensable au service du dévelop-

pement économique, culturel et social ».
À ce titre, le Département privilégie 
les actions en faveur de la connectivité 
numérique sur son territoire. « Avec un 
investissement de 176 M€ dont 40 M€ du 
Conseil départemental, nos politiques sont 
un moteur pour développer les usages et 
les services numériques » indique l’élu.
« Nous nous fixons deux objectifs 
majeurs : tout d’abord, la montée en 
débit pour les territoires situés en zone 
blanche, afin de permettre à plus de 80 % 
des foyers, entreprises et établissements 
publics d’accéder à un débit au-delà de 
8 Mbits/s et la transition vers la fibre 
optique pour 70 % des Landais d’ici 2025.  

Le réseau très haut débit landais repré-
sentera 90 000 prises optiques déployées 
sur le territoire d’ici 2021».

DAVANTAGE DE SÉCURITÉ SUR LES ROUTES
Dans le même temps, le Département 
poursuit son engagement dans la moder-
nisation et la sécurisation du réseau 
routier départemental. Pour l’élu, les 
études sur les nouvelles infrastructures 
déboucheront sur des investissements 
structurants pour le territoire : « depuis 
l’achèvement du contournement Est de 
Dax, et pour faire face à la croissance 
du trafic, des études sont en cours, en 
particulier pour le contournement du port 
de Tarnos » précise-t-il.

✖  PLUS D’INFOS

 www.xltv-landes.fr : lancement du plan 
fibre optique à Ychoux

P
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Le numérique 
est un outil 

indispensable 
au service du 
développement 
économique, 
social et culturel »
Olivier Martinez, vice-président 
en charge de l’aménagement 
du territoire.
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https://www.xltv-landes.fr/amenagement/deploiement-la-fibre-optique-ychoux-premiere-etape-schema-departemental
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DÉFENDRE UNE  
AGRICULTURE DURABLE

AUX CÔTÉS DES ÉLEVEURS ET DES PRODUCTEURS, le 
Département s’engage avec la volonté de promouvoir une 
agriculture durable et de qualité. 

our Dominique Degos, 
vice-présidente en charge de 
l’agriculture et de la forêt, 
«  l’agriculture fait partie de 
notre identité. Le Département 

a toujours aidé les agriculteurs dans 
les périodes de grandes difficultés mais 
aussi dans leurs projets, en particulier 
dans le développement des pratiques 
respectueuses de l’environnement. »
Les trois dernières années ont bien sûr 
été marquées par les crises aviaires 
successives. En amont comme en aval, 
« la stratégie du Département a été de 
soutenir la trésorerie des exploitations 
et des entreprises tout en favorisant la 
biosécurité » rappelle Dominique Degos
Dans le même temps, la vice-prési-
dente du Département précise que le 
soutien aux filières en difficulté, n’em-
pêche pas de voir à plus long terme. 
« Nous souhaitons favoriser l’ancrage 

local de l’alimentation et donc le déve-
loppement des circuits courts. Notre 
appui aux productions sous signes offi-
ciels de qualité ainsi que l’investissement 
autour du dispositif Agrilocal40 vont 
dans ce sens. »
Les actions en faveur de la forêt sont 
elles aussi significatives de l’enga-
gement de la collectivité. En par-
ticulier l’opération exemplaire du 
regroupement des petites propriétés 
suite à la tempête Klaus de 2009. 
Grâce à l’animation financée par le 
Département, 2 500 propriétaires de 
parcelles inférieures à 4 hectares (non 
éligibles aux aides du Plan Chablis) 
ont pu se regrouper et permettre ainsi 
le nettoyage de 8 300 hectares et le 
reboisement de 9 100 hectares sup-
plémentaires. « Nous avons souhaité 
reboiser à l’hectare près » souligne 
Dominique Degos.

P
L’agriculture 
fait partie de 

notre identité. Le 
Département a 
toujours aidé les 
agriculteurs dans les 
périodes de grandes 
difficultés mais aussi 
dans leurs projets »
Dominique Degos, vice-présidente en 
charge de l’agriculture et de la forêt.

NUMÉRO SPÉCIAL MI-MANDAT    

LES LANDES AVANCENT

https://www.landes.fr/regroupement-petites-proprietes-forestieres


POUR UN  
ANCRAGE LOCAL 
DE L’ALIMENTATION
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DE LA PLATEFORME AGRILOCAL40 aux espaces tests agricoles, 
le Département fait le pari de la qualité et des circuits courts.

e Département des Landes, qui 
va consacrer près de 6 millions 
d’euros à l’agriculture en 2018, 
se fait régulièrement le labo-
ratoire de nouveaux projets. Il 

a ainsi adhéré à la plateforme natio-
nale Agrilocal, qui met en relation les 
acheteurs publics et des producteurs du 
secteur agricole et artisanal. Cette plate-
forme, testée en 2016 en Pays tarusate, a 
été étendue à l’ensemble du département 
en janvier 2017.
« Le bilan est très positif, se félicite Odile 
Laffite, vice-présidente en charge de 
ce dossier au Département. Du côté 
des producteurs, qui maximisent leur 
temps pour les commandes et trouvent 
des débouchés localement, pour les ache-
teurs bien sûr mais aussi pour les usagers. 
Quand les collèges s’approvisionnent par 
la plateforme, les enfants consomment 
des produits locaux de qualité. C’est un 
excellent signal envoyé aux familles. »

92 
acheteurs référencés à la mi- 

septembre dont 34 % de communes 
et écoles, 34 % de collèges et lycées 

et 15 % de maisons de retraite

157 
fournisseurs référencés dont 64 % 

d’agriculteurs et 17 % d’artisans

70 
tonnes de produits locaux en transit  

sur la plateforme depuis 2016

EN CHIFFRES
 

L
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Nous voulons 
que les enfants 

consomment des 
produits locaux  
de qualité. »
Odile Lafitte, vice-présidente  
du Conseil départemental.

