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P
ilier des solidarités hu-
maines et territoriales, 
le Département doit 
continuer d’agir au quo-
tidien pour répondre aux 

besoins des habitants. C’est ce 
qui nous conduit aujourd’hui 
à mettre en route de nouvelles 
politiques publiques. Au premier 
rang d’entre elles fi gure le « bien 
vieillir dans les Landes ».
Dans les EHPAD, là où c’est néces-
saire, nous augmenterons le taux 
d’encadrement en continuant de 
limiter les hausses du reste à charge 
pour les personnes accueillies et 
leurs familles.
En matière d’aide à domicile, nous 
voulons là aussi rehausser la qualité 
de prise en charge en améliorant les 
conditions de travail et la forma-
tion des professionnels. Première 
mesure envisagée : le versement 
d’une prime à la mobilité de 100 € 
dont bénéfi cieront  les personnels 
des CIAS qui interviennent avec leur 
véhicule au domicile de nos aînés.
Si nous voulons renforcer la cohé-
sion sociale, il faut aussi réduire les 
fractures territoriales. La desserte 
numérique sera amplifi ée avec un 
objectif de couverture en très haut 
débit de 100 % du territoire d’ici 
2023. 

Nous souhaitons aussi investir dans 
la revitalisation des centres-villes 
et des centres-bourgs, continuer 
de développer des logements 
accessibles, favoriser la réussite 
éducative en maintenant la gra-
tuité des transports scolaires et en 
construisant un nouveau collège à 
Angresse.
La mise en œuvre de ces politiques 
a un coût, qui s‘ajoute à celui des 
dépenses sociales obligatoires 
relevant de la solidarité nationale 
mais que l’Etat ne fi nance pas ou 
très mal.  Sans compter qu’après 
plusieurs années de baisse des dota-
tions, le gouvernement va prélever 
sur nos recettes une contribution 
liée à l’évolution de nos crédits 
d’intervention.  
Nous avons fait le choix de la 
redistribution en maintenant 
nos interventions et en deman-
dant un eff ort de 44 € par an en 
moyenne, aux foyers assujettis à 
la taxe foncière sur le bâti. Cette 
augmentation nous place toujours 
parmi les deux départements de 
Nouvelle-Aquitaine ayant la taxe 
la plus faible, 18 % en dessous de 
la moyenne régionale. 
Cet eff ort nous permettra de retrou-
ver une capacité durable d’action. 
Il nous engage concrètement à agir.

✖ XAVIER FORTINON
Président du Conseil 
départemental des Landes
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CONCRÈTEMENT
AUX BESOINS DE
LA POPULATION
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GILBERT CABANIEU 

La danse des mouettes 
Lac de Mimizan

Photographes amateurs, si vous voulez que vos images soient publiées  
dans cette page, adressez-nous un fichier au format jpg sur  
www.landes.fr/vos-photos.

Chaque photo est créditée du nom de son auteur et peut être accompagnée  
d’une légende de 60 signes maximum. XLandes Magazine se réserve  
le choix de publier ou non les photos et celui de la date de parution.

La publication des photos n'est pas rémunérée.

Les photos non publiées dans le magazine seront mises à l’honneur  
dans notre photothèque en ligne : bit.ly/XLandesPhotosLecteurs.
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VU SUR LE WEB

Objectifs 100 % local zéro gaspi
Avec Agrilocal40 et L’Éco-Tribu, mon 
collège passe au vert, le Département 
des Landes encourage l’approvisionne-
ment local et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en restauration collective.

D'octobre à novembre 2018, 12 collèges 
landais ont relevé le défi .

✖ PLUS D'INFOS
  www.xltv-landes.fr

SITE INTERNET

archives.landes.fr, le trésor 
patrimonial des Landes
Sur le site des Archives départementales des Landes, aide à la recherche, 
archives et inventaires, programme culturel et conseils d’archivage sont à 
portée de clic.
Plus de 3 millions de pages et d’images numérisées sont en ligne pour 
mener des recherches 
généalogiques et 
historiques ; 7 000 cartes 
postales datées de 1898 à 
2003 sont en consultation.
Par ailleurs, les 
Archives invitent les 
Landais à contribuer à 
l’enrichissement de leurs 
fonds, avec par exemple 
le registre collaboratif 
des matricules de poilus 
landais.

  www.archives.landes.fr/

SUR

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

et Flickr 


VIDÉO #XLTV ► 
« CULTURE EN 

HERBE » SAISON 6, 
C'EST PARTI !

Au travers d’ateliers 
d’#écriture, de mise en voix 
et d’expressions scéniques, 

les élèves de 3e 4 du 
#collège Jean-Marie Lonné 
de #Hagetmau abordent 

avec l'auteur, compositeur et 
interprète, MAKJA, le thème 
de l’#engagement citoyen.

Commentaire de 
Marianne L. :

« Encore un projet fort 
intéressant bravo Kalam 
Makja bon courage aux 

élèves. »

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

et Flickr 

COMMENTAIRE 
D’INTERNAUTE 
SUR TWITTER

@LesLandes40 
En réponse au tweet du 

14/03 relatif au reportage 
XLtv sur l’inauguration 
le 8 mars des travaux 
de l’EHPAD A Noste 
d'Onesse-Laharie.

Posté par Isabelle LP. : 
Très belle initiative 
Je sais combien c’est 
important le bien-être 

de ces résidents.
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

PRIORITÉ AUX SOLIDARITÉS 
SOCIALES ET TERRITORIALES
PLAN « BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES », investissements en hausse avec déploiement 
accéléré de la fi bre optique, eff ort soutenu à l'éducation, budget participatif : le Département 
déploie de nouvelles politiques de solidarité utiles aux Landais dans un contexte de baisse des 
dotations de l'État.

P
our faire face au défi 
sociétal majeur du vieil-
lissement de la population 
(30 000 Landais dépen-
dants à l'horizon 2050 

contre 17 000 en 2015), le Conseil 
départemental souhaite renforcer 
sa politique en direction des per-
sonnes fragilisées, en engageant 
un plan « Bien vieillir dans les 
Landes ». Il s'agit notamment de 
« renforcer les moyens d'accompa-
gnement des personnes âgées » et 
« d'améliorer les conditions de tra-
vail des personnels en établissement 

ou à domicile », a indiqué Xavier 
Fortinon. Car, a souligné le 
Président de l'Assemblée landaise, 
« dans les Ehpad, qui manquent 
de personnels, la charge de travail 
s’accroît au détriment de la qualité 
relationnelle avec des résidents, de 
plus en plus nombreux, de plus en 
plus âgés et qui demandent de plus 
en plus d’accompagnement » et « la 
situation ne s’est pas améliorée avec 
la fi n des contrats aidés. L’État doit 
prendre ses responsabilités pour 
améliorer le taux d’encadrement 
dans les établissements ».

PRIME DE 100 € POUR DES AGENTS 
DE CIAS
Aussi, même si dans les Landes ce 
taux est supérieur à la moyenne 
nationale (0,67 équivalent temps 
plein par pensionnaire contre 
0,56), il s'agit, par des moyens 
supplémentaires, de « faire en 
sorte d'atteindre un ratio équili-
bré se rapprochant de 0,7 sur tout 
notre territoire », a précisé Paul 
Carrère, Vice-président délé-
gué à la Solidarité. Côté aide à 
domicile, où les métiers doivent 
aussi être revalorisés pour 

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

« Un territoire qui 
investit est un territoire 
qui prépare son avenir. »
Xavier Fortinon, 
Président du Département des Landes
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devenir attractifs, une étude 
va être lancée afi n d'aboutir à 
une contractualisation avec les 
structures gestionnaires de ser-
vices pour renforcer les moyens 
et donc le taux d’encadrement, 
là où c’est nécessaire. L’objectif 
est aussi que les agents des CIAS 
intervenant à domicile puissent 
bénéfi cier d’une prime annuelle 
de 100 € pour compenser les 
pertes de pouvoir d'achat liées 
aux dépenses en carburant.
À tout cela s'ajoute en parallèle, 
la généralisation au printemps, du 
dispositif « XL Autonomie – Vivre 
à domicile » dans les Landes, 
alliant technologies et accompa-
gnement humain avec le groupe 
La Poste.

COUVRIR 100 % DU TERRITOIRE 
EN TRÈS HAUT DÉBIT
Solidarité sociale donc, mais aussi 
solidarités territoriales à travers 
notamment le déploiement accé-
léré de la fi bre optique, a insisté 
M. Fortinon : en faisant appel 
aux opérateurs privés en com-
plément du plan mis en œuvre 
par le Sydec. L’objectif est de 
« couvrir 100 % du territoire en très 
haut débit avec la construction de 
206 000 prises optiques d’ici 2023, 
dont près de la moitié d’ici 2021 ». 
Une ambition marquée aussi par 

les aides à la revitalisation des 
centres-villes et centres-bourgs 
(1 M€) ou par la construction de 
davantage de logements sociaux.
Et comme l'avenir du territoire 
passe par la jeunesse, les poli-
tiques éducatives seront poursui-
vies : rénovation et construction 
de collèges (celui d’Angresse 
ouvrira ses portes en 2020), chaire 
bois en lien avec Agrolandes, 
bourses départementales, gratuité 
des transports scolaires pour une 
économie moyenne de 100 € par 
enfant et par an, prix unique de 
la cantine (2,70 € le repas pour 
un coût de production moyen de 
6,60 €).

