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UN BUDGET ET
DES IMPULSIONS
PARTAGÉES
XAVIER FORTINON

Président du Conseil
départemental des Landes

N

otre collectivité consacre
plus de la moitié de son
budget à l’accompagnement des personnes les
plus vulnérables : personnes âgées ou en situation de
handicap, petite enfance, enfance
en danger, personnes en situation
d’exclusion.
Dans tous ces domaines, nous avons
la volonté d’améliorer la prise en
charge et l’accompagnement mais
aussi d’encourager les innovations comme l’illustrent le Village
Landais Alzheimer ou le bouquet
de services « XL Autonomie, Vivre
à domicile », cités en exemple au
niveau national.
Le Conseil départemental exerce
aussi une mission de redistribution en direction des territoires.
Nous apportons notre soutien,
financier et d’ingénierie, à toutes
les communes et communautés
de communes dans leurs projets
d’aménagement.
Indispensable pour l’avenir de nos
territoires et dans nos usages quotidiens, l’accès au très haut débit
est plus que jamais au centre de
nos priorités.
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Nous accélérons le plan départemental de déploiement avec un
objectif de couverture de 100 %
du territoire.
Nous pensons aussi qu’il est plus
que jamais nécessaire d'associer
les citoyens à la construction
et à l’évaluation des politiques
publiques départementales.
Cela nous conduit à proposer un
budget participatif citoyen doté
d’1,5 million d’euros.
Cette initiative marque la volonté
du Département d'accompagner la vitalité citoyenne, de
faire confiance à l'expertise
des Landaises et des Landais, à
leur capacité d'innovation et de
création.
Nous avons la conviction qu’en
matière de politique publique, la
complexité des enjeux exige des
impulsions partagées.
Des liens plus étroits, entre les
citoyens et leurs représentants
au sein des institutions, sont la
condition d'un meilleur fonctionnement de notre démocratie.

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

LA PHOTO DU LECTEUR

THÉRÈSE PERSYN

La forêt enchantée

Étangs des Gravières à Dax
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


INSTAGRAM
@lia_lemon_ : Encore un dimanche
passé bien trop vite entre marché
des créateurs, vide-grenier, chouettes
rencontres et balade au marais d’Orx
à la recherche des ragondins et des
lézards bleus. Et vous, vous avez
passé un bon week-end ?

#1 - Bien vieillir dans les Landes
#2 - Une journée au collège
#3 - Bien vivre dans les Landes
#4 - Une journée nature

PLUS D'INFOS
Des dessins animés à visionner sur :
www.landes.fr/budget

✖


COMMENTAIRES
D’INTERNAUTES
SUR TWITTER
Publié le 25 mars 2019

SITE INTERNET

Prenez la destination des Landes
avec le nouveau site du Comité
départemental du tourisme
Arborescence simplifiée,
ligne éditoriale épurée,
accès facilité aux
informations pratiques, la
nouvelle version du site
www.tourismelandes.com
offre aux visiteurs une
expérience de navigation
intuitive et immersive en
faisant la part belle aux
vidéos et aux photos.
À découvrir !

@LesLandes40 :
#ENDIRECT Les élèves de la
#ClasseOrchestre du #Collège
de Gabarret se produisent
à l’#Ehpad de #Gabarret
encadrés par des professeurs du
Conservatoire des #Landes

➡

🎶

🎺🥁

Flo La Porte @Flo_des_bois en
réponse à @LesLandes40 :
Quelle belle initiative ! Merci d'offrir
à nos aînés un peu d'attention et de
distraction. J'espère que ce genre
de rencontre se développera sur
tout le département.

Les Landes, un Département
connecté : retrouvez-nous
sur Facebook  Twitter 
et Flickr 
XLANDES N°53
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SPÉCIAL BUDGET 2019

INVESTISSEMENT ET MAÎTRISE

UN BUDGET 2019 « GÉNÉREUX,
AMBITIEUX ET COURAGEUX »
SOLIDAIRE. L'Assemblée landaise a voté, les 8 et 9 avril, son budget primitif marqué
notamment par des innovations sur le bien vieillir et l'appel à la participation citoyenne.

L

a feuille de route est
claire : il s'agit de continuer à garantir aux
Landais le maximum de
solidarité, de services et
de cohésion sociale et territoriale. Sur ce budget 2019 qui
s'élève à 493 millions d'euros,
le Département consacre, à l'habitude, 45 % de ses dépenses
aux allocations de solidarité, à
l'enfance, aux exclus, aux personnes handicapées et âgées.
Le plan « Bien vieillir dans les
Landes », une des « fiertés » du
président du Conseil départemental Xavier Fortinon, a
été officiellement validé lors
de cette session ; il prouve la
volonté de renforcer la qualité
d'accueil et le taux d'encadrement en Ehpad et à domicile,
sans oublier l'accent porté sur le
numérique au service des aînés
en partenariat avec le Groupe
La Poste.
Un projet de nouvelle structure
pour les jeunes autistes devrait,
par ailleurs, se concrétiser cette
année, entre hébergement

En 2019, les dépenses d'investissement
sont en hausse de 5 M€

inclusif, accueil de jour et
espace répit pour les familles.
INVESTISSEMENT EN HAUSSE

« Le Département
investit dans
l'enseignement supérieur
pour valoriser
son territoire »

Ce budget se caractérise également par une hausse significative
des dépenses d'investissement
(+5 M€ à 115 M€). De quoi
poursuivre des opérations
d'envergure comme le Village
Landais Alzheimer (14,5 M€)
qui doit ouvrir au premier trimestre 2020, la construction du
collège à Angresse ou les restructurations d'établissements

XLANDES N°53
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à Capbreton, Grenade, Montde-Marsan (18,2 M€), avec des
élèves qui bénéficient toujours
du transport scolaire gratuit.
Hors de ses compétences imposées, le Département des Landes
investit aussi dans l'enseignement supérieur pour valoriser son territoire : du soutien
à l'Institut du Thermalisme, à
la PACES de Dax ou à l'IUT de
Mont-de-Marsan, à la nouvelle
chaire « bois » à Agrolandes, en
lien avec l'Université de Pau et
des Pays de l'Adour.
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« Le plan de
déploiement
du très haut débit
va être accéléré
avec 206 000 prises
optiques créées
d'ici 2022 »

QUESTIONS À

Le plan de déploiement du
très haut débit va, de son côté,
être accéléré avec 206 000 prises
en réseau optique créées d'ici
2022, en faisant appel aux opérateurs privés en complément
du plan de déploiement public
porté par le Sydec.

FISCALITÉ PARMI
LES PLUS BASSES

Nouveauté dans cette session, la création d'un budget
participatif, comme un début
de réponse à la crise démocratique ambiante. 1,5 M€ y
seront consacrés afin de faire

DOMINIQUE COUTIÈRE

VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DÉLÉGUÉ AUX FINANCES

Quelles sont les
grandes lignes
financières de ce budget
2019 ?
Il est marqué par une hausse
importante de l’investissement,
à 115 M€, ce qui permet de
poursuivre les opérations
d’envergure comme le Village
Alzheimer ou la construction
du collège d’Angresse. Depuis
trois ans, la dette est stable, elle
est classée 1A, soit la plus sûre
et la plus sécurisée possible. Et
la capacité de désendettement
est inférieure à 4 ans, ce que
beaucoup doivent nous envier.

Pourquoi une hausse de
la taxe foncière ?
Pour pouvoir continuer
à mener des projets,
ne pas détricoter nos
politiques publiques tout
en maîtrisant l’évolution
de la dette. Notre taxe
foncière était à 28 % sous
la moyenne régionale :
après cette hausse, nous
serons toujours à 18 % de
moins. C'est une demande
justifiée que l'on a vis-àvis de la population. Si on
prend, c'est pour ensuite
le rendre aux Landais.