Agrilocal40 a amené à un constat : la 
production de fruits et légumes dans 
les Landes n’est pas assez développée. 
Les cantines scolaires, par exemple, 
c’est 1,9 millions de repas ! Il faut donc 
trouver à cultiver des fruits et légumes 
localement. D’où l’idée de déployer un 
nouveau dispositif baptisé Etal40. Etal 
pour Espaces Tests Agricoles. Via un 
appel à projet, les collectivités territo-
riales mettent du foncier à disposition 
d’agriculteurs qui souhaitent tester leur 
projet d’installation maraîchère. Les 
candidats sont accompagnés juridi-
quement et techniquement. C’est une 
forme de parrainage pour leur permettre 
de prendre leur envol. Et aussi un bon 
moyen de soutenir l’agriculture biolo-
gique dans les Landes.

✖  PLUS D’INFOS

 www.xltv-landes.com : agrilocal40
  www.agrilocal40.com

https://www.agrilocal40.com/
https://www.xltv-landes.fr/economie/au-pre-la-ferme-la-rencontre-des-producteurs-dagrilocal40.com
https://www.xltv-landes.fr/economie/demarche-agrilocal40
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LES PRATIQUES ARTISTIQUES 
SUR L'AVANT-SCÈNE

MUSIQUE, ARTS DE LA 
SCÈNE, ARTS VISUELS : 
le Département favorise 
les pratiques artistiques et 
culturelles dans les territoires, 
celles des jeunes notamment.

l’heure où de nombreuses col-
lectivités baissent leur niveau 
d’intervention, le Département 
des Landes continue de soute-
nir la culture en accompagnant 

les initiatives et projets locaux.
Si le soutien à la création et à la dif-
fusion permet de garantir au public 
une offre de qualité, le développement 
des pratiques artistiques constitue un 
autre axe fort de la politique culturelle 
départementale. « Au plus près du terri-
toire, nous répondons aux attentes de la 
population », explique Rachel Durquety, 
vice-présidente du Département délé-
guée à la culture.
En matière d’apprentissage, le 
Conservatoire des Landes reste 

le vaisseau amiral, qui garantit 
un  enseignement musical et cho-
régraphique de bon niveau. « C’est 
aussi un opérateur, qui mène des actions 
de proximité en connexion avec la vie 
locale » poursuit Rachel Durquety. 
Témoin l’opération « Orchestre au 
collège » qui a démarré à la rentrée 
à Gabarret. Un projet prévu sur trois 
ans, qui s’adresse à des élèves qui 
pour la plupart n’ont jamais pratiqué 
un instrument.
L’éducation artistique et culturelle 
se décline aussi à travers le dispositif 
« Culture en herbe ». Depuis six ans, 
des artistes sont accueillis au sein 
des collèges sur une durée de 20 à 
30 jours pour mener un travail de 
création avec les élèves et les équipes 
pédagogiques.
« Enfin, note Rachel Durquety, le rap-
prochement de l’association Du cinéma 
plein mon cartable avec le tout nouveau 
Bureau d’accueil de tournages des Landes, 
implanté à la pépinière Pulseo à Dax, 
ouvre de nouvelles perspectives en matière 
d’éducation à l’image. »

TREMPLIN ROCK XL
Le Département est à l’initiative du XL 
Tour, qui est organisé par les associations 
AMAC/caféMusic’ de Mont-de-Marsan 
et Landes Musiques Amplifiées. La cin-
quième saison de ce tremplin se prépare 
et doit permettre à quatre groupes ou 
artistes landais de se produire sur des 
scènes régionales ou nationales.

✖  PLUS D’INFOS
  www.landes.fr/culture-en-herbe

À
Nous menons  
des actions  

de proximité  
en connexion  
avec la vie locale. »
Rachel Durquety, vice-présidente  
du Département déléguée à la culture.
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https://www.landes.fr/culture-en-herbe
https://www.landes.fr/xl-tour


  XLANDES N°51 25 OCTOBRE - DÉCEMBRE 2018  

NUMÉRO SPÉCIAL MI-MANDAT    

LES LANDES AVANCENT

  XLANDES N°51 25 OCTOBRE - DÉCEMBRE 2018  

SERVICES  
À LA POPULATION LA SOLIDARITÉ  

TERRITORIALE, 
C’EST DU CONCRET !

PROXIMITÉ. Le Département accompagne les communes  
et leurs groupements dans les projets et services qui 
contribuent à améliorer la vie quotidienne des Landais.

es services publics sont les mar-
queurs des politiques humanistes 
et solidaires dans les territoires. » 
Yves Lahoun, vice-président 
du Conseil départemental, élu 

dans un canton rural, connaît bien l’im-
portance des services apportés par le 
Département au plus près des habitants.
Santé, éducation, commerces, 
culture… Le Département accompagne 
les investissements portés par les col-
lectivités locales et leurs groupements 
afin d’assurer un développement équi-
libré du territoire. En 2015 et 2017 par 
exemple, la collectivité départemen-
tale a financé des maisons de santé 
pluridisciplinaires dans les secteurs 
de Mimizan et de la Haute Lande, des 
maisons de services au public à Aire-
sur-l’Adour et dans le Pays d’Orthe, des 
relais d’assistantes maternelles dans le 
Pays de Villeneuve en Armagnac ou 
encore des commerces ruraux à Saint-
Martin d’Oney, Sore, Hastingues…