TAXE FONCIÈRE : +44 €/AN
Mais dans un contexte d'incerti-
tude sur la réforme de la fi sca-
lité locale et de baisse continue 
des dotations de l'État, tandis 
que les dépenses sociales obli-
gatoires (APA, RSA, Mineurs 
non accompagnés...) continuent 
d'augmenter sans une juste com-
pensation, un eff ort fi scal va être 
demandé aux Landais après des 
années de pause. La taxe sur le 
foncier bâti devrait ainsi passer 
de 14,76 % à 16,97 %, soit en 
moyenne « une hausse de 44 € par 
an pour les propriétaires, moins de 
4 € par mois », exception faite 

des 7 111 propriétaires de condi-
tion modeste qui sont exonérés, 
a expliqué M. Fortinon. « Cela 
placera toujours le Département des 
Landes parmi les deux départements 
de Nouvelle-Aquitaine ayant la taxe 
foncière la plus faible, 18 % en des-
sous de la moyenne régionale », a 
précisé Dominique Coutière, Vice-
président délégué aux Finances. 
De quoi apporter une recette 
supplémentaire de 10,8 M€, qui 
servira notamment au paiement 
de la contribution du gouverne-
ment estimée à 3 M€, une péna-
lité pour avoir dépassé l'objectif 
« irréaliste » assigné en matière 
de dépenses de fonctionnement. 
« Fallait-il plutôt couper dans les 
budgets à l'instar du gouvernement 
qui sabre dans les dépenses de l'hô-
pital public ou les aides sociales ? 
Évidemment non ! », a fait valoir 
Gabriel Bellocq pour la majo-
rité PS, car « nous savons que les 
Landais apprécient nos politiques 
publiques ». Il est d'ailleurs ques-
tion de rehausser les investisse-
ments landais de 5 M€ en 2019 
(de 110 à 115 M€), car, pour le 
Président Fortinon, « un territoire 
qui investit est un territoire qui pré-
pare son avenir ».

✖ PLUS D'INFOS
  www.xltv-landes.fr

« Le Département des 
Landes sera parmi les deux 
départements de Nouvelle-
Aquitaine ayant la taxe 
foncière la plus faible, 18 % 
en dessous de la moyenne 
régionale. »
Dominique Coutière, 
Vice-président délégué aux Finances
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AMÉNAGEMENT

À LA RECONQUÊTE  
DES CENTRES-BOURGS

UN BUDGET PARTICIPATIF 
POUR LES LANDAIS
1,5 million d'euros seront consacrés 
chaque année à des projets à l'initiative 
de citoyens, d'associations ou de 
collectifs. À l’instar de ce qu’a fait son 
voisin gersois, le Département des 
Landes va se lancer dans un processus 
de budget participatif. Une façon d'« agir 
collectivement » pour « construire les 
Landes de 2040 » et « une réponse forte 
et concrète à la crise démocratique », 
selon Xavier Fortinon.

MOTION SUR LA COURSE 
LANDAISE
Le Conseil départemental a voté lundi 
18 mars à l'unanimité une motion sur la 
remise en cause de l'assiette forfaitaire 
applicable aux acteurs de la course 
landaise pour le calcul des cotisations 
et des contributions de sécurité sociale. 
L'Assemblée soutient la Fédération 
française de course landaise dans sa 
demande d'une année dérogatoire 
supplémentaire. « Il est question de la 
survie de ce sport qui fait partie intégrante 
de notre culture gasconne », a plaidé la 
conseillère départementale et sénatrice 
Monique Lubin.

EN 
BREF

RENDEZ-
VOUS

CONFÉRENCE SUR  
LES TROUBLES DU SPECTRE 
DE L’AUTISME
17 mai à Mugron de 9 h à 16 h 30
Avec Catherine Barthélémy, 
pédopsychiatre spécialiste de l’autisme 
et Laurent Savard, comédien et auteur de 
Gabin sans limites (Éd. Payot), du nom de 
son petit garçon autiste.

U
ne première. Réunies 
à l’initiative de Xavier 
Fortinon, le président du 
Conseil départemental, les 
intercommunalités lan-

daises ont pu échanger, vendredi 
8 février, avec le Département 
mais aussi l’État et la Région sur 
la question de la revitalisation 
des centres-villes et des centres-
bourgs. Il s’agit de « prendre en 
compte la globalité du sujet. La ques-
tion de la revitalisation est complexe, 
les solutions multiples. » 

UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ
Premier constat, les symptômes 
de la dévitalisation sont visibles. 
Les logements vacants et insalu-
bres ont augmenté de 15 % ces 
cinq dernières années. La vacance 
touche aussi de plus en plus de 
locaux commerciaux. Tous les 
cinq jours, une entreprise est 
transférée du centre-ville vers 
une zone d’activité à proximité.
Dans les Landes, 2e départe-
ment de France le plus vaste, 
les emplois sont éloignés des 
zones de résidence. Du coup, 
nous sommes les champions de 
France en équipement automo-
bile : 91 % des ménages pos-
sèdent au moins une voiture.

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ?
La réalité sociodémographique 
est d’abord très disparate, avec 
une augmentation de la popu-
lation concentrée sur la frange 
nord et sud du littoral. L’accès 
aux services et aux équipements 
de la vie courante est de fait 
très inégal. 
Mais les choix d’aménagement 
sont aussi pointés du doigt : un 
étalement urbain généralisé avec 
des conséquences lourdes sur 
la consommation des espaces 
naturels, une dépendance forte à 
la voiture et une absence d’inves-
tissement dans l’habitat ancien.

LES PREMIÈRES RÉPONSES
Le préfet des Landes Frédéric 
Veaux a présenté les actions 
Cœur de ville pour Dax et Mont-
de-Marsan ainsi que les contrats 
de ruralité. Martine Pinville, 
vice-présidente de la Région, a 
détaillé les échelles d’interven-
tion de sa collectivité avec un 
effort particulier en direction 
des communes de taille intermé-
diaire. Quant au Département, 
il proposera au prochain budget 
un règlement spécifique pour la 
revitalisation des centres-villes 
et des centres-bourgs.
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ÉDUCATION

LE COLLÈGE DE VILLENEUVE- 
DE-MARSAN FAIT PEAU NEUVE

D
ébutée en avril 
2016, l’opération 
a représenté un 
investissement du 
Département de 

7,2 millions d’euros. Un 
chantier confié aux archi-
tectes Nathalie Grégoire et 
Bernard Champagnat, qui 
ont restructuré et moder-
nisé les lieux en revoyant 
à la hausse la capacité 
d’accueil – jusqu’à 450 
élèves – tout en offrant un 

cadre d’enseignement opti-
mal. Le collège accueille 
actuellement 384 élèves, 
répartis en 16 classes dont 
une Ulis (Unité locale pour 
l’inclusion scolaire).
« Cet établissement est le 
symbole de notre volonté 
de donner à tous les élèves 
landais les conditions maté-
rielles de la réussite » a sou-
ligné Xavier Fortinon, le 
président du Conseil dépar-
temental. « Le Département 

sera toujours aux côtés des 
territoires ruraux pour 
que les habitants bénéfi-
cient d’équipements publics 
modernes et fonctionnels. » 
À côté des collèges de 
Saint-Sever, Parentis ou 
Pouillon, récemment 
rénovés, le nouveau col-
lège Pierre-Blanquie en 
est désormais une preuve 
éclatante.
✖  PLUS D'INFOS

  www.xltv-landes.fr

88 séjours d’été pour les enfants 
Le Conseil départemental, avec l’appui 
de la Jeunesse au Plein Air, œuvre à la 
promotion des séjours-vacances pour 
les enfants de 4 à 17 ans. Il propose aux 
familles des bons vacances prenant en 
charge jusqu’à 85 % du coût du séjour et 
soutient les organisateurs PEP40, Francas 
et Ligue de l’Enseignement.

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

CONTRE LA CARTE 
SCOLAIRE
Le Comité départemental de 
l’Éducation Nationale (CDEN) 
du 15 février a connu un 
dénouement contrasté : alors 
que les résultats positifs du 
travail partenarial mené avec 
la Région Nouvelle-Aquitaine 
permettent le maintien de la 
gratuité des transports scolaires 
dans les Landes, le Département 
a voté contre le projet de carte 
scolaire, comme l'ensemble des 
collectivités, des syndicats et des 
associations de parents d'élèves 
siégeant au CDEN.

COLLÈGE D'ANGRESSE : 
C'EST PARTI
La première pierre du 39e 
collège public a été posée le 
5 avril dernier. L'établissement 
devrait ouvrir ses portes pour la 
rentrée 2020-2021.

LA FIBRE OPTIQUE 
TRACE SON CHEMIN 
Après Ychoux, Aire-sur-l’Adour 
et Saint-Geours-de-Maremne 
en 2018, c'est au tour de 
Léon d'accueillir son nœud 
de raccordement optique. Il 
va permettre au cours des 
prochains mois d'alimenter 
2 000 prises FttH à Léon puis 
8 715 dans la communauté de 
communes Côte Landes Nature. 
Viendra ensuite le temps pour 
les Fournisseurs d'Accès à 
Internet (FAI) d'installer leurs 
équipements au sein du réseau 
pour connecter les particuliers 
et les professionnels d'ici un an 
environ.

EN 
BREF

Des élèves interprètent 
Happy pour célébrer la 

rénovation de leur collège
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COLLÈGE DE GABARRET

PREMIER CONCERT ENJOUÉ 
DE LA CLASSE-ORCHESTRE
LES 30 ÉLÈVES DE 5e du collège public de Gabarret ont donné leur toute première 
représentation lundi 21 janvier après tout juste quatre mois de cours avec le Conservatoire 
des Landes.

C'
est un sacré pari que les 
collégiens de Jules-Ferry 
ont relevé avec brio. En 
arrivant à la rentrée de 
septembre, certains igno-

raient encore ce qui les attendaient 
ou rechignaient à l'idée de jouer des 
cuivres et percussions pour les trois 
prochaines années, dans le cadre 
du projet « Orchestre à l'école », un 
partenariat inédit entre l'Éducation 
nationale et le Conseil départemental 
des Landes qui a notamment acheté 
les instruments. « Au départ, je pensais 
que ce serait nul, mais c'est vraiment 
super ! », témoigne, les mains moites 
avant le concert, Naomie Deyris, de 
Samadet, interne à Gabarret et désor-
mais corniste.