XLANDES N°53
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émerger des projets d'investissement d'initiative citoyenne,
dont 10 % portés par des jeunes.
Toutes ces grandes priorités
ont été votées au bout de deux
jours d'examen et de débats
parfois tendus avec l'opposition sur la zone Atlantisud, la
politique tourisme ou la revitalisation des centres-bourgs.
Gabriel Bellocq a salué, pour
le groupe socialiste, un « budget
généreux, ambitieux et courageux ». Aussi, dans un contexte
de désengagement de l'État,
et après des années de pause,
l'augmentation de la fiscalité
du foncier bâti qui passe de
14,76 % à 16,97 % soit 44 €
de plus en moyenne par propriétaire (hors foyers modestes
exonérés), a été approuvée par
la majorité (10 votes contre de
l'opposition pour qui la hausse
va « encore peser sur les classes
moyennes », 3 abstentions du
Front de gauche qui aurait préféré un lissage sur deux ans).
Le taux reste toujours parmi les
plus bas de Nouvelle-Aquitaine,
18 % en dessous de la moyenne
régionale.
✖

PLUS D'INFOS
www.xltv-landes.fr/
www.landes.fr/budget-2019
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SPÉCIAL BUDGET 2019

XL AUTONOMIE

MIEUX VIVRE À DOMICILE

L

e Conseil départemental des Landes
a initié depuis plusieurs années une
politique d’accompagnement des personnes vulnérables basée sur l’innovation sociale. En juin 2016, Philippe
Wahl, président-directeur général du Groupe
La Poste et Henri Emmanuelli, alors président
du Conseil départemental des Landes, signaient
une convention de recherche et développement
dont l’objectif consistait à expérimenter un
bouquet de services numériques et humains,
pour permettre aux séniors de préserver leur
autonomie à domicile.
Ce bouquet de services est aujourd’hui commercialisé par XL Autonomie, une société
d’économie mixte à opération unique (SEMOP),
détenue à parts égales par le Département des
Landes et par La Poste.
La création de XL Autonomie a été scellée,
le 29 mars dernier, au Conseil départemental, par les signatures de Xavier Fortinon et
Philippe Wahl, en présence notamment de
Marie-Anne Montchamp, la Présidente de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). « Ici, dans les Landes, vous êtes en train
de créer un laboratoire de la protection sociale de
nos aînés. Nous trouvons ici une préfiguration de
la réforme sur l’autonomie et la prise en compte
du grand âge » a souligné l’ancienne ministre.

SERVICES NUMÉRIQUES ET HUMAINS

Le bouquet « Vivre à domicile » combine
nouvelles technologies (tablette numérique,
éclairage nocturne automatisé, jeux cognitifs digitaux, téléassistance standard ou avec
actimétrie), services humains (visite de lien
social par le facteur, portages de médicaments
et de biens culturels) et un accompagnement
humain personnalisé (via un accompagnant
postier formé en gérontologie).
Ce bouquet de services est proposé sous la
forme d’un abonnement mensuel forfaitaire de
30 € TTC éligible au crédit d’impôt relatif aux
services à la personne, soit 15 € TTC / mois
après déduction fiscale. Ce montant inclut
déjà les aides sociales prises en charge par les
financeurs publics (Département des Landes,
CARSAT Nouvelle-Aquitaine, CIAS, Conférence
des financeurs). Une étroite collaboration sera
menée avec le réseau gérontologique local afin
de faciliter la transmission et la prise en charge
des demandes complémentaires (services à la
personne, adaptation du logement).
PLUS D'INFOS
Contact : Thomas Guerlin
xlautonomie@laposte.fr
05 58 41 90 84
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
www.xltv-landes.fr/solidarite
✖

XLANDES N°53
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XAVIER
FORTINON

PRÉSIDENT
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
ET DE XL
AUTONOMIE

Lutter contre
l'isolement
On vient élargir un
dispositif qui existait
déjà avec la téléalarme, créé dans ce
département il y a plus
de 30 ans. Aujourd’hui,
on adopte les nouvelles
technologies pour
améliorer la prévention
et lutter contre
l'isolement. Ce dispositif
vient compléter la
palette du programme
du bien vieillir dans
les Landes, avec
l’accompagnement
des personnes âgées,
dépendantes et en
établissement.

RAPHAËL
TAMPONNET

DIRECTEUR DE XL
AUTONOMIE

Offrir ce service à
2 500 Landais
Notre ambition dans
les 5 ans à venir est
de déployer ce service
auprès de 2 500 Landais
et de créer plus de
10 emplois nouveaux
d’accompagnants
postiers. La Poste, qui fait
de la silver économie un
axe majeur de son plan
stratégique, veut mettre
au profit des collectivités
territoriales ses
compétences en matière
d’ingénierie territoriale et
de services.

ACTUALITÉS

I

LE DOSSIER

I

DÉCOUVERTES

I

EXPRESSIONS

I

LIRE ÉCOUTER VOIR

I

LE PORTRAIT

EN CHIFFRES

100 %

des Landais seront couverts
par la fibre optique d'ici 2022
Plus de

200 000

prises FttH seront construites en tout,
dont environ la moitié par le Sydec et
l'autre moitié par des opérateurs privés

10 M€

en autorisations de programmes
pour cette opération majeure
d'aménagement du territoire

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

DU TRÈS HAUT DÉBIT
PARTOUT EN 2022

L

a solidarité territoriale passe
aussi par le déploiement
de la fibre optique dans le
département tout entier.
Et c'est une accélération
majeure du tempo qui vient d'être
votée par l'Assemblée départementale. Initialement, 80 % des Landais
devaient être raccordés au THD par
le Sydec en deux phases, l'une courant jusqu'en 2021, l'autre sur 20222026. Suite au désengagement de

l'État sur la 2e phase, le Département
a sollicité, en complément, des investissements d’opérateurs privés sous
le contrôle des collectivités territoriales, dans le cadre de l'appel à
manifestation d'engagements locaux
(AMEL). Pour Olivier Martinez,
vice-président en charge du numérique, « l'objectif, désormais à 2022,
est que tous les Landais aient le très
haut débit à domicile ». Un enjeu de
développement.

CENTRES-BOURGS

Place à l'action

Le Département a voté une dotation
de revitalisation pour les communes
ayant un plan d'action : 350 000 €
pour les villes moyennes, 300 000 €
pour les petits pôles urbains et
250 000 € pour les pôles de proximité.
Les projets retenus devront concerner
au moins deux de ces thématiques :
habitat/logement, commerces/services,
cadre de vie/espaces publics en lien
avec les mobilités, et équipements à
destination des populations.
XLANDES N°53
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EN
BREF
À BICYCLETTE
La Vélodyssée, l'EuroVelo 1 qui
court de la Norvège au Portugal, est
devenue un vecteur important de
tourisme sur les 163 km que comptent
les Landes (1,15 M€ de financement
départemental pour 2004-2011).
En 2018, 729 000 usagers l'ont
empruntée dont 604 000 cyclistes.
94 professionnels se sont engagés
dans la labellisation « Accueil vélo ».
Le plan d'action se poursuit.
✖

PLUS D'INFOS
www.tourismelandes.com

INFRASTRUCTURES
Les travaux de voie de contournement
du port de Tarnos dont le Département
assure les maîtrises d'ouvrage et
d'œuvre, doivent démarrer en fin
d'année. Sur la liaison Le Caloy/Montde-Marsan, les études sur les travaux
d'aménagement routier se poursuivent.
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CONSTRUCTION DURABLE

À ATLANTISUD,

L'INNOVATION À LA POINTE
DOMOLANDES. Dans la zone de Saint-Geours-de-Maremne, se développent, entre autres, un
espace de construction virtuelle et une start-up capable de monter des immeubles en béton de terre.
L'espace de construction
virtuelle à Domolandes

C

e printemps, leur plateforme
technologique voit le jour
sur 300 m2 à Domolandes,
la technopole landaise de la
construction durable et numérique. Là, les frères Neuville rejoints par
Manuel Mercé, vont pouvoir lancer à
plus grande échelle leur technologie de
construction bas carbone en « bétons
verts » structurels et rafraîchissants,
avec liants brevetés, à base d'argile ou
de terres d'excavation. Une révolution
pour le marché de la construction fortement émetteur de CO2. L'objectif de
Materr'UP ? « Être la start-up qui industrialisera la construction en terre », selon
Mathieu Neuville, ingénieur chimiste
et docteur en physique, qui se projette
notamment sur de futurs bâtiments
pour les JO 2024.
UN TERRITOIRE PRÉCURSEUR

Persuadés qu'avec les nouvelles normes
RE2020, ce sont les entreprises de la

L'équipe de Materr'UP

transition écologique qui vont créer
de l'emploi, ils voient dans les Landes
« un territoire précurseur qui croit en l'innovation » : à Atlantisud, « on attirera
facilement les cellules grises », estime le
directeur financier Charles Neuville
alors que Materr'UP, présent au salon
VivaTech à Paris en mai, a prévu
d'embaucher prochainement quatre
ingénieurs.
De quoi créer aussi des synergies avec
la filière bois landaise, des start-ups de
Domolandes ou l'espace de construction
virtuelle. Un ECV qui, grâce au « BIM »,
un outil de modélisation des données
du bâtiment, permet aussi de renforcer les performances économiques et
environnementales dans l'habitat. Pour
développer cette innovation BIM, le
XLANDES N°53
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Département et MACS viennent d'ailleurs de créer une société d'économie
mixte locale d'utilité solidaire et sociale.