« Ces aides, qui concernent le service public 
d’éducation dans les écoles primaires ou 
bien encore les services d’eau et d’assai-
nissement, vont bien au-delà de nos com-
pétences propres, souligne Yves Lahoun. 
Mais nous intervenons aussi directement 
sur les territoires dans les domaines de la 
voirie, des collèges et de l’action sociale. »
Dernier chantier en date, la revitalisation 
des centres-bourgs. « Le Département 
s’engage à accompagner les opérations de 
redynamisation. Mais cela passe aussi par le 
retour des habitants dans les centres-bourgs. 
Il n’y aura pas de revitalisation réussie sans 
une politique volontariste de construction 
et surtout de réhabilitation de logements. »
Enfin, lors de cette première partie de 
mandat, le Département a élaboré, en 
concertation avec l’Etat, un schéma 
départemental d’amélioration de l’ac-
cessibilité des services au public. Un 
programme d’actions a été défini pour 
maintenir et renforcer l’offre de services 
dans les zones déficitaires.

«L

Quelques opérations en milieu rural 
subventionnées par le Département

Relais d’assistantes maternelles en 
Cœur Haute Lande, aménagement 
du centre-bourg de Saint-Julien-en-
Born et restructuration du cœur de 
bourg de Castets

Maisons de santé pluridisciplinaires 
de Labrit et Labouheyre, centre de 

loisirs et CIAS de Labouheyre, 
boulangeries de Sore et de Hon-
tanx, multiple rural de Hastingues, 

redynamisation du centre-bourg de 
Villeneuve-de-Marsan

2016

2017

2018

Maisons de santé pluridisciplinaires de la 
communauté de communes de Mimizan 
et de la commune d’Ygos-Saint-Satur-

nin, maisons de services au public 
des communautés de communes 
d’Aire-sur-l’Adour et du Pays d’Orthe, 

relais d’assistantes maternelles de la 
communauté de communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac Landais

2015

Création d’un bar-épicerie à 
Pouydesseaux, création de locaux 
commerciaux à Samadet, création 

d’un multiple rural à Laluque, 
réhabilitation de l’auberge 
communale de Rimbez-et-Bau-
diets, création d’un commerce 

multiservices à Saint-Lon-les-Mines, 
aménagement d’un marché de 
plein air à Biscarrosse

Les services à 
la population 

sont des marqueurs 
essentiels de la 
solidarité territoriale »
Yves Lahoun, vice-président  
du Conseil départemental.

https://www.landes.fr/schema-des-services-au-public-sdaasp
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U

PRÉSERVER  
LE CAPITAL NATURE
L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE du Département passe par la 
protection et la valorisation du littoral, des sites naturels et de la 
biodiversité. 

n programme et des engage-
ments pour 10 ans. Voilà l’esprit 
du nouveau Schéma départe-
mental « Nature 40 » 2018-2027 
signé en début d’année. « C’est 

un virage fondateur et essentiel que nous 
avons pris pour l’avenir de nos milieux natu-
rels et le rôle essentiel de la biodiversité » 
explique Jean-Luc Delpuech, vice-pré-
sident en charge de l’environnement. Ce 
texte, co-signé avec les collectivités, les 
associations et les milieux scientifiques 
concernés, met en avant la protection 
et la bonne gestion des espaces naturels 
sensibles landais, comme les lagunes, 
les rivières ou les marais, et plus large-
ment l’ensemble des espaces naturels qui 
sculptent l’identité paysagère des Landes.
Cette démarche collective a fait ses 

preuves pour la protection et la valori-
sation des espaces littoraux, avec notam-
ment le nettoyage différencié des 106 km 
de côte, une action unique en Europe.
Si l’objectif affiché est de préserver un 
patrimoine exceptionnel, c’est aussi 
pour mieux les faire vivre. « À l’image 
du Marais d’Orx ou d’Arjuzanx, il ne 
s’agit pas de sanctuariser des sites, mais 
au contraire de les rendre accessibles dans 
le respect de l’environnement » affirme 
Jean-Luc Delpuech. La création de 
nouveaux grands itinéraires de vélo, 
comme la Scandibérique, participe de 
cette volonté.

✖  PLUS D’INFOS

 www.xltv-landes.fr : chantiers citoyens
  www.landes.fr/environnement

86 
sites labellisés « Nature 40 »

609 
kilomètres de pistes 

cyclables  
et voies  vertes  

(dont la Vélodyssée 167 km  
et la Scandibérique 187 km)

3 500 
km d'itinéraires 
de randonnée 

cyclotouristiques sur route

REPÈRES
 

 Il ne s’agit pas  
de sanctuariser  

les sites mais de les 
rendre accessibles » 
Jean-Luc Delpuech, vice-président  
en charge de l’environnement et du tourisme.

https://www.xltv-landes.fr/environnement/chantiers-citoyens-2018-ensemble-pour-littoral-landais
https://www.landes.fr/environnement
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LE DÉPARTEMENT 
TIENT SES PROMESSES

EN 2015, LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE S’ENGAGEAIT DEVANT LES LANDAIS 
sur des actions phares pour améliorer leur vie au quotidien et développer le territoire. 
Deux ans et demi plus tard, le point sur les promesses tenues et les projets engagés.