UNE EXPÉRIENCE OUVERTE À TOUS
Aux dernières notes dans la salle 
de cinéma du village, devant leurs 
familles, des élus locaux et départe-
mentaux applaudissant debout, les 
mines réjouies et fi ères des élèves de 
5eA et 5eB sur scène valaient tous les 
discours. Pendant plus d'une demi-
heure, avant de laisser place à l'école 
de musique de Gabarret, les 4 tubas, 
4 trombones, 5 cors, 12 trompettes et 
5 percussions ont joué, entre autres, 

le C Jam Blues de Duke Ellington, un 
mambo, deux thèmes de Star Wars, 
pour fi nir sur un bien entraînant 
Smoke on the Water.
En quelques semaines, tous ont appris 
à travailler ensemble, à s'écouter les 
uns les autres, à partager... Chaque 
lundi, pendant deux heures et sans 
surcoût de scolarité grâce à l'aide du 
Département, quatre professeurs du 
Conservatoire des Landes viennent 
leur inculquer les bases des cuivres 
et percussions, en plus des cours de 
solfège (obligatoires) et chant (option-
nels) donnés par un enseignant de 
l'Éducation nationale le mardi. Une 
façon de faire perdurer l'esprit des 
orchestres d’harmonie et des bandas 
du Sud-Ouest. « Et pourquoi pas d'en 
faire son métier, car avec ces instruments 

atypiques, il y a des carrières possibles 
dans les orchestres, en musique classique 
ou militaire », explique Cécile Gaume, 
professeure de cor qui joua dix ans 
à l'Orchestre des Pompiers de Paris.
Pour répéter et s'entraîner, en atten-
dant les prochaines sorties en public, 
les jeunes disposent gratuitement d’un 
instrument qu'ils peuvent emporter 
chez eux. Ils poursuivront l'appren-
tissage jusqu'en troisième, et les nou-
velles classes de 5e expérimenteront, 
en même temps, cette aventure hors 
norme, ouverte à tous les collégiens 
du Département et alentour, puisqu'il 
y a un internat sur place.

✖ PLUS D'INFOS
 05 58 44 31 01

  www.xltv-landes.fr

« Au départ, je 
pensais que ce 

serait nul, mais c'est 
vraiment super ! »

Une classe-orchestre 
prometteuse !
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MOBILITÉ

ÉCONOMIES, SOLIDARITÉ  
ET CONVIVIALITÉ
POUR ALLER AU TRAVAIL en dépensant moins de carburant, faire ses courses  
ou aller chez le médecin quand on n'a pas de voiture, des solutions conviviales  
et solidaires existent.

C
haque matin, ils 
sont nombreux à 
laisser leur véhi-
cule pour se grou-
per dans d'autres 

voitures sur la vingtaine 
d'aires de covoiturage que 
le Département a contribué 
à créer avec les communes. 
Sur l'aire de Saint-Vincent-
de-Paul, juste avant la 
double voie menant à Mont-
de-Marsan, la Dacquoise 
Mariane Duten rejoint là 
quatre collègues venus, 
entre autres, de Magescq 
et Bayonne, pour « covoi-
turer » vers le collège de 
Tartas où ils enseignent. « Je 
faisais déjà ça à Bordeaux 
pour aller dans le Blayais, 
explique la professeur d'es-
pagnol. Ici depuis trois ans, 
on se retrouve pour partir à 
plusieurs à tour de rôle dans 
nos voitures, ça permet de 
limiter les frais d'essence, il 
y a aussi le côté écologique 
qui n'est pas négligeable, et 
en plus, c'est plus chaleureux 
d'être ensemble que tout seul 
dans sa voiture : on discute, 
on rigole et ça motive pour 
arriver au boulot ! »

REZO POUCE
Pour ne pas être en solo sur 
des petits trajets, l'autostop 
refait surface du côté des 
communautés de communes 
Maremne Adour Côte-Sud 

TRANSPORT  
À LA DEMANDE

Transp'Orthe
Ouvert à tous les habitants 
du Pays d'Orthe et 
d'Arrigans, ce transport à la 
demande permet de rallier 
Peyrehorade ou Pouillon 
pour 1 € l’aller-retour, et Dax 
ou Orthez pour 2 € l’aller-
retour.

✖  PLUS D'INFOS
 05 58 56 80 88

(MACS) et du Seignanx, via 
le Rezo Pouce, un réseau 
né dans le Tarn-et-Garonne 
qui essaime dans toute la 
France. « On s'inscrit gra-
tuitement sur le site internet, 
on reçoit sa carte de membre, 
une fiche de destination à per-
sonnaliser pour l'autostoppeur 
et un macaron Rezo Pouce à 
coller sur son pare-brise pour 
le conducteur », indique Nina 
Crouts de Paille qui a sa voi-
ture siglée. L'autostoppeur 
n'a qu'à se rendre sous un 
panneau d'arrêt (vert au 
pouce levé) et attendre. 
« C'est très simple, il y a même 
une application smartphone 
pour se géolocaliser les uns 
les autres, c'est plus sécurisant 
que l'autostop classique. » 

Reste à faire entrer dans 
les mœurs ce nouveau sys-
tème car plus il y a d'uti-
lisateurs, mieux le service 
fonctionne avec un temps 
d'attente moyen estimé à 
6 minutes.

CHAUFFEURS BÉNÉVOLES
Sans les aléas de l'au-
tostop, le transport à la 
demande se développe 
aussi dans les Landes, 
comme avec Transp'Orthe 
(cf. encadré). Plus à l'est, 
le Transport solidaire en 
Armagnac landais compte 
133 adhérents et 87 béné-
ficiaires (non imposables) 
dont Claudine Darrieux, 
74 ans, habitante de Pujo-
le-Plan : « Ça se passe très 

bien, je l'utilise le mercredi 
et le vendredi pour faire les 
courses ou parfois pour des 
rendez-vous médicaux, ça me 
permet d'aller à Villeneuve ou 
Mont-de-Marsan comme je 
n'ai pas de voiture. Le chauf-
feur vient me chercher et il 
attend sur place que j'aie fini, 
c'est très pratique. » En deux 
ans, 1 644 transports ont 
été réalisés sur 37 028 km, 
et 2 328 heures de conduite 
par les 28  chauffeurs 
bénévoles de l'association 
de Villeneuve-de-Marsan 
(06 19 83 80 64, 5 €/an de 
cotisation + participation 
aux frais de déplacement).

✖  PLUS D'INFOS
  www.trans-landes.fr

VOUS AVEZ LA PAROLE

À chaque territoire, ses solutions
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VITE
DIT

LES PRODUCTEURS DE LA PLATEFORME  
AGRILOCAL40

JULIEN  
SAINT-PALAIS
SARL OLÉANDES  
À MUGRON

On vend notre huile 
locale de colza et 
de tournesol dans 
plusieurs collèges 

landais, à Rion, Tartas, Saint-Paul-
lès-Dax ou Tyrosse. La plateforme 
internet Agrilocal40 est très simple 
à utiliser : en deux clics on est 
dessus, on répond aux demandes 
d'acheteurs landais, c'est très 
facile. On les encourage à faire des 
commandes pour plusieurs mois, 
qu'ils pourront stocker ; cela nous 
permet d'amortir les frais de livraison. 
On croit beaucoup aux circuits courts.

ISABELLE BOUYRIE
MARAÎCHÈRE  
À NARROSSE

Avec mon mari, on 
a depuis le début 
adhéré au concept 
d'Agrilocal40 car déjà 
nos salades, choux et 

citrouilles l'hiver comme nos tomates, 
aubergines et courgettes l'été, 
étaient vendus chez les cafetiers 
du coin et à l'unité de restauration 
de l'hôpital de Dax. Respecter la 
saisonnalité, s'approvisionner près de 
chez soi... Il faut que les collectivités 
et les autres acheteurs mais aussi les 
producteurs jouent encore plus le jeu 
pour mieux faire se rencontrer l'offre 
et la demande locales.

CÉCILE BROUSSET 
ÉLEVEUSE DE  
VACHES LAITIÈRES  
À PARLEBOSCQ

Sur notre exploitation 
familiale, on s'est lancé 
il y a huit ans dans 
la transformation de 

yaourts naturels, sans conservateurs, 
aromatisés ou brassés avec des 
morceaux de myrtilles des Pyrénées, 
d'abricots ou de pêches du Lot-et-
Garonne, à peine sucrés. C'est très 
important pour nous de les partager 
localement, et les jeunes du collège 
de Roquefort qu'on approvisionne 
grâce à Agrilocal40 retrouvent ainsi 
de vraies saveurs et du goût, en se 
désintoxiquant du sucre.

ROUTES

ENTRETIEN ET 
FAUCHAGE 
RAISONNÉ

D'
astreintes renforcées la 
nuit en interventions pour 
dégager les chaussées, les 
tempêtes et vents violents 
de l'hiver mobilisent parti-

culièrement le service des Routes du 
Département et les équipes des Unités 
territoriales départementales (UTD). 
Toute l'année, le réseau landais, c'est 
environ 4 200 km de routes départe-
mentales à entretenir et 321 agents 
dont 265 sur le terrain pour assurer la 
sécurité des usagers. Marquage, chan-
gement de panneaux, trous à boucher... 
Un patrouillage de surveillance permet 
de signaler en permanence les anoma-
lies. Grosso modo, 250 km de routes 
sont traités par an en enduits et enrobés 
et les 1 100 ouvrages d'art (ponts) sont 

inspectés chaque année, selon Régis 
Jacquier, responsable du Pôle d'exploi-
tation routière.
Enfin, le fauchage constitue 50 % de 
l'activité des agents des routes. Le 
Département avait anticipé les nou-
velles règlementations sur le « zéro 
phyto », et le fauchage raisonné qui 
favorise la biodiversité a été expé-
rimenté dès 2010. Il est aujourd'hui 
organisé en trois passages par an, prin-
temps, été puis automne/hiver, avec 
des coupes plus hautes que par le passé, 
et un meilleur respect du cycle de la 
végétation.

C'EST QUI ?

Sylvie Béziat 
Travailleuse 
sociale au 
Département 
des Landes, elle 
propose avec 
ses collègues 
du centre 
médico-social 

de Pouillon un nouveau service : 
AiDA Clic ! Plusieurs fois par 
mois, elles se déplacent à 
Labatut et Tilh pour aider les 
personnes qui le souhaitent 
à effectuer leurs démarches 
administratives sur internet 
(CAF, CPAM, Pôle Emploi, 
impôts, etc.).
Des initiatives similaires sont 
menées par les CMS de Saint-
Vincent-de-Tyrosse et Parentis.