ELIS

Un géant
s'installe

Leader européen de la blanchisserie,
le groupe Elis a aussi choisi Atlantisud
pour sa nouvelle usine de 10 000 m2
sur 3,1 hectares. Le chantier a démarré
en avril et l'investissement s'élève
à 20 M€. 140 salariés sont attendus
pour l'ouverture à l'été 2020, avant
d'assurer un plein régime avec
250 personnes d'ici trois ans.
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« ÊTRE UN CITOYEN ACTIF
POUR SON DÉPARTEMENT »
BUDGET PARTICIPATIF. Cette initiative départementale, inspirée de l'exemple gersois, marque
la volonté de donner aux Landais la possibilité de porter eux-mêmes des projets pour le territoire.

U

ne enveloppe d'1,5
million d'euros
pour faire émerger
une quarantaine de
projets d'initiative
citoyenne, dont 10 % portés
par des jeunes. C'est le beau
défi que s'est lancé le Conseil
départemental des Landes
en créant début avril un «
budget participatif » dont le
règlement sera élaboré avec
les citoyens lors d'ateliers
prévus entre le 20 mai et le
5 juin. Comme un début de
réponse à la crise démocratique ambiante.
UNE FEUILLE BLANCHE

« Notre volonté est que l'ensemble des citoyens puisse
s'exprimer, y compris les
jeunes, pour réinvestir la vie
publique départementale. On
part d'une feuille blanche avec
seulement un cadre juridique
et la contrainte que ces projets d'investissement portés
uniquement par des citoyens,
collectifs de citoyens ou associations, ne génèrent pas trop
d'impact sur les dépenses de
fonctionnement », relève

DATES
CLÉS

« C'est une aventure !
Ça casse les codes
et les pratiques
habituelles ! »
Sylvie Bergeroo,
élue départementale

Sylvie Bergeroo, conseillère
départementale en charge
du dossier. Selon l'élue du
canton du Pays tyrossais, « la
phase de co-construction du
règlement est très importante.
Les Landais vont décider de
tous les contours de ce budget
participatif, du type de projet
possible à qui pourra voter (âge
des votants, Landais « exilés »,
etc.). C'est une aventure !
Quelque chose de nouveau. Ça
casse les codes et les pratiques
habituelles ! ».

communes du monde entier,
l'initiative est nouvelle au
niveau départemental. Dans
le Gers, la première expérience de ce type menée
l'an passé a été concluante :
« 1 031 projets ont été déposés, 375 ont été soumis au
vote après une étude de leur
faisabilité juridique et technique par les services départementaux et au final 42 ont
été choisis par un nombre très
important de votants afin d'être
mis en œuvre pour 1 million
d'euros de budget », indique
Mme Bergeroo qui est allée
sur place en avril, pour

PATRIMOINE, SPORTS,
SOLIDARITÉ

Trente ans exactement après
le tout premier budget participatif né dans la ville brésilienne de Porto Alegre qui a
essaimé dans de nombreuses

JUSQU'AU
5 JUIN

Co-construction
du règlement avec
les citoyens lors de
6 réunions : Soustons,
Dax, Mimizan, Luxey,
Mugron et Mont-deMarsan. (voir page 2)

17 JUIN
- 30 SEP.

OCTOBRE

Dépôt des idées
de projets par les
citoyens, collectifs et
associations, sur des
formulaires internet
ou en mairie
XLANDES N°53
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Évaluation
de la faisabilité
des projets

JUIN - JUILLET 2019

échanger avec le président
gersois Philippe Martin et
les acteurs de la participation citoyenne. Culture/
patrimoine, numérique,
environnement/cadre de
vie, sports, solidarité et développement local… le champ
d'action était vaste et les réalisations éclectiques - kiosque
à livres, street art, actions
intergénérationnelles…
Que choisiront les Landais ?
La boîte à idées est ouverte !
✖

PLUS D'INFOS

budgetparticipatif.
landes.fr

NOVEMBRE

Campagne
sur les projets
+ vote en ligne
ou en mairie

DÉCEMBRE

Validation
et annonce
des projets
retenus pour
une réalisation
en 2020-2021
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Pascale
LasserreSergent

LE MOIS DES FAMILLES, UNE
PREMIÈRE DANS LES LANDES

L

e Mois des Familles », ce sont quelque 350 rendez-vous organisés par les collectivités locales et les associations œuvrant dans
le champ de la parentalité. Enfants, parents, grands-parents...
sont invités à partager des temps d’échanges et d’activités,
partout dans le département : ateliers, conférences-débats,
café-parents, activités sportives et ludiques, spectacles. Tout est fait pour
que les générations puissent se croiser, que
les enfants et leurs parents prennent du
temps ensemble et que les parents puissent
discuter de leurs expériences.
À l’origine de cette opération : les acteurs
institutionnels des Landes impliqués dans
le Schéma Départemental des Services aux
Familles, soit près de 150 structures tels
que la CAF, Le Département, la Préfecture,
l’Association des maires des Landes, la MSA
Sud Aquitaine ou l’Udaf.
PLUS D'INFOS
Programme détaillé sur :
www.landes.fr/mois-des-familles
www.facebook.com/Caf-des-Landes

Directrice du Centre Intercommunal
d’Action Sociale du Pays Tarusate
et spécialisée en management des
organisations sociales et médicales,
Pascale Lasserre-Sergent sera à
compter du 1er juin la première directrice
d’établissement du Village Landais
Alzheimer qui ouvrira ses portes à
Dax début 2020. Elle y encadrera les
professionnels qui accompagneront
les 120 résidents de cet établissement
unique en France.
✖

PLUS D'INFOS
villagealzheimer.landes.fr

LE NETTOYAGE DU
LITTORAL EN CHIFFRES

✖

VITE
DIT

LE PORTRAIT

C'EST QUI ?

PARENTALITÉ

«

I

106 km de plages
NETTOYEURS DE PLAGES

13 500 m3 / an

de déchets collectés en moyenne par an
LOUIS ARNAUD
COLLÉGIEN
À SOUSTONS

On a participé à
un nettoyage de
la plage mi-avril
à Soustons avec
d'autres 6e du
collège. On nous a fourni des
sacs poubelles et des gants et
on a ramassé toute la matinée
des bouts de caoutchouc, des
plastiques, des cordelettes.
C'est la première fois que je le
faisais et ça me donne envie
de continuer parce qu'avec les
copains, ça nous rend triste de
voir tous ces déchets venus de
l'océan. Les animaux marins
peuvent en mourir.

PHILIPPE DUBROCA
TRAVAILLEUR
AUX JARDINS DE
NONÈRES

Avec d'autres
collègues de
l'antenne de
Saint-Paul-lèsDax, on ramasse les déchets tous
les deux mois sur la plage des
casernes à Seignosse. J'adore
travailler avec le cheval qui vient
nous aider à porter les kilos de
cordes, plastiques et bouteilles
qu'on trouve malheureusement
en marchant en pied de dune.
C'est intéressant, ça change de
l'entretien des jardins, on discute
avec des gens sur le sable et en
plus, on voit la mer.
XLANDES N°53
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12 km

sensibles nettoyés toute l’année
manuellement

1,88 M€ / an

financés par le syndicat mixte du littoral
landais (Département des Landes
et collectivités landaises), la Région
Nouvelle-Aquitaine, la DGA-Essais de
Missiles, l’Agence de l’Eau AdourGaronne et l’Union Européenne

7

emplois à l’année (conducteur,
mécanicien, responsable d’exploitation),
9 en période estivale
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ZOOM

LE VILLAGE LANDAIS

ALZHEIMER
XLANDES N°53
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PROFESSIONNELS, BÉNÉVOLES

LE TEMPS DU

RECRUTEMENT
INNOVATION. Au-delà des travaux qui avancent à bon
rythme, le projet porté par le Département est entré dans sa
phase de recrutement des professionnels et bénévoles qui
accompagneront, dans quelques mois à Dax, les 120 résidents.