   RENFORCER LE LIEN SOCIAL
  Le Village Landais Alzheimer : une approche innovante de la maladie d’Alzheimer

  Favoriser le bien-vieillir avec le numérique grâce au partenariat Département-La Poste

  Modernisation et création de collèges, aides aux communes pour les écoles primaires

   MAINTENIR LE POUVOIR D’ACHAT
  Un tarif unique de 2,70 € par repas au collège (pour un coût de production moyen de 6,60 €)

  La gratuité des transports scolaires poursuivie*

  Des aides pour les 11-30 ans avec le Pack XL Jeunes

  Le prix de la journée en Ehpad le plus bas de Nouvelle-Aquitaine

   STIMULER L’ACTIVITÉ
  Dynamiser les filières de qualité : l’agro-alimentaire notamment avec Agrolandes et Agrilocal40

  Soutenir les projets dans le domaine de l’économie sociale et solidaire

  Amener le très haut débit dans 80 % des foyers landais d’ici à 2025

   PRÉSERVER LE CADRE DE VIE
  Entretien du réseau routier départemental pour davantage de sécurité

  Protection des milieux naturels landais (lagunes, littoral, cours d’eau…) et de la biodiversité

  Nettoyage des 106 km de littoral par le Département et les communes littorales, organisation 
des chantiers citoyens

NUMÉRO SPÉCIAL MI-MANDAT    

PROMESSES TENUES

* malgré le transfert de la compétence à la Région
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ENTREPRENDRE  
AUTREMENT

intérêt général avant tout ! 
Si les entreprises de l’éco-
nomie sociale et solidaire 
se retrouvent dans de nom-
breux secteurs d’activité 

comme le numérique, les énergies 
renouvelables, l’agriculture bio, elles 
partagent toutes une même dynamique 
de développement, à la fois territoriale 
et démocratique.
Le Département a décidé d’accentuer 
son soutien aux structures coopéra-
tives et plus largement aux initiatives 

locales, qui favoriseront l’innovation 
sociale et la création d’emplois non 
délocalisables.
L’ambition du Département est égale-
ment de faire émerger des tiers-lieux 
et des espaces partagés par un accom-
pagnement au plus près des territoires.  
« Ce sont des espaces hybrides innovants, 
qui revitalisent les zones rurales, souligne 
la conseillère départementale Sylvie 
Bergeroo. Un café associatif qui se déve-
loppe dans une commune, ça fait du bien ! »
Une plateforme de bénévolat et de 

financement participatif est en cours 
de développement dans un esprit de 
mutualisation et d’échanges.
Enfin, l’économie sociale et solidaire 
(ESS) sera valorisée auprès du grand 
public et en particulier des jeunes. « Nous 
sommes dans une société très individualiste 
où on pousse les jeunes à la compétition, 
relève Eva Belin, conseillère départe-
mentale déléguée à l’ESS. Là, c’est l’in-
verse : en éduquant à l’économie sociale 
et solidaire, on formera des citoyens bien 
plus responsables et solidaires. »

L'

LES LANDES, 
QUEL AVENIR

Parce que l’anticipation est le moteur de l’action, l’exécutif départemental a mis en œuvre 
des projets et des dispositifs d’accompagnement qui façonneront les Landes de demain.

Du développement de l’économie sociale et solidaire à la protection du littoral en passant par  
la recherche & développement dans la filière agro-alimentaire et l’expérimentation 

nationale du Village Landais Alzheimer, les chantiers sont nombreux.
Ils seront conduits en totale concertation avec les acteurs du territoire, dans un souci 

d’égalité et de solidarité et avec un seul objectif : améliorer, encore et toujours, le cadre  
et les conditions de vie des Landaises et des Landais.
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INSTITUTIONS, ASSOCIATIONS, CHERCHEURS…  
ILS SE MOBILISENT POUR CONSTRUIRE  
LE VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER

LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE du Village Landais 
Alzheimer a eu lieu le 4 juin 2018 à Dax. Le projet phare du 
Conseil départemental devrait accueillir les premiers résidents 
tout début 2020.

nitiée il y a cinq ans par Henri 
Emmanuelli et portée depuis 
par le Département des Landes, 
cette structure se veut un 
modèle novateur en matière 

d’accompagnement et de soins en 
direction des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et apparentées.
Outre le projet architectural conçu pour 
« maintenir au maximum les résidents dans 
un environnement familier et favoriser leur 
autonomie », toutes les composantes du 
projet s’accordent pour créer un climat 
« bienveillant ». Les bénévoles qui anime-
ront le village en complémentarité des 
équipes pluridisciplinaires, joueront un 
rôle essentiel. Ils seront sensibilisés à 
la maladie et signeront une charte des 
bénévoles, « la première du genre dans 
les Landes ».

« Recréer une vie au quotidien dans 
ce Village, c’est aussi faire évoluer les 
mentalités sur cette maladie » souligne 
le conseiller départemental Gabriel 
Bellocq ; un espoir partagé par les 
aidants et les familles, soutenus par 
l’association France Alzheimer.

INNOVATION ET RECHERCHE
Neurologue au CHU de Bordeaux, le 
professeur Dartigues est optimiste : « il 
est très courageux d’associer le Village 
à une démarche de recherche. Et si cela 
porte ses fruits, il deviendra un modèle 
à élargir au-delà de Dax, dans la France 
entière ».

✖  PLUS D’INFOS

 www.xltv-landes.fr 
  villagealzheimer.landes.fr

AUTISME

Chacun sa vie,  
chacun sa réussite
L’initiative landaise en faveur des 
jeunes atteints de troubles du spectre 
de l’autisme prend tout son sens alors 
que l’Éducation nationale évoque 
le chiffre de 160 jeunes landais 
concernés et que le gouvernement 
lance son plan « autisme ». Le 
Département et ses partenaires 
souhaitent construire à l’horizon 2021-
2022 un lieu différent qui serait « le 
lieu des possibles » pour les autistes 
de 15 à 25 ans : petites unités de vie, 
accueil de jour, espace répit pour 
les familles... Le projet qui se veut 
ouvert sur le milieu ordinaire, vise à 
maximiser les capacités des jeunes et 
à développer leur autonomie, afin de 
les mettre en situation de réussite. En 
espérant aussi modifier, peu à peu, le 
regard de la société sur l'autisme.