✖  PLUS D'INFOS
  www.landes.fr/actualites 
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DOSSIER
BIEN VIEILLIR 
DANS LES LANDES

BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES

Le Département s'engage à 
améliorer les conditions de travail 
des aides à domicile.
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LE NOUVEAU PLAN « Bien vieillir dans les Landes » lancé lors 
du débat d'orientations budgétaires le 18 mars, vise à  garantir 
la qualité des services aux personnes âgées, en renforçant 
les moyens et en améliorant les conditions de travail des 
personnels.

D
epuis longtemps, le Département 
subventionne, entre autres, 
les travaux d'équipement ou 
fi xe les tarifs d'hébergement 
dans les maisons de retraite 

publiques landaises - parmi les moins 
chères de France. Pour faire face au 
défi  sociétal majeur du vieillissement 
de la population, il va encore renforcer 
sa politique sociale en la matière avec 
son plan « Bien vieillir dans les Landes ».

MEILLEUR TAUX D'ENCADREMENT EN 
EHPAD ET À DOMICILE
« Dans les Ehpad, qui manquent de per-
sonnels, la charge de travail s’accroît au 
détriment de la qualité relationnelle avec 
des résidents, de plus en plus nombreux, 
de plus en plus âgés et qui demandent 
de plus en plus d’accompagnement », a 
expliqué le président Xavier Fortinon, 
ajoutant que « la situation ne s’est pas 
améliorée avec la fi n des contrats aidés 

AU QUOTIDIEN

LE DÉPARTEMENT
AU CÔTÉ DES 
PERSONNES ÂGÉES

suite en page 16 

100 €
 LE CHIFFRE
 Le Département va discuter avec les CIAS 
pour que les agents intervenant à domicile 
bénéfi cient d’une prime annuelle pour 

compenser les pertes de pouvoir d'achat 
liées aux dépenses en carburant.

et l’État doit prendre ses responsabilités 
pour renforcer le taux d’encadrement des 
personnels médicaux dans les établisse-
ments ». Aussi, les Landes vont-elles 
consacrer des moyens supplémen-
taires au confort des pensionnaires 
et à l'amélioration du quotidien des 
agents de santé.
Côté aide à domicile où les métiers 
doivent également être revalorisés 
pour devenir attractifs, une étude va 
être lancée par le Conseil départemen-
tal afi n d'aboutir à une contractualisa-
tion avec les structures gestionnaires 
de services pour renforcer les moyens 
et le taux d’encadrement.

SÉCURITÉ ET LIEN SOCIAL À PRIX 
ACCESSIBLE
En parallèle, le Département accom-
pagne aussi les personnes âgées vers 
le numérique qui, loin de les enfermer, 
aide à les ouvrir sur l'extérieur. Après 
deux ans d'expérience concluante, le 
dispositif « XL Autonomie – Vivre 
à Domicile » alliant technologies et 
accompagnement humain avec la Poste, 
se généralise dans les Landes au prin-
temps, entre téléassistance, tablettes 
simplifi ées, chemin lumineux automa-
tique la nuit pour éviter les chutes, et 
portage de médicaments par le facteur. 
A bientôt 78 et 80 ans, Louise et Adrien 
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EN CHIFFRES

XL Autonomie – 
Vivre à domicile 
avec le groupe  
La Poste
(chemin lumineux, 
tablette, téléassistance, 
portage de 
médicaments)

LES DISPOSITIFS 

Labatsuzan ne pour-
raient plus s'en passer dans 
leur maison de Saint-Médard, 
leur quartier montois chéri : 
« la lumière qui s'allume toute 
seule dans la chambre, c'est une 
merveille ! Avant je me bagar-
rais avec ma lampe électrique 
en faisant tomber le réveil car 
avec l'âge on est de plus en 
plus malhabile... », souligne 
Louise. Quant à la tablette, 
« mon mari ne dort pas avec, 
mais presque ! Il joue au tarot, 
à la belote, il reçoit les mes-
sages de la famille à Bayonne, 
avec des photos et vidéos, c'est 
extra », dit-elle. Un groupe 
de jeunes en service civique 
est actuellement en forma-
tion pour faire de l'animation 
auprès des plus âgés et déve-
lopper les usages de l'outil 
avec sa montée en charge sur 

le territoire. Car « l'objectif 
du service Vivre à Domicile, 
c'est bien la sécurité et le lien 
social à un prix accessible à 
tous », assure Francis Lacoste, 
directeur de la Solidarité au 
Conseil départemental.

LUTTE CONTRE 
« L'ILLECTRONISME »
En parallèle à ces avancées 
pour le mieux vivre à domi-
cile, le Département met en 
œuvre des actions pour lutter 
contre «  l'illectronisme », 
un mot un peu barbare qui 
désigne l'illettrisme numé-
rique, soit la difficulté à uti-
liser internet dans la vie de 
tous les jours. Car de plus 
en plus de démarches admi-
nistratives (carte grise...) 
nécessitent de maîtriser un 
minimum l'ordinateur ou la 

tablette. Le Service d'Anima-
tion, de Prévention et d'Ac-
compagnement des Landes 
(SAPAL) forme ainsi, chaque 
année, de nombreux seniors 
à l'informatique avec des ses-
sions emails, réseaux sociaux 
ou navigation jusqu'à la 
protection face aux fraudes 
et attaques numériques. Il 
collabore aussi avec les ate-
liers multi-services informa-
tiques (AMI), mis en place 
dès 1999 par le Département 
pour démocratiser l'accès à 
l'informatique et à internet. 
Dans les Landes, on compte 
une vingtaine d'AMI qui, en 
lien avec les intercommu-
nalités et les médiathèques, 
initient le grand public aux 
outils informatiques.
✖  PLUS D'INFOS

  www.xltv-landes.fr

 

BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES

LES SENIORS  
DANS LES LANDES

15 € par mois de reste 
à charge pour les usagers les 
plus dépendants (GIR 1 à 4)

400 personnes âgées 
pourront être équipées en 2019 
puis 500 à 600 par an

9 000  
bénéficiaires de la téléalarme à domicile.
Un service départemental mis en place dès 
1986, qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 avec le 
SDIS, et permet de solliciter une aide en 
pressant simplement un bouton sur son 
boîtier ou son médaillon.

suite de la page 15 

Seniors de 
+ 60 ans dans 

les Landes

80 000  
Landais ont  

entre 60 et 75 ans

46 000  
Landais ont  

plus de 75 ans

contre  
17 000  
en 2015

30 000 Landais 
seront dépendants 

à l'horizon 2050 Téléalarme
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SOUTIEN 
AUX MALADES 
D’ALZHEIMER
Pour répondre 
au mieux au 
développement de la 
maladie d’Alzheimer, le 
Conseil départemental 
a fortement amélioré 
la qualité de l’accueil 
en établissement 
par la création 
d’unités spécifi ques 
Alzheimer (plus de 
300 places), de pôles 
d’activités et de 
soins adaptés (PASA, 
210 places) et d’unités 
d’hébergement 
renforcé (UHR, 
41 places). Il innove 
aussi dans la prise en 
charge avec le Village 
Landais Alzheimer dont 
la bastide prend forme 
sur le chantier de Dax.
(voir portfolio p 20)

IM'Age est un numéro 
vert, simple et gratuit, 
conçu spécialement 
pour les personnes 
âgées ou handicapées 
ainsi que leurs familles. 
Pour écouter, informer, 
conseiller et orienter.
Permanence 
téléphonique du lundi 
au vendredi. De 10 h à 
12 h et de 13 h à 17 h.

Pourquoi 
un audit sur 

les Ehpad ?
Il s'agissait 

d'analyser la structure fi nancière 
des établissements et évaluer 
les politiques et les pratiques. 
En appui de l'audit, nous allons 
signer en 2019 des contrats 
d'objectifs et de moyens pour les 
cinq prochaines années. C'est un 
travail sur mesure avec chaque 
établissement landais et l'ARS 
(Agence régionale de santé), pour 
prévoir l'avenir le mieux possible.

Concrètement, 
qu'est ce que cela signifi e ?
Nous faisons le point sur les tarifs, 
l'état des bâtiments, les projets 
d'investissement... Nous sommes 
un des départements où le prix de 
journée est parmi les plus bas de 
France ; nous voulons continuer 
dans ce sens tout en donnant plus 
de moyens aux structures pour le 
bien-être des personnes âgées 
et les conditions de travail des 
personnels. Notre objectif est de 
relever le taux d'encadrement là 
où c'est nécessaire.

Pourquoi 
un audit sur 

les Ehpad ?
Il s'agissait 

PAUL CARRÈRE
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DÉLÉGUÉ À LA SOLIDARITÉ

EN 
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I
l y a ceux qui veulent rester chez eux 
et pour lesquels on adapte le loge-
ment, et ceux qui, une fois dépen-
dants, rejoignent un Ehpad. Entre les 
deux, de nouvelles formes d'héber-

gement voient le jour. La Communauté de 
communes d'Aire-sur-l'Adour a été pionnière 
en 2014 avec l'ouverture d'une résidence 
publique pour seniors. « On a 20 T2 et 9 stu-
dios équipés en location pour des personnes à 

faibles revenus qui ne veulent plus vivre seules, 
il y a aussi une salle commune pour la convi-
vialité et des services à domicile », explique 
le président Robert Cabé.
Dans ce même esprit mais avec l'aspect 
médico-social en plus, le Département a 
décidé de soutenir la création de « résidences 
autonomie », comme déjà à Saint-Sever avec 
le CIAS. 500 places devraient ouvrir d'ici 
2022 dans les Landes.

RÉSIDENCES AUTONOMIE

DE NOUVELLES 
SOLUTIONS LOGEMENT

Pause bien-être avec un 
intervenant extérieur.©

sh
ut

te
rs

to
ck
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L'APA EN CHIFFRES

A
ide à domicile, portage 
des repas, accompagnant 
à la mobilité, accueillant 
familial... dans toute leur 
diversité, ces métiers 

sont essentiels pour faire vivre 
la solidarité au quotidien. Mais 
les CIAS ont du mal à recruter, 
et souvent les salariés éprouvent 
des difficultés au plan de la mobi-
lité, de la formation, du pouvoir 
d’achat ou de la pénibilité. Face 
à ces enjeux, le Département va 
lancer une large étude sur le 
secteur, dans le but d'améliorer 
les conditions de travail et de 
renforcer les moyens.