E

xpérimentation unique en
France, le Village Landais
Alzheimer entend améliorer la qualité de vie et le
bien-être des malades et de
leurs aidants, par une approche non
médicamenteuse et une philosophie
d'accompagnement centrée sur la personne, afin de préserver au mieux les
capacités cognitives et pratiques des
résidents. Pour ce faire, l'encadrement sera assuré par une équipe de
120 professionnels, essentiellement
des personnels de santé (médecins,
infirmiers, assistants en soins gérontologiques, psychologue, ergothérapeute, psychomotricienne...), une
dizaine de personnels administratifs
(direction, comptabilité…) et un peu
moins pour ce qui est de la restauration et l'entretien.

« Preuve de l'intérêt
que suscite le
projet : déjà 700
candidatures
spontanées reçues
par les services
départementaux »

UN PROFESSIONNEL PAR PATIENT

Le taux d'encadrement sera donc
poussé à un professionnel par patient,
quand il est de 0,56 en moyenne
nationale dans les Ehpad (0,67 dans
les Landes). Preuve de l'intérêt que
suscite ce projet innovant, déjà
700 candidatures spontanées ont été
reçues par les services départementaux alors que le recrutement n'est
officiellement lancé que ce printemps.
« L'appel à candidatures démarre tout
juste, nous espérons recruter certains
cadres avant l'été, les autres personnels seront embauchés à l'automne »,
explique Vincent Galibert, futur directeur du GIP (Groupement d'intérêt
public) Alzheimer.
MIXITÉ ET DIVERSITÉ GÉOGRAPHIQUE

Plusieurs critères d'équilibre seront
mêlés : la compétence bien sûr, de
la mixité pour avoir notamment des
hommes sur les métiers de soin, une
variété d'âges pour de la jeunesse et
des gens d'expérience, ainsi qu'une
diversité géographique sur la France
entière, note le chef de projet, souhaitant ainsi rassurer sur la « crainte
infondée » de voir les personnels des
Ehpad landais partir en masse vers le
Village. Un plan de formation sera,
par ailleurs, assuré pour ceux n'ayant
pas de connaissances très avancées
sur la maladie.
suite en page 16 
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suite de la page 15 

Autre soupçon parfois
exprimé : que les bénévoles soient
parfois utilisés pour remplacer les
professionnels. « Cela n'a pas de
fondement car la séparation sera
très forte entre ce qui relève du soin
par les personnels de santé et ce qui
relève de l'animation par les bénévoles même s'ils ont un passé dans
le médico-social. Nous serons extrêmement vigilants, chacun restera à
sa place », poursuit M. Galibert.
BÉNÉVOLES, PILIER
INCONTOURNABLE

En revanche, les bénévoles seront
bien un pilier incontournable du
projet car en apportant la vie
locale au cœur du Village, ils
participeront activement à l’innovation thérapeutique. Depuis la
première réunion du 1er décembre

2016 à laquelle plus de 200 bénévoles avaient répondu présents,
ils sont nombreux – associations,
institutions ou personnes individuelles – à s'impliquer. Plus d'une
soixantaine de bénévoles ont déjà
participé à des journées de sensibilisation pour apprendre à bien
agir avec les malades, comme
Audrey Dejean de l'association
des chiens visiteurs qui a vu sa
grand-mère malade : « je vois le
bonheur et la communication que
peuvent apporter les animaux sans
faire de thérapie. Juste en les amenant, les gens parlent plus facilement et s'ouvrent, voilà pourquoi
ça nous fait plaisir d'intervenir ».

une heure de temps en temps dans
un engagement mutuel...« Toutes
les modalités d'accompagnement
sont possibles, les interventions
seront très modulables en fonction
des personnes et de leur disponibilité », explique Florence Laudouar
de la MLPH, chargée des bénévoles. Le projet d'animations, en
partenariat avec des associations
locales (sports, chorale...), sera
construit cet automne. Toutes les
idées sont les bienvenues !

QUELQUES HEURES À DONNER ?

✖

Présence hebdomadaire,
demi-journée tous les 15 jours,

✖

PLUS D'INFOS
villagealzheimer.landes.fr
village-alzheimer@landes.fr

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE :
florence.laudouar@mlph.fr
05 58 51 53 73

EN CHIFFRES
LE VILLAGE ALZHEIMER, C'EST :

1 médiathèque

1 auditorium

4 quartiers

ouvert à tous
les publics

d'habitation

120 résidents

1

supérette

1

restaurant

20

mois de
travaux au total.
Ouverture prévue au
premier trimestre 2020

du réseau
départemental
accessible à tous

16

1 bastide

L'étude des dossiers des
futurs locataires doit démarrer
au printemps 2019

maisonnées

120

professionnels,
essentiellement
de santé

XLANDES N°53
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5

hectares
de nature et un
environnement
paysager

120

bénévoles

1

salon de coiffure/
esthétique pour
une vie de quartier
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COLLÈGES

NUMÉRIQUE
ÉDUCATIF

S

QUESTIONS À

sports et à une pratique
plus ouverte hors temps
scolaire.
En parallèle, les opérations de restructuration ou
extension se poursuivent,
comme à Jean-Rostand
à Capbreton (15 M€), à

Villeneuve-de-Marsan,
Linxe, Cel-le-Gaucher
à Mont-de-Marsan,
Rion-des-Landes ou
Peyrehorade.
✖

LE PORTRAIT

EN
BREF

DES EFFORTS CONTINUS
ET CROISSANTS

ur les 10 dernières
années, le nombre
d’élèves des collèges publics landais a augmenté
de 18 %. Dans ce contexte,
le Département poursuit sa
politique volontariste de
créations d'établissements
sur le territoire, accueillant
de 400 à 600 élèves maximum pour de meilleures
conditions de travail. À la
rentrée 2020, le 39e collège landais devrait ouvrir
à Angresse (17 M€) ; le
projet intègre notamment un mur à gauche
et un gymnase dédié aux

I

Précurseur avec le
dispositif « Un collégien, un
ordinateur portable » dès
2001, le Département met
aujourd'hui à disposition des
jeunes en établissement,
11 582 ordinateurs et tablettes.
Une étude sur les pratiques
et usages des collégiens en
la matière est en cours, pour
déboucher sur une nouvelle
stratégie numérique pour les
années 2020-2025.

CLASSE-ORCHESTRE

PLUS D'INFOS
www.xltv-landes.fr/
jeunesse

MURIEL LAGORCE

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL EN CHARGE
DE L'ÉDUCATION

Quel est le
budget consacré
à l'Éducation, la Jeunesse
et les Sports ?
40,15 millions d'euros dont plus
de la moitié pour les collèges,
sont dédiés cette année aux
politiques en faveur de plus
de 70 000 jeunes Landais,
une des grandes priorités
départementales. L'avenir d'un
territoire passe par l'éducation
des jeunes, nous menons une
politique dynamique et ambitieuse
pour offrir à tous les mêmes
chances de parcours et trouver
ainsi sa place dans la société, du
Pack XL aux bourses d'études.

Quels sont les marqueurs
de cette politique ?
La collectivité poursuit ses
actions pour les collèges
qu'on souhaite préserver
à taille humaine sur
l'ensemble du territoire.
Nous maintenons la gratuité
des transports scolaires
pour 22 000 demipensionnaires, soit une
économie de 100 €
moyenne par an et par
enfant pour les familles. Le
ticket de repas reste aussi
inchangé à 2,70 €, avec
plus de circuits courts via la
plateforme Agrilocal40.