✖  PLUS D’INFOS

 www.xltv-landes.fr 

I
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https://www.xltv-landes.fr/solidarite/journee-departementale-sur-autisme-construire-ensemble-un-projet
https://www.xltv-landes.fr/solidarite/ceremonie-la-pose-la-premiere-pierre-village-landais-alzheimer-dax
https://villagealzheimer.landes.fr/
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AGROLANDES  
COUVE SES ENTREPRISES
L’AGROCAMPUS, qui abritera en 2019 une pépinière 
d’entreprises, est la première étape du technopôle dédié à 
l’agriculture et aux agro-industries.

AMÉNAGEMENT

Donner  
une seconde vie  

à nos centres-bourgs
De nombreuses villes sont 

aujourd’hui confrontées 
à la dévitalisation de leur 

centre-bourg. Cela se 
traduit notamment par des 
taux élevés de logements 

vacants, la fermeture de 
nombreux commerces et 

l’appauvrissement des services 
au public. Pour accompagner 

au mieux les collectivités et 
EPCI dans leurs efforts de 

redynamisation de ces espaces, 
le Département a mis en place 

un groupe de travail. L’habitat 
et le logement, le commerce 

et les services, le cadre de 
vie, les espaces publics et les 

équipements seront au centre 
des discussions.

grolandes prend forme ! Débuté 
fin 2017, le chantier du bâti-
ment Agrocampus pousse à 
Haut-Mauco. D’une surface de 
plus de 1 600 m², il deviendra 

en début d’année prochaine le siège 
social d’Agrolandes et accueillera 
l’équipe dédiée à l’animation du pro-
jet et à l’accompagnement des acti-
vités industrielles et de Recherche & 
Développement.
Mais il abritera aussi une pépinière d’en-
treprises destinée à moyen et long termes 
à l’amorçage d’activités industrielles. 
8 locaux à usage d’atelier et labora-
toire - chacun équipé d’un bureau - et 
18 bureaux individualisés seront à la 

disposition des porteurs de projets. 
Dans un second temps, l’année 2019 
verra le début de l’aménagement de 
la première tranche de la zone d’ac-
tivité économique d’une surface de 
20 hectares. Cet espace accueillera les 
premières implantations d’entreprises 
ainsi que le déploiement d’activités 
technologiques en lien avec les axes 
de développement d’Agrolandes  : 
l’agriculture numérique, la valorisa-
tion des effluents de production et la 
biosécurité.

✖  PLUS D’INFOS

  www.xltv-landes.fr :  
visite du chantier de l'Agrocampus

A
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https://www.xltv-landes.fr/economie/le-chantier-lagrocampus-avance-sur-technopole-agrolandes
https://www.xlandes.fr/articles/economie/cartographier-toute-la-filiere-avicole-un-sacre-defi
https://www.xlandes.fr/articles/economie/agriculture-numerique-valorisation-et-biosecurite-les-defis-agrolandes
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LITTORAL SOUS  
TRÈS HAUTE SURVEILLANCE
L’ÉROSION DU TRAIT DE CÔTE mobilise le Département  
et ses partenaires institutionnels.

enjeu est de taille : la pro-
tection et la valorisation de 
nos espaces littoraux repré-
sente un quart du budget 
environnement, soit plus 

d’1,3 M€. Notre frontière ouest  : 
plus de 100 km de plages bordées 
de dunes et de forêts de pins, avec 
en certains endroits, une forte densité 
urbaine. Cette zone exceptionnelle est 
un milieu fragile qu'il faut respecter 
et protéger.
Le Conseil départemental, aux côtés 
des collectivités locales et du GIP 
Littoral, porte et accompagne les 
actions en matière de protection de 
ce milieu. Nettoyage des plages, col-
lecte et tri des déchets, assainissement 
des stations balnéaires, entretien des 
lacs côtiers font partie des actions 
concrètes, visibles, menées dans le 
cadre des politiques littorales.

Aujourd’hui, un autre dossier est prio-
ritaire : la lutte contre l’érosion du 
trait de côte.
On a calculé qu’à échéance de 2040, 
2 300 hectares auront disparu sur le 
littoral aquitain, l’équivalent de 300 
terrains de football. À la clé, il y a des 
enjeux de sécurité pour les biens et les 
personnes et aussi, des enjeux écono-
miques et environnementaux lourds.
Voilà pourquoi le Département s’engage 
à accompagner financièrement, plus 
d’1 M€ sur cinq ans, les interventions 
prévues par les stratégies de gestion 
de la bande côtière, qui sont menées 
à l’échelon local. Surveillance et pré-
vision de l’érosion, prise en compte 
du risque dans l’urbanisme, relocalisa-
tion des activités et des biens, gestion 
des ouvrages de protection : les pro-
grammes doivent bien sûr être adaptés 
à la spécificité de chaque territoire.

Le plus important projet résidentiel, 
touristique et golfique en France, 
situé à Tosse, entre dans sa phase 
opérationnelle. Le syndicat mixte 
Landes Océanes vient en effet de 
lancer une consultation européenne 
en vue de sélectionner et désigner 
son aménageur, groupement 
d’investisseurs et d’opérateurs 
exploitants (golfique, hôtelier et 
touristique).
Proposant trois parcours de 
golf exemplaires en matière de 
développement durable, le projet 
prévoit un hôtel spa quatre étoiles de 
80-120 chambres, une résidence de 
tourisme et de nombreux équipements 
sportifs, qui permettront l’accueil 
des clientèles touristique, sportive et 
d’affaires toute l’année.
Côté immobilier, des parcelles 
destinées à la construction de villas en 
bord de golf complèteront la création 
de logements résidentiels en continuité 
du bourg existant répondant ainsi à la 
forte croissance de la population dans 
les Landes. L’ouverture au public est 
prévue pour 2023.