AIDES À DOMICILE

DES MÉTIERS À VALORISER
ENTRE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DÉPARTS  
À LA RETRAITE de nombreuses personnes exerçant ces 
professions aujourd'hui, le secteur de l'aide à domicile est un 
secteur d'avenir, mais qui peine à attirer.

Qu’est-ce  
que l’APA ?
L'Allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) est 
accordée par le Département 
aux plus de 60 ans en 
perte d'autonomie, pour 
aider à payer, entre autres, 
l'adaptation du logement, 
le portage de repas, 
les aides à domicile ou 
le tarif dépendance en 
établissement. Les ressources 
et le capital sont pris en 
compte. Par exemple à 
domicile, les personnes 
ayant des revenus mensuels 
inférieurs à 810,96 € au 1er 
avril 2018 sont exonérées de 
toute participation financière. 
Au delà de 2 986,58 €, la 
participation s'élève à 90 %.

✖ PLUS D'INFOS
Dossier à retirer à la mairie  
ou au CCAS de son domicile.

VITE
DIT

LA QUESTION AUX  
PROFESSIONNELLES

ANAÏS DARNAUDERY 
AUXILIAIRE DE VIE

Depuis 3 ans au 
CIAS de Saint-
Paul-lès-Dax après 
une reconversion, 
j'aide les personnes 
âgées à mieux vivre 

à domicile : aide à la toilette, au 
ménage, à la préparation des repas, 
on fait aussi les courses avec ou 
sans eux, on soulage les aidants 
familiaux... C'est très enrichissant, 
sans routine. On est parfois le rayon 
de soleil de la journée pour ces 
personnes qui nous apportent aussi 
beaucoup par leurs histoires de vie.

VALÉRIE SOUS 
ACCUEILLANTE 
FAMILIALE

J'ai toujours travaillé en 
établissement. Depuis 
un an et demi, accueillir 
deux octogénaires 
chez moi à Cazères, 

avec mon mari et ma fille, est comme 
une continuité professionnelle plus 
sereine. Ils font partie de la famille nuit 
et jour. Quand je dois m'absenter, je 
fais appel à la garde de jour. Il faut être 
bien préparé pour faire ce métier car 
on est seul dans son travail, mais les 
services départementaux sont toujours 
là si besoin.

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

BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES

Au 31 décembre 2017,  
plus de  

10 000  
personnes bénéficiaient  
de l'APA dans les Landes  

(5 654 à domicile,  
4 680 en établissement),  

soit un budget de  

47,5 M€  
pour le Département.

2 000  
emplois relèvent de l'APA, soit 

1 250 équivalents temps plein.

✖  PLUS D'INFOS
Direction de la Solidarité : 

 05 58 05 40 40
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RETRAITE ACTIVE

S'AMUSER, S'INVESTIR, PARTAGER
ACTION. De cours de cuisine 
en randonnées, de projets 
intergénérationnels en conférences 
et voyages, le Service d'Animation, 
de Prévention et d'Accompagnement 
des Landes améliore la qualité de vie 
des retraités.

Ć
est le seul service 
public départe-
mental d'animation 
gérontologique 
en France. Depuis 

1986, le Sapal qui s'adresse aux 
retraités et personnes âgées, offre 
des animations, fait de la préven-
tion... bref, « tisse du lien social 
pour permettre à chacun de garder 
sa place dans la société », souligne 
Jean-Pierre Ducasse, son respon-
sable. Il n'y a pas une journée 
sans deux à trois animations sur 
tout le territoire landais ! Le ser-
vice ne compte pourtant que huit 

agents, mais il est fortement aidé 
par 300 bénévoles et de nombreux 
partenaires locaux. Parmi les ani-
mations les plus plébiscitées, les 
randonnées pédestres font carton 
plein ; la demande est forte aussi 
pour les cours de langue, les confé-
rences en tout genre ou encore les 
formations de secourisme.

RETRAITÉS RÉFÉRENTS SANTÉ
Pour 2019, cinq à six nouveaux 
projets d'envergure sont prévus, 
comme le parrainage de mineurs 
étrangers non accompagnés (MNA) 
par des retraités, les sorties avec 
des habitants d'Ehpad pour les 
emmener voir du rugby, des expos 
ou aller au théâtre, ou encore la 
mise en place d'un réseau de retrai-
tés référents santé qui pourraient 
veiller sur des personnes âgées 
domiciliées près de chez eux. « Des 
projets basés sur le bénévolat et l'ou-
verture à des questions de société », 
relève M. Ducasse, soulignant que 

le Sapal,« c'est bien plus qu'un service 
d'animation ».
Gérard Promp est un de ces béné-
voles actifs qui profitent de « pas 
mal d'activités du Sapal, comme 
début février la semaine en raquette 
en Ariège ». Le Montois a aussi par-
ticipé au projet autour du site d'Ar-
juzanx : d'une exposition montée 
par les participants-photographes 
avec les gardes-nature, a découlé 
une animation pour des écoliers 
de primaire. « On a construit un 
livret pédagogique, on a tourné 
dans les écoles, les médiathèques et 
quelques maisons de retraite pour 
faire connaître ce patrimoine natu-
rel à protéger ». Un beau projet 
intergénérationnel, comme il y 
en a beaucoup au Sapal.
✖  PLUS D'INFOS
Le programme complet  
des activités 2019 : 

 www.landes.fr/ 
calendrier-sapal 

  www.xltv-landes.fr

EN CHIFFRE

850 000 € 
ont été engagés dans les Landes 
en 2018 par la Conférence des 
financeurs sur la prévention de 
la perte d’autonomie. Ateliers 
sur l'audition, yoga, formation 

aux premiers secours, cours de 
cuisine, heures de conduite... 

Une vingtaine d'établissements 
ont déposé des projets financés 
dans le cadre de cette instance 
en lien avec la Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie 

(CNSA).
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Nettoyage de la plage de 
Vielle-Saint-Girons par les 
bénévoles du SAPAL
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À DAX,  
LE VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER  
PREND FORME

Ouverture en 2020
Le Village Landais Alzheimer 
accueillera à Dax 120 résidents, 
accompagnés par 120 personnels 
et 120 bénévoles. L’intégration au 
tissu urbain et à la vie de la cité est 
une des composantes de ce projet 
unique en France.

Comme une bastide
Le village, construit sur une espace 
clos de 5 hectares, est conçu 
comme une bastide landaise. Il 
sera doté de 16 maisons s'inspirant 
de l'architecture traditionnelle et 
d’espaces extérieurs végétalisés.
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EN IMAGES
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D'autres photos sur
flickr.com/departementdeslandes

Vingt mois de travaux
Les travaux ont  débuté au mois d'avril  
2018. 20 mois seront nécessaires  
pour réaliser la bastide, les quatre  
quartiers d'habitation ainsi que tout  
l'environnement paysager du village.  
Coût de l'investissement : 28,8 M€.
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✖  PLUS D'INFOS
https://villagealzheimer.landes.fr
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INITIATIVE

D
éjà plus de 3 000 cubes 
Green Me – bleu Papeete, 
fuschia du Cap ou d'une 
des cinq autres couleurs 
esprit voyage disponibles –, 

ont été disposés, en deux ans, sur 
les bureaux de salariés de grands 
groupes de l'hexagone comme le 
Crédit Agricole, Vinci, l'Occitane, 
ou encore Safran à Tarnos. 150 sites 
ont été équipés, essentiellement 
dans le secteur tertiaire amateur 
d'« open spaces », un peu dans les 
hôpitaux et bientôt dans des écoles.

AU CES DE LAS VEGAS
Le but ? Rendre plus agréable le tra-
vail en espace clos en s'attaquant aux 
problématiques de température, de 
bruit, de lumière, d'humidité ainsi 
qu'au ressenti des salariés, afi n de 
concilier performance et confort. Fin 
2014, l'Aturin Alexandre Dugarry 
et sa compagne Aïda Berrada, tous 

deux ingénieurs, ont remporté le 
concours EDF Energie Intelligente 
avec leur prototype. « Le Conseil 
départemental des Landes nous a off ert 
à l'époque une aide de 10 000 € qui a 
été bien utile, même indispensable pour 
se lancer », souligne le couple qui a 
démarré avec juste une imprimante 
3D. Dans leur bâtiment à énergie 
positive d'Aire-sur-l'Adour, ils sont 
désormais cinq salariés. L'an passé, 
la start-up landaise s'est fait remar-
quer au salon CES de Las Vegas. 
De quoi détecter des partenaires 
et des investisseurs, notamment 
au Canada, plus sensible que les 
États-Unis au bien-être au travail. 
La société est en tout cas prête pour 
le marché international, avec déjà 
des commandes en Belgique ou en 
Allemagne.

✖ PLUS D'INFOS
 www.greenme.fr

ALEXANDRE 
DUGARRY
CO-FONDATEUR

On a été les premiers à 
proposer un outil 

intégrant dans un même boîtier toutes 
les mesures : température, degré 
d'humidité, qualité de l'éclairage, 
volume sonore et renouvellement 
d'air. Notre force est aussi de réussir 
à mesurer le ressenti du salarié qui, 
en faisant simplement pivoter le 
cube, peut exprimer son sentiment 
de confort ou d'inconfort. Tout est 
par ailleurs exclusivement fabriqué 
dans le Sud-Ouest, entre le siège à 
Aire-sur-l'Adour, AI2P à Lourdes et 
Copélectronic à Bayonne. Pas besoin 
d'être à Bordeaux ou Paris pour faire 
marcher une start-up ! 

AÏDA BERRADA 
CO-FONDATRICE
Les cubes connectés 
nous font parvenir 

automatiquement 
un point toutes les 

dix minutes pour chacun des 
10 paramètres mesurés : à partir 
de ces données agrégées sur une 
interface d'analyses, nous rédigeons 
des rapports pour aider les entreprises 
à choisir des solutions qui ont du 
sens pour un meilleur confort général 
des salariés. L'idée est de remettre 
l'humain au centre de la performance 
énergétique des bâtiments. 