XLANDES N°53
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En partenariat avec
l'Education nationale et le
Conservatoire des Landes,
le collège Jules-Ferry de
Gabarret propose, depuis
la rentrée dernière, une
classe-orchestre pour initier
les jeunes de 5e aux cuivres
et percussions pendant
trois ans. En septembre,
les nouveaux venus en 5e
auront, eux aussi, droit à leur
instrument, financé par le
Département (20 000 €).
PLUS D'INFOS
Collège de Gabarret
(avec internat) :
05 58 44 31 01
www.landes.fr/actualites
www.xlandes.fr/jeunesse

✖
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FORMATIONS

ENGAGEMENT
CITOYEN
Depuis le 1er septembre 2016,
date de mise en place du
dispositif Pack XL Jeunes,
1 100 aides au permis de
conduire ont été allouées
pour un montant total de
470 000 €. En contrepartie,
près de 30 000 heures de
bénévolat ont été réalisées
par les bénéficiaires.
« Les jeunes font ainsi
connaissance avec des
associations locales et ils y
reviennent quand elles en
ont besoin pour des missions
ponctuelles », s'est félicité
la sénatrice des Landes
Monique Lubin.

EN CHIFFRES

90

prêts d'honneur
attribués sur l'année
universitaire 2017/2018 pour

182 400 €
459

étudiants
ont remboursé, en 2018,
les annuités de

757

prêts
pour un total de

304 640 €

L'ACCENT SUR
L'APPRENTISSAGE
ARTISANAT. Des métiers manquent de bras et de gens formés.
Face à ce constat, le Département mise sur la promotion de la
formation en alternance, une filière d'excellence pour de belles
carrières professionnelles.

L

e « Pass'Métiers »
vise à faire
découvrir aux
jeunes, et notamment aux collégiens landais, les métiers,
entreprises artisanales
et centres de formation. Cette action de la
Chambre de métiers et de
l'artisanat subventionnée
par le Département, va
jusqu'à proposer des lieux
de stages. L'Assemblée
départementale a aussi
reconduit sa prime d'entrée en apprentissage
aux jeunes des CFA

VITE
DIT

© Chambre de métiers et de l'artisanat

EN
BREF

(620 aides de 213 €
en 2017/2018), ainsi
que les prêts d'honneur
Apprentis (12 attribués

PRÊT D'HONNEUR
DÉPARTEMENTAL
POUR ÉTUDIANT
JENNY HOUZÉ

Originaire de
Lencouacq, j'étais
à l'époque en
école d'ingénieur
aux Mines d'Albi.
Je voulais partir
en Erasmus aux Pays-Bas pour
un master intéressant sur les
énergies éoliennes, solaires et
hydrogènes, en complément de
ma formation. Ce prêt d'honneur
de 3 000 € m'a permis d'y aller,
sinon ça aurait été compliqué. J'ai
ensuite travaillé au CNRS puis à la
XLANDES N°53

pour 23 550 €). Objectif :
encourager l'emploi et
favoriser la transmission
des savoir-faire.
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Chambre de commerce des Landes
pour accompagner les entreprises
sur des projets environnementaux,
et je suis aujourd'hui professeur
de maths en lycée en région
parisienne. Par rapport à un
prêt bancaire, c'était très simple
à obtenir et plus souple : j'ai
remboursé la somme sur cinq ans,
après avoir commencé à travailler.
Mes deux frères, Jonathan et David,
aujourd'hui ingénieurs, ont aussi
obtenu ce prêt à taux zéro (autour
de 2 000 €) qui les a bien aidés
dans leur parcours étudiant.
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EN CHIFFRES

2 361

étudiants ont été inscrits dans les
Landes durant l'année scolaire
2017/2018 (+ 9,4 % par rapport à
l'année précédente).
En 2018/2019, ils sont

399

à l'IUT de Mont-de-Marsan
(Université UPPA),

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNE TOUTE NOUVELLE
CHAIRE « BOIS »
SYNERGIES. Le partenariat avec l'Université de Pau et des Pays
de l'Adour (UPPA) s'amplifie avec la création, à Agrolandes, d'un
programme entre enseignement, recherche et application.

D

ans son budget 2019, le
Département des Landes a
décidé de maintenir et renforcer ses efforts dans l'enseignement supérieur pour
valoriser son territoire, même si ce
domaine ne fait pas partie de ses
compétences imposées. Le soutien
landais se poursuit ainsi pour l'Institut du Thermalisme (181 400 €),
la PACES, première année commune
aux études de santé à Dax (25 000 €),
ou pour l'Ecole supérieure du professorat de Mont-de-Marsan (84 970 €).
Un crédit de 180 000 € est par ailleurs alloué au financement de programmes de recherche appliquée
par des universitaires installés dans
les Landes.
DYNAMIQUE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le Département met aussi l'accent
sur l'IUT de Mont-de-Marsan dans

le cadre d'une convention pluri-annuelle avec l'UPPA. Construction
d'une halle très haut débit, dotations de recherche, équipements
pédagogiques... Les crédits octroyés
dépassent le million d'euros cette
année. Et grande nouveauté 2019 :
la création d'une chaire « bois »
pour approfondir le partenariat avec
l'UPPA et l'IUT dans le cadre des
activités développées par Agrolandes.
Conduite de 2019 à 2024, cette chaire
qui bénéficiera d'une contribution
départementale de 100 000 €/an,
portera sur le développement de la
qualité du bois, de composites à base
de bois et de fibres naturelles, en relation avec la valorisation d'effluents
et de coproduits des filières régionales agricoles, agroindustrielles et
de la chimie verte. Une démarche
de Recherche & Développement
qui s'inscrit dans une dynamique
XLANDES N°53
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134

à l'École supérieure du professorat
et de l'Education et

113

à l'Institut du thermalisme de Dax
(Université de Bordeaux).

« La chaire "bois"
bénéficiera d'une
contribution
départementale de
100 000 € par an »
d'économie circulaire et de transfert industriel, en partenariat avec
les entreprises adhérentes au GIP
Agrolandes. « Avec nos deux technopôles Agrolandes (à Haut-Mauco) et
Domolandes (zone Atlantisud à SaintGeours-de-Maremne), il y a là une
cohérence dans notre politique anticipatrice pour travailler à l'avenir du
territoire avec les ressources locales »,
a salué le président Xavier Fortinon.
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UN BUDGET
RESPONSABLE
ET SOLIDAIRE

4 R evitalisation

des centres-villes
et des centres-bourgs

PRIORITÉ AUX SOLIDARITÉS HUMAINES ET TERRITORIALES.
Avec un budget 2019 de 493 M€, le Conseil départemental
s’engage pour les Landais et pour les Landes.

10

marqueurs
clés :
1 Le « bien vieillir »
dans les Landes

Recettes
L’action du Département est
financée par des recettes
d’un montant équivalent aux
dépenses soit 493 M€ dont :

187 M€

de fiscalité indirecte ou
transférée (droits de mutation,
taxe sur les conventions
d’assurance, taxe intérieure
de consommation sur les
produits énergétiques, taxe
d’aménagement…)

103 M€

de dotations de l’Etat,
participations aide sociale (dont
CNSA), subventions diverses…

83 M€
de taxe foncière

Un budget de 92,2 M€ pour
développer et renforcer les
moyens d’accompagnement
en établissement et à domicile :
téléalarme, bouquet de services
« Vivre à domicile », Village Landais
Alzheimer, soutien aux aidants, aux
professionnels et aux Ehpad.

2 La lutte contre
les exclusions

Outre le RSA qui concerne 8 000
bénéficiaires, le Département vient
en appui des structures d’insertion
socio-professionnelle. Des aides
financières sont attribuées aux
familles dans le besoin, pour le
logement notamment.

3 C oup d’accélérateur
sur l’aménagement
numérique

96 000 prises optiques installées
dans tout le département en 2021.
Objectif : 100 % du territoire couvert.
XLANDES N°53
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En concertation avec l’Etat et
la Région, le Département se
mobilise pour accompagner
les communes dans leurs
projets d’aménagement et de
dynamisation de leurs centresbourgs.

5 R énovation

et modernisation
des collèges

25 M€ sont alloués à aux
travaux dans les collèges, 15 M€
pour la restructuration du collège
de Capbreton et 17 M€ pour la
construction du nouveau collège
d’Angresse, qui ouvrira ses
portes à la rentrée 2020/2021.