✖  PLUS D’INFOS
  dialogue-territorial-tosse.fr

L'

TOSSE

Golf, tourisme  
et habitat
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http://dialogue-territorial-tosse.fr/
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GROUPE COULEURS LANDES

À mi-mandat
Comme nous nous y étions engagés lors du 
renouvellement du conseil départemental en 
2015, notre groupe Couleurs Landes s’est 
montré attentif, déterminé et engagé pour 
défendre les intérêts des Landaises et des 
Landais.

Même si nous avons voté contre les budgets 
présentés par la majorité socialiste, nous ne 
nous sommes pas opposés à toutes les déci-
sions. Essayant d’être force de propositions, 
nous avons souvent posé des questions pour 
comprendre les choix retenus par l’exécutif 
départemental à l’exemple du positionne-
ment d’un nouveau collège à Angresse ou 
encore à travers notre demande de mission 
d’information sur les syndicats mixtes dont 
nous craignions que certains soient surdi-
mensionnés comme Atlantisud. Le retrait 
d’Auchan a beaucoup contrecarré les ambi-
tions de la majorité.

Nous déplorons également qu’il n’y ait pas 
une réelle volonté d’accélérer le développe-
ment du haut débit dans notre département. 
Prévu sur 10 ans, le déploiement du haut 
débit, une vraie priorité pour notre départe-
ment rural, mériterait d’être ramené à 5 ans 
pour lutter contre les fractures territoriales 
et dans l’intérêt des Landais.

En 2015, le projet de Tosse était un thème 
essentiel de la campagne de l’actuelle majo-
rité. La Ryder Cup qui se déroule actuel-
lement en France devait être un facteur 
propice à la création de ce site golfique. 
Aujourd’hui, les effets de cet évènement 
semblent très limités.

Ces exemples nous prouvent à quel point il 
est important de réfléchir avec les acteurs 
du territoire sur les priorités à retenir. Depuis 
3 ans, nous demandons qu’un schéma de 
développement départemental soit élaboré 
avec les présidents des communautés de 
communes et d’agglomération car c’est 
ensemble que nous devons définir les 
grandes lignes de l’avenir du département.

On ne retient que les oppositions, pourtant 
notre groupe s’est montré solidaire lors de 
la crise aviaire et a également soutenu des 
projets comme le village Alzheimer ou le 
développement d’Agrolandes. Vouloir enga-
ger une réflexion commune : ce n’est pas 
s’opposer systématiquement !

GROUPE FRONT DE GAUCHE

Plan cache-misère !
Après avoir distribué des milliards aux plus 
riches avec la suppression de l’ISF et le 
Crédit d’Impôts Compétitivité Emploi, creusé 
l’écart des salaires ou encore offert plus de 
dividendes aux actionnaires, le Président 
Macron propose un plan « Stratégie de lutte 
contre la pauvreté », plan cache-misère des-
tiné à donner un semblant d’aspect social à 
la politique libérale qu’il mène depuis 2017.

Avec ses lois qui créent des travailleurs 
pauvres, l’attaque aux retraités en augmen-
tant la CSG, les coupes budgétaires des 
emplois aidés, le recul de l’accès aux soins, 
la baisse des dotations aux collectivités, il 
achève son plan en s’attaquant au logement 
social, clé de voûte de la paupérisation de 
la population.

En effet, avec la loi « Évolution du Logement 
et l'Aménagement Numérique » (ÉLAN), le 
Gouvernement réduit l'engagement public 
du secteur du logement. Les offices HLM, 
fragilisés par la baisse des APL de la loi 
de finances à hauteur de 1,5 milliard d'eu-
ros, et la quasi-suppression des aides à 
la pierre, seront autorisés à vendre leurs 
logements sociaux… et les lobbies de l'im-
mobilier pourront s'affranchir des obligations 
d'accessibilité.

Depuis des années, le Conseil départe-
mental des Landes s'est doté d'outils et de 
moyens d'action multiples afin d'accompa-
gner les publics dans la recherche de solu-
tions adaptées au développement d'une 
offre locative humaine et respectueuse des 
réalités socio-économiques.

Les organismes HLM ne sont pas des entre-
prises classiques à recapitaliser en cas de 
difficultés. Loyers et bénéfices sont réinvestis 
pour les locataires dans la construction, la 
rénovation et l’entretien de logements.

Alors qu’une véritable stratégie de lutte 
contre la pauvreté nécessiterait une poli-
tique globale en faveur de la petite enfance, 
la famille, l’éducation, la santé, l’emploi, la 
culture et le logement, le pire est à craindre 
avec l’annonce du budget 2019 de l’Etat qui 
prévoit un nouveau coup de rabot sur les 
aides au logement.

GROUPE PARTI SOCIALISTE

La solidarité et le 
développement au 
service de tous
Ce bilan de mi-mandat n’est en aucun cas 
l’occasion de nous attribuer un large satis-
fecit. Il constitue ce moment où, en toute 
humilité et sincérité, il apparaît opportun 
de vérifier ce qui a été fait, conformément 
à nos engagements de campagne de 2015, 
et le chemin qu’il nous reste à parcourir, à 
tracer avec l’ensemble des Landaises et 
des Landais.

Nos actions menées depuis cette date, 
d’abord avec Henri Emmanuelli, ensuite 
avec Xavier Fortinon, portent une volonté 
politique forte : la solidarité, la réduction 
des inégalités, l’éducation, le maintien de 
services publics de qualité et de proximité, 
l’attractivité de notre territoire et son déve-
loppement économique, et enfin l’innovation. 
Avec deux maîtres-mots en filigrane : progrès 
et investissement.