AÏDA BERRADA 
CO-FONDATRICE
Les cubes connectés 
nous font parvenir 

automatiquement 
un point toutes les 

ALEXANDRE 
DUGARRY
CO-FONDATEUR

On a été les premiers à 
proposer un outil 

ENTREPRENDRE

GREEN ME, 
POUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
CONFORT. Avec son cube connecté, la petite société d'Aire-sur-l'Adour 
aide les grosses entreprises à améliorer les espaces de vie de leurs salariés.

Le cube Green Me est 
entièrement fabriqué 
dans le Sud-Ouest
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LIEUX D'ICI

J
etez-vous à l'eau et venez navi-
guer sur la Leyre. Seul un canoë 
permet de parcourir son cours 
sinueux, pour quelques heures 
de plaisir ou pour une randon-

née itinérante sur plusieurs jours. Des 
canoës peuvent être loués à la base 
nautique de Mexico à Commensacq. 
Des stand-up paddles aussi. À Mexico, 
il y en a pour tous les âges et tous les 
goûts : paintball, escalad’arbres, tir à 
la sarbacane et à l’arc.

S’ESSAYER À L’ORIENTATION
Quatre parcours d’orientation ont 
été créés par des retraités pilotés 
par le Service d'animation, de pré-
vention et d'accompagnement des 
Landes (SAPAL) en partenariat 
avec le Comité de course d’orien-
tation des Landes et la municipalité 
de Commensacq. Classés de « très 
facile » à « moyen », trois d’entre 
eux sont agrémentés de question-
naire/jeux thématiques : une façon 
originale et ludique de découvrir un 
milieu naturel (la forêt, la Leyre) ou 
un site patrimonial (Commensacq) 
tout en pratiquant l’orientation.

Mais Commensacq ne se résume pas 
à la base de loisirs de Mexico, même 
si celle-ci concourt fortement à la 
notoriété de cette petite commune 
de Haute Lande (438 habitants). Elle 
abrite l’église Saint-Martin, inscrite 
aux Monuments Historiques, ainsi 
que la fontaine Sainte-Quitterie, l’une 
des 256 fontaines et sources guéris-
seuses du département. Ses eaux sont 
connues pour soigner les maux de tête 
et migraines, la folie, les maladies des 
yeux et des dents.
✖  PLUS D'INFOS

 www.mexicoloisirs.com

À PIED !
Prendre le temps de se 

promener sur des sentiers 
balisés, c’est possible avec 
les dix parcours (de 1 à 4 h) 

recensés dans le rando-
guide 14 consacré au Parc 

naturel régional des Landes  
de Gascogne.

✖ PLUS D'INFOS
 www.landes.fr/ 

les-sentiers-randonnee

SPORT ET TOURISME

Un tour en vélo
La boucle cyclo 5 permet 
d’explorer le sud du Parc 
naturel régional des Landes de 
Gascogne en 83 km (ou 23 km 
pour le circuit découverte). En 
partant de Commensacq, vous 
traverserez Pissos, Moustey, 
Belhade, Sore, Luxey et Sabres : 
l’occasion de visiter une partie 
du plus vaste massif forestier 
d’Europe mais aussi la charmante 
église de Richet à Pissos, les 
fontaines guérisseuses de 
Moustey, l’église Saint-Vincent-de-
Xaintes de Belhade ou l’atelier de 
produits résineux de Luxey. Sans 
oublier l’écomusée de Marquèze 
à Sabres.

✖  PLUS D'INFOS
Circuits cyclo et points d’intérêt 
touristiques :  

  www.tourismelandes.com
Balades et randonnées dans le Parc :  

  www.rando-landes-de- 
gascogne.com
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COMMENSACQ

PRENDRE UN BAIN  
DE NATURE À MEXICO

Commensacq

©
 S

.C
he

ba
ss

ie
r

Où trouver le livret  
Parcours d’orientation 

thématique ? :  
mairie de Commensacq, 

Mexico, office de tourisme 
du Marsan et écomusée de 

Marquèze à Sabres.
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

Une année au cœur  
de la solidarité
2019 sera une année charnière. Une année 
qui voit l’aboutissement de trois projets 
importants pour notre territoire : le Village 
Landais Alzheimer à Dax, l’Agrocampus 
d’Agrolandes à Haut-Mauco et la mise en 
place de services numériques pour les 
personnes âgées vivant à domicile. Et une 
année qui porte plus encore notre projet de 
société solidaire. Le Département consacre 
en effet plus de 260 millions, soit 55 % de 
son budget, aux politiques publiques et aux 
missions qui s’adressent aux plus fragiles. 
La solidarité, au service de tous les âges 
de la vie, est au cœur de notre action, au 
plus près du terrain.

Aujourd’hui, nous sommes inquiets face 
aux inégalités vécues et aux injustices 
ressenties, qui font place à la colère. Si nous 
voulons rester les garants de l’équilibre 
territorial comme humain, le Département 
doit assurer une redistribution au bénéfice 
des Landaises et des Landais qui en ont 
le plus besoin.

Voilà pourquoi la solidarité sera l’axe central 
de nos politiques :  

• solidarité avec le pouvoir d’achat des 
familles,

• solidarité pour améliorer le quotidien de 
nos aînés,

• solidarité en direction des personnes en 
situation de handicap,

• solidarité avec les enfants et les adoles-
cents les plus fragiles,

• solidarité avec nos jeunes pour leur garan-
tir le meilleur accès possible à l’éducation,

• solidarité accrue avec nos filières écono-
miques, comme la filière bois, les filières 
agricoles et la filière touristique.

Solidarité numérique aussi. Le plan de 
déploiement du très haut débit dans l’en-
semble des territoires passera à la vitesse 
supérieure. Solidarité, enfin, avec les com-
munes et les EPCI, par une coopération 
renforcée avec les territoires, portant sur 
la revitalisation des centres-villes et des 
centres-bourgs. Afin de relancer une poli-
tique de services aux habitants concernés.

GROUPE FRONT DE GAUCHE

Urgence…
Les Landais, gilets jaunes, blouses blanches 
et robes noires, syndicats et salariés, 
retraités et étudiants, privés d’emploi et 
auto-entrepreneurs, patrons de PME-PMI 
et petits producteurs, aidants et personnes 
en situation de handicap, citoyens et élu-es 
ont formé une chaîne humaine le 27 janvier 
dernier et continuent à unir leurs forces 
contre la politique des ultras riches.

Beaucoup en ont marre de boucler leur 
fin de mois avec un frigo vide. Marre de 
voir repousser l’âge de la retraite alors 
qu’enfants et petits-enfants ne trouvent pas 
d’emploi. Marre de passer sa retraite bien 
méritée avec une pension insuffisante ou 
ne pas pouvoir se payer l’hébergement en 
EHPAD sans demander la contribution de 
ses enfants. Marre de devoir faire le choix 
entre se nourrir ou se soigner. Marre de 
ne pas être respectés et de devoir, année 
après année, se serrer toujours plus la 
ceinture.

Les banderoles « justice sociale », « jus-
tice fiscale  », «  augmentez le Smic  », 
« rendez l’ISF et le CICE », « plus de ser-
vices publics »… ont jailli partout dans le 
département.

Alors, il y a urgence à répondre à la 
souffrance par une juste répartition des 
richesses en augmentant les salaires et les 
pensions et en rétablissant le départ à la 
retraite à 60 ans pour développer l’emploi.

Urgence à lutter contre la fraude fiscale, 
fléau majeur de notre époque.

Urgence à restaurer nos services publics 
en donnant plus de moyens à nos hôpitaux 
landais, à nos EHPAD, à nos écoles, à la 
sécurité, au logement, en développant les 
transports publics et en renationalisant les 
autoroutes…

Enfin, il y a urgence à rendre les 3,2 mil-
liards d’euros dérobés aux Français par la 
suppression de l’ISF, comme il est urgent 
d’injecter le CICE dans les services publics.

Les femmes et les hommes qui produisent 
les richesses du pays ont soif de justice 
sociale et fiscale, il y a donc urgence à y 
répondre.

GROUPE COULEURS LANDES

Se recentrer sur  
nos compétences
Pour le groupe Couleurs Landes, l’année 
dernière devait être celle des choix stra-
tégiques à faire pour le développement 
de notre département après les échecs 
engrangés dans les zones économiques 
des syndicats mixtes de la zone sud de 
notre département. Hélas, la majorité 
départementale n’a pas éclairé notre lan-
terne : des investissements reportés, un 
budget contraint par des ressources finan-
cières de plus en plus limitées…

Nous demandions déjà que le Département 
se recentre sur ses compétences princi-
pales et nous avons été ravis d’entendre 
le Président du Conseil départemental lors 
de ces vœux l’affirmer, en attendant de voir 
comment cela se traduira dans le budget 
2019 qui nous sera proposé.

La solidarité, principale dépense du budget 
départemental avec plus de 260 millions 
d’euros, mérite qu’aujourd’hui soit lancée 
une grande réflexion sur de nouvelles 
politiques à mener. Le financement de la 
dépendance doit être mieux assuré dans 
les deux cas afin de permettre l’accès aux 
établissements à toutes les familles et pour 
éviter de faire supporter aux communes et 
aux EPCI des charges sociales qui ne sont 
pas de leurs compétences.

Certes de lourds investissements ont été 
engagés avec la construction et la mise en 
place du Village Alzheimer qui malheureu-
sement ne répondra aux attentes que d’une 
petite partie des gens en attente mais nous 
souhaiterions également qu’une réflexion 
soit lancée sur des actions à mener en 
faveur des personnes les plus démunies.

L’activité économique crée les moyens 
pour aider les demandeurs d’emploi. Avec 
de nombreux projets à l’arrêt sur les zones 
économiques, il convient de se réinventer 
pour apporter des réponses innovantes 
adaptées à notre territoire.