6 N ature 40, préserver la

biodiversité des Landes
Sont concernés 84 sites
labellisés sur 8 838 hectares
et 61 espèces pour lesquelles
le Département a une
responsabilité majeure.

7 Développer

l’ancrage territorial
de l’alimentation

La promotion de l’agriculture
biologique, des produits
et des circuits courts
d’approvisionnement sont les
fondements d’une agriculture
adaptée aux fortes attentes
sociétales.
La plateforme Agrilocal40 met
en relation les producteurs
locaux et les professionnels
de la restauration collective.
Elle compte aujourd’hui 260
adhérents dont 98 acheteurs
publics.

ACTUALITÉS

I

LE DOSSIER

I

8 Le soutien au pouvoir
d’achat

En 2019, le Département
redistribuera en aides directes
166 M€ soit le double de ce
qu’il prélèvera en impôt foncier.
Sont essentiellement concernés
les familles, les jeunes et les
étudiants, les personnes en
situation de handicap, les seniors
et les personnes aux revenus
modestes.

9 L’éducation artistique,

fer de lance des actions
culturelles

Cinéma, arts plastiques,
danse, flamenco, écriture…
Le programme d’éducation
artistique et culturelle proposé
aux scolaires permet à des
professionnels d’intervenir
auprès des jeunes pour leur faire
découvrir de nouvelles disciplines
et les sensibiliser à la culture.

10 Le budget participatif

citoyen : avec 1,5 M€,
que feriez-vous pour
votre département ?

Un skate park ? Un jardin
maraicher ? Des ruches ? Une
micro-crèche… Toutes les idées
des citoyens seront étudiées
selon un règlement établi, au
cours de réunions publiques entre
le 20 mai et le 5 juin. Les projets
retenus feront l’objet d’un vote en
novembre pour un début de mise
en œuvre en 2020.

DÉCOUVERTES

I

EXPRESSIONS

I

LIRE ÉCOUTER VOIR

Dépenses
Actions sociales et solidaires
 272 M€ (55 %)

Soutien et accompagnement des personnes
âgées et handicapées, actions envers les plus
démunis et les mineurs non accompagnés,
allocations individuelles (APA, RSA, PCH)

Education, Jeunesse,
Sports et Culture
 74 M€ (15 %)

Aides financières aux familles, maintien de
la gratuité du transport scolaire, numérique
éducatif, soutien à l’enseignement du 1er
degré et à l’enseignement supérieur

Réseaux et infrastructures
 61 M€ (13 %)

Création/entretien de la voirie et des
ouvrages d’art (contournement du port de
Tarnos), déploiement du très haut débit,
subventions aux programmes eau et
assainissement des collectivités, construction
et entretien des unités territoriales

Développement du territoire,
Agriculture et Tourisme
 26 M€ (5 %)
Soutien aux agriculteurs et à la filière
bois-forêt, promotion d’une agriculture
respectueuse de l’environnement,
revitalisation des centres-bourgs

Environnement
 12 M€ (2 %)

Préservation et valorisation du patrimoine
naturel, création et entretien des itinéraires
cyclables et de randonnée, sensibilisation au
développement durable

Service départemental
d’incendie et de secours
 19 M€ (4 %)

270 sapeurs-pompiers professionnels
et 1 500 volontaires

Administration générale
 29 M€ (6 %)
XLANDES N°53
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INITIATIVE

INSERTION

SOLUTIONS MOBILITÉ :

LEVER LES FREINS À L'EMPLOI
LANCÉE EN 2016 DANS LE SEIGNANX, l'association
Solutions Mobilité, qui essaime aussi dans le Grand Dax,
MACS et le Pays d'Orthe, loue notamment des véhicules
à des publics en insertion sociale et professionnelle.

AGATHE VERGNE

DIRECTRICE DE SOLUTIONS
MOBILITÉ

On travaille sur trois axes :
l'accompagnement individuel à la
mobilité pour plus d'autonomie,
des actions collectives visant à
briser l'isolement des personnes
pour leur faire acquérir des
compétences (code, permis ou
usage des transports en commun),
et un service de location solidaire
de véhicules (voitures, scooters,
vélos électriques). On avait prévu
250 accompagnements en trois ans,
on a reçu plus de 1 200 demandes
d'aide à la mobilité. En deux ans, on
estime à 250 le nombre d'emplois
maintenus ou favorisés grâce au
service de location de véhicules.

EMMANUELLE MOLINA

C'

est un collectif d'acteurs pour l'insertion et
l'emploi qui a eu l'idée
de monter cette plateforme de mobilité il y
a trois ans, afin de mutualiser les
moyens pour favoriser les déplacements des habitants du Sud des
Landes, et les aider à aller travailler
ou chercher un emploi, suivre une
formation et assurer les démarches
de la vie quotidienne. Un projet
original financé par le Fonds social
européen et les collectivités territoriales (communautés de communes,
Département et Région) qui s'attache
à lever les freins financiers et psycho-sociaux afin de retrouver de la
confiance en soi ou l'énergie pour
se relancer.

Dans un département vaste où emploi
et mobilité sont intimement liés, l'association, toujours en quête de bénévoles, est amenée à utiliser toutes les
ressources du territoire pour construire
les parcours d'accompagnement : du
microcrédit social pour l'achat d'un
véhicule au fonds départemental
d'aide aux familles, des transports
en commun existants (XL'R, Couralin,
Yego, etc.) au pack XL Jeunes qui offre
des aides au permis en contrepartie
d'un engagement citoyen.
✖

PLUS D'INFOS

Auprès des partenaires de l'insertion
(Mission Locale, Pôle Emploi, Conseil
départemental, CAF, Cap Emploi…) qui
vous mettront en lien avec Solutions
Mobilité selon les situations.
www.xltv-landes.fr/
XLANDES N°53
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BÉNÉFICIAIRE D'UNE AIDE

L'association me permet de louer un
vélo à assistance électrique pour un
mois renouvelable, avec un contrat
à l'appui pour une somme toute à
fait raisonnable. Ça me convient
très bien, je n'ai pas beaucoup de
moyens, c'est une grande aide pour
moi qui veux retourner vers l'emploi
et sortir de chez moi.

SILVIA RIBEIRO
DE CARVALHO

BÉNÉFICIAIRE D'UNE AIDE

Je suis employée de maison donc je
me déplace beaucoup. J'ai besoin
d'un véhicule sinon je ne pourrais
pas faire ce métier-là. Ce service est
très bien, il nous permet d'avoir le
temps de trouver d'autres solutions.

XL AUTONOMIE
Société co-créée

par le Département des Landes
et La Poste

Département
des Landes

vivre
�

A DOMIC LE
DES SERVICES ADAPTÉS À MES BESOINS

LAPOSTE

Vous permettre de vivre chez vous
le plus longtemps possible.
Vous êtes âgé de 60 ans et plus, ou en situation de handicap,
ou atteint d'une maladie chronique?
Vous vivez à domicile dans les Landes ?
CONTACTEZ-NOUS!
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions:
par téléphone au 05 58 41 90 84 ( du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 18h) �t sur www.xl autonomie.corn
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

GROUPE FRONT DE GAUCHE

GROUPE COULEURS LANDES

Atlantisud : nul n'est
aussi aveugle que celui
qui ne veut pas voir

L’Humain d’abord…

L’addition s’adresse
cette année aux classes
moyennes

Comme à son habitude, l’opposition départementale a, une nouvelle fois, critiqué la
zone d’activités économiques d’Atlantisud,
à St-Geours-de-Maremne.
Atlantisud constitue pourtant un véritable
outil de développement économique.
Qu’on en juge :
• Facylities Multi Services (FMS) : chiffre
d’affaires de 4 M€ ; 189 salariés. FMS
devrait atteindre 400 salariés à l’horizon
2023.
• Zoomalia : l’entreprise vient de s’implanter sur Atlantisud ; chiffre d’affaires de
24 M€ ; 100 salariés.
• Bio Pays Landais : chiffre d’affaires de
20 M€ ; 83 salariés.
• Le groupe Elis, leader européen de la
blanchisserie, a lui aussi choisi Atlantisud
pour y installer sa nouvelle usine avec un
investissement de 20 M€. 140 salariés
sont attendus pour l'ouverture à l'été
2020, avant d'assurer un plein régime
avec 250 personnes d'ici trois ans.
• D’autres entreprises sont en cours
d’implantation ou d’extension comme
Ouateco, Ubeda médical, Lerac Diffusion,
Jeux de Quille, Autosud, SLTE, le Saint
(fruits et légumes), avec à la clé des
dizaines ou des centaines d’emplois.
Cette « réserve » de terrains offre donc
de réels avantages, par sa situation géographique au carrefour de nombreuses
voies de communication, entre la métropole
bordelaise, la métropole basque et à proximité de l’Espagne. Fort de ces atouts, le
Conseil départemental a fait le choix de cet
espace de développement économique,
anticipant le besoin foncier à venir pour
les entreprises qui souhaitent s’implanter
dans le Sud-Ouest de l’Aquitaine.
Gouverner c’est prévoir. La collectivité
départementale parie sur le développement économique du territoire. Quant au
conseiller départemental du MarensinSud, toujours critique sur les projets qui
profitent pourtant à son canton, il aura
sans doute noté que la ministre du Travail
a visité récemment Atlantisud, soulignant
ainsi l’intérêt économique de ce projet
d’envergure, attractif pour les entreprises
et créateur d’emplois.