Grâce à notre gestion vertueuse, anticipée 
et rigoureuse, nous avons maintenu durant 
trois budgets consécutifs un niveau élevé 
d’investissement, 110 M€ annuels, dans un 
contexte budgétaire des plus contraints du 
fait des désengagements de l’Etat.

Ce choix nous a conduits à porter une forte 
politique de projets innovants, comme le 
Village Alzheimer, le bien-vieillir avec le 
numérique ou encore le projet Agrolandes. 
Il nous a permis également de mener d’im-
portants chantiers de rénovation-extension 
dans de nombreux collèges, et de lancer la 
construction de celui d’Angresse, le 39e dans 
les Landes, afin d’anticiper les évolutions 
démographiques. Et de maintenir la gratuité 
du transport scolaire.

Le déploiement du Très Haut Débit se pour-
suit, avec un objectif initial de 80 % des 
foyers landais connectés d’ici 2025, qui sera 
atteint. Tout comme nous avons maintenu 
nos efforts pour le logement social, malgré 
des décisions lourdes de conséquences du 
Gouvernement dans ce secteur.

Plus que jamais, nous allons poursuivre ces 
politiques pour lesquelles nous avons été 
élus : le développement et le progrès des 
Landes, le bien-être de tous ses habitants, 
de la petite enfance au plus grand âge.

NUMÉRO SPÉCIAL MI-MANDAT    

EXPRESSIONS
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SITE INTERNET 

Medialandes.fr fait peau neuve  
et enrichit son offre
Connaissez-vous Medialandes.fr ?  
Fédérant la plupart des 
médiathèques des Landes, 
ce portail numérique vous 
propose une riche sélection 
de ressources accessibles 
depuis votre bibliothèque, votre 
domicile ou tout accès à internet. 
Livres, presse, musique, cinéma, 
autoformation, espace jeunesse... 
Medialandes est accessible 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24 
où vous voulez, quand vous 
voulez, partout où vous voulez. 
N’attendez plus pour en profiter !

  www.medialandes.fr

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

 et Flickr 

SUR 

À Saint-Sever, la rentrée  
dans un collège agrandi et rénové
Chaque année, le Département investit dans les collèges afin d’offrir aux collégiens 
et aux équipes éducatives des conditions de travail optimales. 

  www.xltv-landes.fr

INSTAGRAM
@Mandiselikesdiscovery 

Écomusee Marqueze,  
France

COMMENTAIRE 
D’INTERNAUTES  
SUR FACEBOOK 

Sur la nouvelle page Facebook « Les 
Landes - Terre de JEUXL »
 Posté par Estelle Jenny G. :  

Bonne idée cette page sur le sport  
dans les Landes. Chez nous, la passion, 

c’est le sauvetage côtier.  
Sans aucun doute, les Landes  

sont une terre de JeuXL et on croise  
les doigts pour les JO 2024 ! 

www.facebook.com/TerredeJeuXL

NUMÉRO SPÉCIAL MI-MANDAT    

VU SUR LE WEB

https://www.medialandes.fr/
https://www.medialandes.fr/
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
https://twitter.com/LesLandes40
https://www.xltv-landes.fr/
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/
https://www.facebook.com/TerredeJeuXL
https://www.facebook.com/pg/TerredeJeuXL/posts/?ref=page_internal
https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/a-saint-sever-la-rentree-dans-un-college-agrandi-et-renove
https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/a-saint-sever-la-rentree-dans-un-college-agrandi-et-renove


  XLANDES N°51 34 OCTOBRE - DÉCEMBRE 2018  

RESTAURATION  
SCOLAIRE

Objectifs :  
100 % local 
zéro gaspi

Les deux dispositifs portés par le 
Département, « L’éco tribu, mon 
collège passe au vert » et Agrilocal40 
unissent leurs forces pour sensibiliser 
les collégiens à l’origine des produits 
et au savoir-faire local, tout en luttant 
contre le gaspillage alimentaire. Au 
menu : visites chez des producteurs 
locaux et repas 100 % Agrilocal40 
suivi d’un tri et d’une pesée des bio-
déchets.

✖ PLUS D’INFOS

 www.xltv-landes.fr : éco tribu
 www.agrilocal40.com
 www.landes.fr/eco-tribu

RENTRÉE 2018

L'éducation, grande priorité du Département

lus de 17 100 élèves ont repris le 3 septembre le 
chemin des 38 collèges publics landais. En visite 
de rentrée au collège Cap de Gascogne de Saint-
Sever, le Président du Conseil départemental Xavier 
Fortinon, aux côtés des conseillers départementaux 

Muriel Lagorce, Monique Lubin et Olivier Martinez, a souligné 
avec force sa volonté de continuer à faire de l'éducation 
« LA grande priorité », soulignant les moyens consacrés par 
le Département : 12 000 € de dépenses d'investissement 
cumulées par collégien (2004-2014) contre 7 500 € en 
moyenne nationale.