En ces temps troublés, nous pensons tou-
jours que le Département doit se recentrer 
sur ses compétences prioritaires et de 
façon plus concrète sur l’aménagement de 
son territoire car le Département se doit de 
répondre aussi aux attentes de proximité 
de la population.
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LIRE,  
ÉCOUTER,  
VOIR

P
arrainée par Christian Andreu, gui-
tariste du groupe landais Gojira, la 
5e promotion du XL Tour est prête à 
se lancer. Ils sont quatre à être accom-
pagnés en 2019 et 2020 par la SMAC 

de réseau Landes, spécialiste des musiques 
actuelles : Bolzed, Black Stream, Sailorson 
et The Third Eye. Ensemble, ils travailleront 
sur des questions pointues qui concernent 
tous ceux qui souhaitent s’engager dans une 
démarche professionnelle comme : comment 
attirer l’attention des programmateurs ? 
Comment rédiger une fiche professionnelle 
pour les salles de spectacle ? Qu’est-ce que 
la Sacem ?

Véritable tremplin pour les musiciens landais, le 
XL Tour – créé en 2011 par le Département – a 
par exemple donné un sérieux coup de pouce 
au chanteur-guitariste Kepa parti enregistrer à 
Montréal avec Taylor Kirk et l’équipe de Timber 
Timbre. Il a assuré cet été la première partie 
de Buddy Guy à l’Olympia et joue cette année 
en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Les 
trois autres finalistes du XL Tour #4 – Terre 
Neuve, Bonduran et I-Sens – ont pour leur part 
joué à Hossegor sur la scène de la QuikSilver 
Pro en octobre dernier.
✖  PLUS D'INFOS

 www.smac-landes.fr/
  www.xltv-landes.fr

COUP DE CŒUR

LE XL TOUR #5 : C’EST PARTI !

I Sens est l'un des lauréats   
du XL Tour #4
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Le Prix du Polar, encore un 
nouveau prix ?
C’est certes un prix littéraire de plus, 
mais le Prix du Polar est spécial : 
il est Landais ! Il crée du lien entre 
les auteurs, les lecteurs, les jeunes 
et les bibliothèques. C’est un prix 
pour faire lire. Les polars sont un 
formidable point d’entrée dans la 
lecture. Derrière le suspense et le 
divertissement se cache un véri-
table style littéraire. Je pense que 
c’est un bon vecteur pour inciter 
les jeunes à lire et à ouvrir la porte 
des bibliothèques. Ça montre que la 
lecture n’est pas forcément un acte 
solitaire, on peut aussi la partager.

Vous intervenez auprès des jeunes 
et des adultes dans le cadre du 
Prix du Polar. Quel est votre rôle ?
Je viens leur parler de mon métier, 
de mon expérience en tant que juré, 
de la littérature policière. J’essaie au 
travers des échanges de donner au 
public quelques clés pour apprécier 
les ouvrages : la force des person-
nages, l’intrigue, le style sont des 
éléments à prendre en compte.
Pour les jeunes, quand je vais à leur 
rencontre dans les établissements 
scolaires, c’est aussi pour leur mon-
trer que derrière un livre il y a un 
auteur, un homme.

Avez-vous lu les sélections ?
Oui, bien sûr. J’ai commencé à lire 
la sélection adultes et je lirai ensuite 
celle pour les jeunes. Et je compte 
bien voter ! Les ouvrages référencés 

QUESTIONS À 

MARIN 
LEDUN
Auteur de polars à caractère 
social, habitué du Salon  
« Le Polar se met au vert ».

PRIX « LE POLAR  
SE MET AU VERT » : 

VOTEZ JUSQU’AU 17 MAI
Organisé par la Médiathèque 

départementale des Landes avec 
MACS et Vieux-Boucau

Règlement et sélection d’ouvrages 
sur www.medialandes.fr

Des rencontres et ateliers sont 
programmés entre auteurs et 

lecteurs jusqu'au 17 mai.

RENDEZ-
VOUS

« Le Prix du Polar,  
c’est une belle initiative : 
il crée du lien entre  
les Landais, jeunes  
et moins jeunes. »

sont intéressants et variés. C’est une 
autre vertu de ce prix : nous faire 
découvrir de nouveaux auteurs.

Selon vous, comment être un bon 
juré ?
Il n’y a pas de bon ou de mauvais 
juré. L’essentiel est d’avoir lu tous 
les livres et de laisser parler son 
cœur pour en choisir un. In fine c’est 
bien le plaisir de lire qui compte !

Vient de paraître aux éditions In8  
le dernier livre de Marin Ledun, 
Aucune bête.

✖  PLUS D'INFOS
 www.medialandes.fr

  www.xltv-landes.fr
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https://www.medialandes.fr/action-culturelle/le-polar-se-met-au-vert/rencontres-et-prix-polar-2019/3152-1ere-edition-du-prix-le-polar-se-met-au-vert
https://www.medialandes.fr/action-culturelle/le-polar-se-met-au-vert/rencontres-et-prix-polar-2019
https://youtu.be/neFR1YdutYA
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C
e sont les élèves de CM1 
et de CM2 de l’école 
primaire de Castaignos-
Souslens qui ont rendez-
vous cette année avec la 

culture fl amenca, incarnée par 
les artistes de la Compagnie José 
Galán.
Le fl amenco est « une découverte 
totale » pour les élèves et pour la 
directrice et enseignante Delphine 
Annat qui en inscrivant l’école au 
projet du Département souhaitait 
off rir à ses élèves « une ouverture 
sur le monde (…) et leur faire décou-
vrir une culture et une danse ».

Au cours des trois temps de pré-
sence des artistes, les enfants 
apprennent à apprivoiser les 
mouvements de leur corps dans 
l’espace, à rythmer leurs pas et à 
danser sur des airs de fl amenco.
Maëlane en CM1, qui était « timide 
au départ », a déjà cerné toute la 
complexité du fl amenco : « Dans le 
fl amenco, il y a plein d’émotions (…). 
C’est assez compliqué, il faut bloquer 
les mouvements, c’est très précis. »
Leur travail de l’année donnera 
lieu au spectacle El Jorobado (Le 
Bossu) d'après l'œuvre de Victor 
Hugo.

MÉDIATION CULTURELLE

ARTE FLAMENCO 
À L'ÉCOLE DE 
CASTAIGNOS-SOUSLENS

« J'ai voulu off rir 
à mes élèves une 

ouverture sur 
le monde. »

ARTE FLAMENCO

Eva Yerbabuena 
en ouverture
La danseuse et chorégraphe Eva 
Yerbabuena présente en ouverture 
de ce 31e festival, une de ses 
dernières créations, Carne y Hueso, 
accompagnée de cinq danseurs, 
deux musiciens et trois chanteurs. 
Son baile sensible et majestueux 
devrait enchanter le public 
le mardi 2 juillet à l'Espace 
François-Mitterrand. 

Du 2 au 6 juillet à Mont-de-Marsan. 
Ouverture de la billetterie 
le 16 avril à 14 h.

✖ PLUS D'INFOS
 https://artefl amenco.landes.fr

AU MUSÉE 
EN FAMILLE

L’abbaye d’Arthous à Hastingues 
et le musée départemental de la 
Faïence et des Arts de la table 
à Samadet organisent pendant 
les vacances de printemps des 

animations et ateliers pour toute la 
famille.

À Arthous : chant pour les 0-5 ans 
et manipulation instrumentale 
pour les 3-5 ans, encadrés par 
les musiciennes des Centres 

musicaux ruraux ; à partir de 6 ans, 
découverte sensorielle du bestiaire 

au Moyen-Âge et fabrication 
naturelle des couleurs.

À Samadet : place aux ateliers 
de modelage, de peinture 

sur porcelaine et aux ateliers 
gourmands.

Sur réservation

✖ PLUS D'INFOS
 www.landes.fr/

musees-et-patrimoine

« Le fl amenco est une 
découverte totale ».

©
S.

M
ou

la
i/D

pt
40

Mercredi 3 juillet 
au Théâtre 
Le Molière de 
Mont-de-Marsan.

✖ PLUS D'INFOS
 www.xltv-landes.fr

RENDEZ-
VOUS
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https://youtu.be/wpWBM0liKYE
https://www.landes.fr/musees-et-patrimoine
https://arteflamenco.landes.fr/
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11 AVRIL
Blockbuster
Une pièce-film parodique 
réalisée à partir de 1 400 plans-
séquences, puisés dans 
160 films hollywoodiens. 
Collectif Mensuel et N. Ancion
20 h 30
Pôle culturel du Marsan, 
Saint-Pierre-du-Mont

12 AVRIL
Chacun son rythme
Comédie théâtrale
Cie Projet Cryotopsie (Belgique), 
proposée par la Ligue de 
l'Enseignement des Landes et la 
Ville de Pontonx
20 h 30
Arènes de Pontonx
arenespontonx.wixsite.com/
pontonx

DU 12 AU 14 AVRIL
Arthur Ribo & 
l'Assemblée :  
Le concert dont  
vous êtes l'auteur
Entre comédien et auteur, 
chanteur parfois slameur, 
Arthur Ribo imagine une forme 
nouvelle de spectacle où textes, 
chansons et histoires sont créés 
à vue, à partir de mots écrits par 
le public à l’entrée.
Musicalarue à domicile

DU 19 AU 22 AVRIL
Bonbon Vodou
Mélodies des Caraïbes et 
de la Réunion, percussions 
traditionnelles, chanson française
Musicalarue à domicile

DU 19 AU 21 AVRIL
Regards gourmands  
sur le chocolat
Ateliers en famille, conférences-
dégustations, visites en costume 
d’époque et chasse aux œufs !
Musée départemental  
de la faïence et des arts  
de la table, Samadet
www.landes.fr/musee-faience-
samadet

13 AVRIL

« RENDEZ-VOUS »  
AVEC ANNE-MARIE GARAT
Dans le cadre des Rencontres à Lire de Dax. Organisé 
par la Médiathèque départementale des Landes.
14 h 30
Brasserie de l’Atrium, Dax
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13 AVRIL