Depuis des mois, des femmes et des
hommes manifestent leur espoir de pouvoir enfin vivre dignement. Ils demandent
de vraies mesures en faveur du pouvoir
d’achat, veulent plus de services publics
et réclament la justice fiscale et sociale.
Autant de choses mille fois répétées ici
et ailleurs, qui ne reçoivent en guise de
réponse, que le mépris et l’indifférence du
gouvernement Macron.
Faisant fi des conclusions du grand débat,
le pouvoir veut éliminer 120 000 postes
d’agents des services publics, reculer
encore l’âge de la retraite et passer en
force la privatisation injustifiable de trois
entreprises publiques rentables, au nom
du « Pacte budgétaire européen ».
Côté éducation, le projet de loi bien mal
nommé « de la confiance » confirme une
des caractéristiques de la Macronie : le
mépris des classes populaires pour fournir
de la main d’œuvre adaptable au marché
du travail.
Et en même temps, alors que les dépenses
liées à la solidarité ne cessent d’augmenter,
le Conseil départemental établit un budget
toujours ambitieux, cela malgré l’austérité
budgétaire imposée.
Dans ce contexte ô combien éloigné d’un
avenir d’émancipation, la majorité départementale a voté deux motions «… Pour
construire l’école de l’égalité » et « Pour
une véritable réforme fiscale qui assure la
redistribution » sur proposition des élus du
Front de Gauche.
Parce que l’austérité nous « pourrit » la
vie : alimentation, retraite, services publics,
salaires… souvent avec la bénédiction des
gouvernements, les décisions de l’Union
Européenne ou celles gravées dans les
traités, si elles ne sont pas immédiatement
palpables, ont des conséquences directes
sur notre quotidien.
Alors place à l’Europe des gens et non celle
de l’argent, tournée vers le développement
social et écologique. Autrement dit, une
Europe de l’Humain d’abord et non plus
de la finance.

Nous avons décidé de voter contre le budget 2019 du Département qui prévoit une
augmentation de 15 % de la taxe sur le
foncier bâti. Nous estimons qu’au moment
où le grand débat national se conclut sur
une demande unanime des Français d’une
baisse des impôts, nous ne pouvons pas
accepter un autre prélèvement de 13,2 millions d’euros sur les classes moyennes et
les retraités. Les élus communistes demandaient une augmentation lissée sur deux
ans pour atténuer le choc, ils n’ont pas été
entendus non plus.
Nous avons toujours écouté les élu(e)s
majoritaires dire que ce Département était
bien géré. Par conséquent, aucun élément
dans la situation financière de notre collectivité locale ne peut donc justifier une telle
hausse. D’autres choix sont possibles : nous
avons proposé des pistes d’économies.
Nous sommes aussi une force de propositions, même si la majorité socialiste prend
nos remarques comme des accusations,
nos conseils comme des critiques et nos
suggestions comme des reproches.
Nous avons cependant approuvé la décision d’accélérer le déploiement du réseau
Très Haut Débit parce que nous avions déjà,
à plusieurs reprises, poussé dans ce sens.
Nous notons aussi que nos propositions
pour améliorer la politique de promotion
touristique sont restées lettre morte. La
majorité socialiste a décidé de défendre les
centres-villes. Elle prend ainsi le contre-pied
de sa politique de soutien au développement des grands projets commerciaux
et, comme le disait François Hollande,
« le changement c’est maintenant ». En
revanche, sur le projet commercial toujours
d’actualité des Allées Shopping à Ondres,
la majorité départementale reste sourde
à l’opposition du Maire de Tarnos et des
élu(e)s Couleurs Landes.
Contrarié(e)s par nos interventions, les
élu(e)s socialistes sont trop souvent tombé(e)s dans l’invective. Malgré leurs attitudes, nous continuerons le mandat que
nos électeurs nous ont confié en défendant
une approche différente pour les Landes.
Nous pensons que notre Département
mérite mieux.
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COUP DE CŒUR

LA POÉSIE MOINS
LES MURS À HAGETMAU

«

L

a poésie, entre tous les possibles, est une chance pour
chacun de croire en sa destinée », affirme Christian
Marsan, le président des
éditions de la Crypte.

©DR

©DR

LIRE,
ÉCOUTER,
VOIR

Emmanuel Merle, écrivain-poète,
invité d'honneur du festival

Ainsi, pour participer à un atelier,
jouer, rire ou se laisser bouleverser et toujours pour raviver le feu
et partager la joie de la rencontre,
la maison d’édition spécialisée dans
la poésie organise les 31 mai, 1er et
2 juin le festival « Moins les murs »
qui se déroulera dans les jardins de
la crypte à Hagetmau.
Au programme pour les petits : des
ateliers, de la musique et du théâtre ;
pour les plus grands : de la musique
encore, et aussi des paroles mais toujours des rencontres et la joie qui se
partage.
Les éditions Isabelle Sauvage seront
à l'honneur tout au long du festival :
stand, atelier de cadavres exquis typo,
rencontre et lecture le samedi aprèsmidi avec Isabelle Sauvage, Alain
Rebours, Anne Malaprade et So a
Queiros, ainsi que dans les alcôves
poétiques.
XLANDES N°53
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PLUS D'INFOS
Renseignements / réservations /
inscriptions :
lacrypte40@orange.fr
06 03 45 14 82
www.editionsdelacrypte.fr

✖
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ARTE FLAMENCO

EVA YERBABUENA,

Carne y Hueso, c’est une
sorte de « bailographie »
qui retrace de grands
moments de votre
carrière ?
Ce sont en effet des chorégraphies issues de nos spectacles
créés par le passé. Dans Carne
y Hueso, j’essaie de démontrer
que l’essentiel est de ressentir
des émotions et de profiter du
moment. La compréhension
des choses vient ensuite avec le
temps. C’est un spectacle très
vivant dans lequel je recherche
cet essentiel. À travers notre
art, nous transmettons une
énergie et nous ressentons
le besoin de partager avec le
public cette chose qui nous

RENDEZVOUS

Mardi 2 juillet
à 20 h 30,
Espace FrançoisMitterrand,
Mont-de-Marsan

José Ignacio Rodríguez

ARTISTE CHÉRIE
D’ARTE FLAMENCO
depuis les débuts du
festival, la danseuse et
chorégraphe est sur un
chemin de créativité
hors du commun.
Entretien.

© David Mudarra

LA VISIONNAIRE

XLANDES N°53

dirige, nous fait bouger et dont
on ignore l’origine. Comme
un moment magique. Puis à
la fin en sortant de scène, on
se rend compte qu’on est fait
de chair et d’os.

Comment faites-vous pour
réinventer constamment le
flamenco et surprendre le
public ?
Il y a tellement de choses
dans la vie de tous les jours
qui vous font changer votre
façon de penser, de ressentir,
de partager que cela rejaillit
dans la création. Il y a aussi la
maturité, le fait d’avoir moins
de doutes ou de peurs... et puis
le travail d’improvisation – car
c’est un travail –, provoque
toujours en moi des choses
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nouvelles. Voilà pourquoi
aucune de mes représentations
n’est identique.