COLLÈGES À TAILLE HUMAINE
Au collège de Saint-Sever, près de 4 M€ ont ainsi été investis 
pour étendre, restructurer et rénover l'établissement qui 
accueille 460 élèves en cette rentrée. CDI agrandi, vestiaires 
flambant neufs, nouvelle salle des professeurs dans les 
ex-locaux de l'administration, réfectoire tout en bois et 
jolies lampes colorées... Oubliés les bâtiments éparpillés et 
vieillissants, « la liaison comme une colonne vertébrale de 
verre et de bois, permet désormais d'unifier l'ensemble », 
a expliqué l'architecte Sylvie Labatut. Le tout en pin des 
Landes, pour démontrer « l'attachement à la valorisation 
de notre filière bois », a renchéri Xavier Fortinon.
Sur un territoire en progression démographique, le collège 
pourra à l'avenir accueillir 600 élèves, une taille humaine 
choisie dans les établissements publics du Département 
« pour mieux s'épanouir et s'émanciper », selon les mots du 
président qui a salué les « efforts importants » de rénovation 
comme dans les collèges Cel-le-Gaucher de Mont-de-Marsan 
(3,4 M€), de Villeneuve-de-Marsan (5,88 M€), ou encore de 
Capbreton (restructuration complète bientôt engagée pour 
15 M€) tandis que le futur collège d'Angresse ouvrira à la 
rentrée 2020.

✖  PLUS D’INFOS

 www.xltv-landes.fr 
 www.flickr.com/photos/departementdeslandes

ENTREPRISE ADAPTÉE

Les « Jardins  
de Nonères »  
à Peyrehorade
Après Mont-de-Marsan et 
St-Paul-lès-Dax, les jardins 
départementaux qui emploient 
des travailleurs handicapés 
ouvrent leur troisième antenne à 
Peyrehorade. Les quatre salariés 
et leur encadrant proposent aux 
particuliers et aux entreprises tous 
travaux de création et d’entretien 
d’espaces verts et de jardins 
(avantages fiscaux) et mettront 
à la vente, à partir de l’année 
prochaine, leur production de 
légumes et de plants potagers.
✖  PLUS D’INFOS

 06 72 21 76 49
simon.lioult@landes.fr

RENCONTRES TERRITORIALES

Les élus à votre écoute
Avec les Rencontres territoriales, les  
élus départementaux partent dans leur 
canton à la rencontre des habitants  
et des acteurs socio-professionnels.  
En 2018, après Dax, Orthe et Arrigans, 
Odile Lafitte et Didier Gaugeacq, élus 
dans le canton du Coteau de Chalosse, 
ont visité en septembre les Thermes de 
Préchacq-les-Bains qui bénéficient d’une 
fréquentation en hausse depuis deux ans. 
Ensuite, direction Amou et l’exploitation 
laitière d’Arnaud Grégoire puis Donzacq 
pour discuter gestion de l’eau et haut 
débit avec le public présent. En octobre, 
ce sont les élus du Pays Tyrossais, Sylvie 
Bergeroo et Jean-Luc Delpuech qui 
seront sur le terrain.

✖  PLUS D’INFOS

 www.xltv-landes.fr : les Rencontres à Dax
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https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/72157672206969107/
https://www.landes.fr/eco-tribu
https://www.agrilocal40.com/
https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/eco-tribu-mon-college-passe-au-vert-dans-les-landes
https://www.xltv-landes.fr/institution/rencontre-territoriale-xl-dans-les-cantons-dax-1-et-2
https://www.landes.fr/actualites/les-jardins-noneres-essaiment-dans-departement
https://www.xltv-landes.fr/jeunesse/a-saint-sever-la-rentree-dans-un-college-agrandi-et-renove
https://www.flickr.com/photos/departementdeslandes/sets/72157650327947670/
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SPORT

Le Département soutient Basket Landes

Le Syndicat mixte de gestion des milieux 
naturels organise du 3 au 7 décembre un 
colloque scientifique sur la grue cendrée 
auquel sont conviés des spécialistes 
du monde entier. L'occasion pour le 
Département et ses partenaires de faire 
découvrir au grand public cette espèce 
attachée aux Landes, à travers une 
soirée ciné-débat, du théâtre, des sorties 
ornithologiques, etc.
✖ PLUS D’INFOS :

 www.landes.fr/annee-grues 

Les grues à Arjuzanx en « presque direct » 
avec la webcam sur :

 www.landes.fr/arjuzanx-reserve-
naturelle
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ACTUALITÉS

BIODIVERSITÉ

L'année des grues  
dans les Landes

Présentation de la saison 2018-2019  
à l'Hôtel du Département le 4 octobre. 

www.medialandes.fr,  
la médiathèque numérique relookée

COSETTE SPIRIN
RESPONSABLE DU NUMÉRIQUE  
À LA MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE

Le site medialandes.fr 
est désormais plus clair et 
plus moderne pour attirer 

plus de monde ; ils sont 56 000 usagers 
de l'ensemble des médiathèques des 
Landes à pouvoir bénéficier gratuitement 
des ressources numériques grâce au 
Département. En plus des milliers de livres, 
magazines, chansons et films disponibles 
24h/4 et 7j/7, des nouveautés sont 
intégrées comme la BD, l'autoformation et 
le développement personnel, entre cours 
de langues, de guitare ou yoga devant son 
ordinateur !

SIMON MANOUVRIER
BIBLIOTHÉCAIRE  
À DAX

À chaque inscription à 
la bibliothèque de Dax, 
désormais gratuite, 
je parle aux gens de 

Medialandes car c'est un outil extra 
pour trouver des livres ou des BD qui, 
parfois, sont épuisés en version papier. 
Pour une meilleure offre globale, nous 
faisons attention à ne pas acheter de 
films déjà disponibles sur le site. Pour 
populariser le site, on propose d'ailleurs 
ici des « DVD fantômes », avec une 
pochette comme des vrais, mais 
dedans, il y a juste la marche à suivre 
pour aller le voir sur medialandes.fr !

VITE
DIT

https://www.medialandes.fr/
https://www.medialandes.fr/
https://www.medialandes.fr/
https://www.landes.fr/arjuzanx-reserve-naturelle
www.landes.fr/annee-grues


https://www.xlandes.fr
https://www.landes.fr/