KYEKYEKU & 
ELOM20CE
Une soirée placée sous le signe de la 
musique africaine contemporaine avec 
l’auteur-compositeur guitariste ghanéen 
Kyekyeku et le rappeur togolais 
Elom20ce
21 h
La Mamisèle, Saubrigues
www.scene-champs.fr©
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24 AVRIL
Rue du paradis rouillé
Marionnettes de table, théâtre 
d’ombre et de silhouettes. 
Compagnie L’Oiseau Manivelle
15 h
Espace culturel Félix 
Arnaudin, Saint-Paul-lès-Dax
http://www.st-paul-les-dax.fr

24 AVRIL
Festimai
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Spectacles pour tous dans 
les communes du Seignanx 
pendant tout le mois de mai : 
cirque, théâtre, danse, humour, 
musique…
www.cc-seignanx.fr

10 MAI
Kepa + Pauline & Juliette
Bastien Duverdier était 
champion de skate au niveau 
international jusqu’à ce qu’une 
blessure mette fin à sa carrière. 
Devenu Kepa, il joue seul le 
blues avec sa belle voix grave, 
sa guitare, un harmonica et des 
percussions. Pauline & Juliette 
proposent une plongée dans 
leur univers folk acoustique.
20 h 30
Salle Maurice Thorez, Tarnos
www.ville-tarnos.fr

11 MAI
Musicalarue  
sur un plateau
À l’initiative de différents offices 
culturels de Nouvelle-Aquitaine, 
un déballage de talents 
naissants ou/et pas encore 
confirmés. De la chanson 
traditionnelle aux sonorités 
électro et rock.
4 scènes, 25 groupes
De 14 h à 1 h
Luxey

14 MAI
Reconstituer la carrière 
d’un soldat de l’armée 
de terre (1818-1940)
Atelier
18 h
Archives départementales, 
Mont-de-Marsan
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https://arenespontonx.wixsite.com/pontonx
https://www.landes.fr/agenda/samadet-regards-gourmands-chocolat
http://www.st-paul-les-dax.fr/Vie-associative-Culture-Sports/Culture/Saison-culturelle-2018-2019/Rue-du-paradis-rouille
http://salondulivre.dax.fr/
http://www.cc-seignanx.fr/Communaute-de-Communes/Sortir-et-decouvrir/Saison-culturelle/Saison-Culturelle-2019/FestiMai-2019-22e-edition/Programme-du-22e-FestiMai
https://www.ville-tarnos.fr/
https://www.scene-champs.fr/site/spectacles/
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Retrouvez toutes les expositions  
et la programmation culturelle  
sur landes.fr/agenda

22 MAI
Fred Pellerin
One man show
Un village en 3 dés
20 h 30
Théâtre Le Molière,  
Mont-de-Marsan

DU 22 AU 25 MAI
Tempos du monde

Des têtes d’affiche nationales 
pour cette 20e édition : Melissa 
Laveaux, Seun Kuti & Egypt 80, 
Baloji, Francky Goes To Pointe 
à Pitre, Winston McAnuff & Fixi, 
Damily…
Saint-Paul-lès-Dax
www.temposdumonde.com

23 MAI
Ce que le jour  
doit à la nuit
Cie Hervé Koubi
12 danseurs de rue, algériens 
et burkinabés, évoluent entre 
hip-hop, street dance et danse 
contemporaine. D’après le 
roman éponyme de Yasmina 
Khadra
20 h 30
Atrium, Dax

26 MAI
Jazz chamber orchestra
15 h 30
Le Parnasse, Mimizan
www.mimizan.fr

JUSQU’AU  
28 JUIN
Exposition  
Maisons landaises :  
histoire et traditions

Une évocation de l’habitat 
et de la vie dans les 
campagnes aux XVIIIe et 
XIXe siècles à travers les 
aquarelles de Dominique 
Duplantier. À disposition : 
un livret-jeux pour toute la 
famille.
Archives 
départementales,  
Mont-de-Marsan

L’Histoire de ma maison
Atelier
9 avril
18h

Visites guidées 
exceptionnelles
5 mai
15 h et 16 h 30

DU 25 MAI  
AU 30 JUIN
Festival des Abbayes
12 rendez-vous dans les 
Landes, de Brassempouy à 
Sorde-l’Abbaye, en passant 
par Saint-Sever (musique et 
gastronomie aux Jacobins), 
Cagnotte et Hastingues 
(abbaye d’Arthous).
http://festivaldesabbayes.org

11 MAI

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Cie Théâtre de l’argument
Proposé par les Amis du Théâtre. D’après la BD 
de Fabcaro. Alignés derrière des micros, quasi 
immobiles, sept comédiens et un bruiteur donnent 
vie, en live, à une cinquantaine de personnages de 
road trip délirant. Le tout grâce à leurs seules voix.
20 h 30
Atrium, Dax
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RENSEIGNER,  
RÉSERVER

Atrium, Dax
www.dax.fr

Archives départementales,  
Mont-de-Marsan
www.archives.landes.fr

Musicalarue
www.musicalarue.com

Les « Rendez-vous » 
de la Médiathèque 
départementale
www.medialandes.fr

Pôle culturel du Marsan,  
Le Molière
www.theatredegascogne.fr

16 MAI
La poutine de Janine
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Théâtre
20 h 30
L’Arcanson, Biscarrosse
www.arcanson-biscarrosse.fr

18 MAI
Nuit des Musées
www.landes.fr/musees- 
et-patrimoine

21 MAI
« Rendez-vous »  
avec Lola Lafon
Organisé par la Médiathèque 
départementale des Landes
Linxe
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http://www.arcanson-biscarrosse.fr/
http://www.dax.fr/evenements/saison-culturelle-2018-2019
http://www.archives.landes.fr/
http://www.musicalarue.com/fr/le-festival/programmation/15-08-2019.html
https://www.medialandes.fr/
http://www.theatredegascogne.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1
https://www.landes.fr/musees-et-patrimoine
http://www.temposdumonde.com/
http://www.mimizan.fr/culture/le-parnasse-theatre-cinema
http://www.archives.landes.fr/article.php?larub=114&titre=exposition-en-cours
http://www.festivaldesabbayes.org/
https://www.landes.fr/agenda


« Basket Landes, 
c'est avant tout 
l'histoire d'une équipe 
où on conserve 
l'esprit associatif et 
familial »
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BIO  
EXPRESS

1976

MARIE-LAURE LAFARGUE 

LE BALLON ORANGE  
EN FIL ROUGE 

JOUEUSE ET SUPPORTRICE DE TOUJOURS, Marie-Laure Lafargue est, depuis 
l'an passé, PDG du club landais d'élite féminine. D'Eyres-Moncube au PUC et à 

Basket Landes, itinéraire d'une enfant de la balle.

S
on premier match de 
basket, elle l'a vécu à 
un mois et demi dans la 
mythique salle d'Eyres-
Moncube. C'est dans ce 

village que la petite Marie-Laure, 
qui vit alors à Saint-Sever, « gran-
dit dans la vie associative », son 
père y étant tour à tour joueur, 
entraîneur puis président du club 
au temps de la grande époque 
« des filles d'Eyres ». « Les soi-
rées légendaires dans cette salle 
archicomble avec Florence Lamothe 
et Nelly Fargue (les stars d'alors), 
c'était mon quotidien », dit-elle, 
avouant au passage n'être « pas 
connue pour ses grandes qualités 
de basketteuse ».

REVENIR AU PAYS
Il n'empêche, la balle orange 
ne l'a jamais quittée. Même 
à Sciences Po Bordeaux, elle 
jouera dans l'équipe de basket 
lors des CRIT', les compétitions 
inter-Instituts d'études poli-
tiques. Sa préparation à l'ENA ? 
Elle s'en rappelle surtout comme 
de son « année la plus festive », 
d'ailleurs elle ne passera pas ce 
concours-là. Direction Rennes 
pour l'École des Hautes Études 
en Santé Publique qui la mène, 
au fil des postes, en Champagne 
puis au ministère de la Santé et 
à la DDASS des Hauts-de-Seine. 
En parallèle, elle garde le lien, 
aidant à organiser les matchs 

des Landaises dans le nord de 
la France ; et elle taquine le 
panier au Paris Université Club 
(PUC), passant son diplôme 
d'entraîneur. Puis, comme pas 
mal de gens du Sud-Ouest, quit-
ter la vie parisienne longtemps 
chérie la démange. Sa mutation 
à la DRASS d'Aquitaine suit la 
montée de Basket Landes en 
Ligue féminine et elle remet 
un pied au club : les réunions 
tardives lui valent quelques 
amendes aux radars et chevreuils 
dans le pare-choc en rentrant de 
nuit à Bordeaux...

ESPRIT FAMILIAL
C'est l'heure des premiers grands 
plans d'économies dans les hôpi-
taux qui heurtent son devoir 
de réserve, d'où son congé for-
mation pour réfléchir. La suite 
se fera à Basket Landes. « Mes 
parents ont beaucoup ri ! C'est 
un peu l'aboutissement d'une his-
toire familiale, une vraie fierté, 
le tout avec l'idée que ce projet 
pouvait développer un territoire 
que j'aime. » C'est dans la même 
logique de territoire qu'elle 
devient en 2017 directrice com-
merciale de VotreMachine.com,  
le AirBnB landais du matériel 
agricole.
Basket Landes dont elle est 
désormais PDG avec un conseil 
d'administration pour « soulager 
les dirigeants bénévoles », c'est 

2002
Chargée de l'organisation 
des soins en psychiatrie 
au ministère de la Santé

2011
Devient directrice 
administrative et financière 
de Basket Landes

2018
Nommée Présidente-
Directrice-Générale de 
Basket Landes en août

« avant tout l'histoire d'une équipe 
où on conserve l'esprit associatif et 
familial », souligne-t-elle, rêvant 
de titres avec Céline Dumerc et 
les autres filles.

Naissance à Mont-de-
Marsan le 24 mai1976

Après son bac au lycée 
Duruy à Mont-de-Marsan, 
elle entre à Sciences Po 
Bordeaux puis à l'École 
des Hautes Études en 
Santé Publique (EHESP) à 
Rennes

1994
-

2000
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https://www.basket-landes.com/actualites-equipe-pro


https://www.landes.fr/agenda/mont-marsan-portes-ouvertes-aux-jardins-noneres-2019
https://www.landes.fr/jardins-noneres
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