Vous dites aussi que la
garde-robe est capitale,
pourquoi ?
J’ai l’habitude de dire que les
vêtements sont une seconde
peau. Ce n’est, par exemple,
pas pareil de danser en pantalon où tout se voit, ou en
robe à volants qui cachent un
peu nos pas. Chaque habit provoque en moi des sensations
distinctes et le projet artistique s’en trouve totalement
modifié. Cela peut paraître
incroyable mais c’est la vérité.
✖

PLUS D'INFOS
arteflamenco.landes.fr
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MUSIQUE CLASSIQUE

50 ANS DE FESTIVAL
DES ABBAYES !
MIMIZAN

© Festival des Abbayes

Festival du film
animalier

P

remier grand prix
Rostropovitch en 1986,
Gary Hoffman fera résonner son violoncelle d'une
sensibilité exceptionnelle
en l'abbaye d'Arthous le 23 juin,
au côté du prestigieux pianiste
David Selig. Sans doute un des
moments forts de ce 50e Festival
des Abbayes qui court du 25 mai
au 30 juin dans 12 communes des
Landes ; un événement enraciné
dans le milieu rural pour s'immerger dans la culture classique sans
élitisme et à prix raisonnable.
BANQUET MUSICAL

Pour ce bel anniversaire, les organisateurs ont mis les petits plats
dans les grands, avec, entre autres,
un banquet musical au Cloître des
Jacobins de Saint-Sever (1er juin),
la venue à Cagnotte (19 juin) du

phénomène Kit Armstrong qui
partage sa vie entre piano et
mathématiques fondamentales,
et en final le 30 juin à l'abbatiale
de Sorde, l'Orchestre symphonique mené par Frédéric Lodéon
pour la Symphonie du Nouveau
Monde de Dvorak et le Concerto
N°23 pour piano de Mozart par le
jeune prodige et soliste japonais,
Kotaro Fukuma. En point d'orgue,
le 16 juin en la Cathédrale de Dax,
la 9e Symphonie de Beethoven, un
monument servi par l'Orchestre
du Festival avec Vincent Caup à
la baguette, renforcé par le Chœur
Andra Mari et quatre solistes de
Saint Sébastien.
✖

PLUS D'INFOS

✖

 rogramme complet
P
et billetterie sur
www.festivaldesabbayes.org

XLANDES N°53

La toute première édition du FIFPAN
(Festival International du Film et de la
Photographie Animaliers et de Nature)
aura lieu durant le week-end de
l'Ascension, du 29 mai au 2 juin 2019,
à Mimizan.
Rendant pour la première fois hommage
à tous les photographes, vidéastes ou
cinéastes de films animaliers et nature, le
FIFPAN a pour objectif la sensibilisation
aux richesses de notre environnement
et s'inscrit dans une démarche éducative
par le biais de l’art de l'image.
Dans cette optique d'honorer le travail
des techniciens de l'image, deux
compétions auront lieu : un concours de
photographies et un concours de films.
Aussi bien les professionnels que les
amateurs pourront postuler chacun dans
leur catégorie.
Huit prix seront remis le dimanche 2 juin.

27

JUIN - JUILLET 2019

PLUS D'INFOS
www.fifpan.org
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AGENDA
22 MAI

25 MAI

Conte

Festival d’art clownesque
Cie CKC

DIMANCHE EN FAÏENCE

Onesse-et-Laharie

Démonstration et visite guidée

Fred Pellerin

9 JUIN

La Journée de l'Auguste

20 h 30
Théâtre Le Molière,
Mont-de-Marsan

15 h
Musée de la faïence et des arts de la table,
Samadet

www.lacieckc.fr

Lire sur la vague

DU 25 MAI AU 30
JUIN

Sporting-Casino, Hossegor

Lire page 27

DU 22 AU 25 MAI
Festival du livre de jeunesse
www.liresurlavague.org

Festival des abbayes

26 MAI

Tempos du monde

Jazz Chamber
Orchestra

Saint-Paul-lès-Dax

www.temposdumonde.com

15 h 30
Théâtre Le Parnasse,
Mimizan

23 MAI

Ce que le jour doit
à la nuit

www.mimizan-tourisme.com

Danse. Cie Hervé Koubi
D’après le roman de Yasmina
Khadra

Robe Marine

20 h 30
Atrium, Dax

11 h
Café Boissec, Larbey
> 05 58 97 57 93

www.dax.fr

Jeune public
Cie Les Cailloux Sauvages

Atout cœurs

21 h

1ER JUIN

Animations culturelles
et sportives dans les
communes de MACS

Tremplin musical

Festiv'Adour

DU 28 AU 31 MAI

FESTIMAI

À PARTIR DU 29 MAI

www.cc-seignanx.fr

www.festivadour.fr

Moi Jeu

DU 31 MAI AU 2 JUIN

Humour. Antonia
de Rendinger

Festival Moins les murs
Lire page 25

24 mai
Saint-Martin-de-Seignanx

Hagetmau

1ER JUIN

Vive la vie
© Jean Margelisch

Kpoint et 404Billy

C’Rock Maïs Festival
17 h
Messanges

E CrockMaisFestival

DU 1ER JUIN
AU 21 JUILLET
Festival de la
photographie
Dax

6 JUIN

Atelier « Naviguer
en ligne »

18 h
Archives départementales
des Landes, Mont-de-Marsan
www.archives.landes.fr

7 JUIN

Festival musique et chansons

Benquet

Brass Attack

www.communedebenquet.com

Théâtre-Danse
Cie Interface

25 mai
Biaudos

DU 28 MAI
AU 2 JUIN

Festival international
du film et de la photo
animalier et nature

Rock’n’roll fanfare
Rap

21 h
Cercle de Pissos

21 h
CaféMusic', Mont-de-Marsan

8 JUIN

lecafemusic.com

Théâtre

20 h 30
Théâtre Le Molière,
Mont-de-Marsan

Mimizan

Lire page 27
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8 JUIN

Contes, confesses
et confidences

Pour adultes. Graine de contes

21 h
Abbaye d’Arthous,
Hastingues

9 JUIN
KMM

Rock celtique

21 JUIN

Entre dos aguas

Chanson française et sud-américaine

EXPOSITIONS

21 h
Cercle de Brocas

Sortez des clichés !

22 JUIN

Visite guidée en langue des signes

15 h
Musée de la faïence et des arts de la table,
Samadet

18 h 30
Cercle de Sort-en-Chalosse

11 ET 13 JUIN

Très court international
film festival
20 h 30
Saint-Paul-lès-Dax

www.st-paul-les-dax.fr

13 JUIN

« Rendez-vous »
avec Kent

29 JUIN

WE ARE THE BAND
700 musiciens et chanteurs,
amateurs et professionnels réunis
pour une concert unique

21 h
Arènes, Dax

Le patrimoine culturel immatériel
vu par les musées de société

www.wearetheband.fr

Pavillon de Marquèze, Sabres
www.marqueze.fr

Ils sont Food ces Romains

Comment mangeait-on il y a 2 000 ans ?

Musée de Borda, Dax
www.dax.fr

Ondes et Lumières

Lieues sonores, création de Simon Cacheux

Abbaye de Sorde
© Kent

www.abbaye-sorde.fr

« …Être flamenco »

Photographies de Michel Dieuzaide

Médiathèque, Pontonx

Musée Despiau-Wlérick,
Mont-de-Marsan

www.medialandes.fr

arteflamenco.landes.fr

14 JUIN

Le Polar se met au vert
Remise des Prix

19 h
Maison des clubs,
Vieux-Boucau

www.medialandes.fr

15 JUIN

L’art des chasseurs
préhistoriques

SE RENSEIGNER,
RÉSERVER

Maison et Archépoarc de la Dame,
Brassempouy

Abbaye d’Arthous, Hastingues
Musée de la faïence et des arts de la table
de Samadet
www.landes.fr/agenda

www.prehistoire-brassempouy.fr

Il était une fois Arthous

Abbaye d’Arthous, Hastingues

La fiancée du pirate

Cercles de Gascogne
cercles-gascogne.fr

Terra

21 h
Cercle de Labrit

Théâtre Le Molière, Mont-de-Marsan

Musée de la Chalosse - Montfort

Chants de marins

Photographies de Sebastião Salgado

www.theatredegascogne.fr

museedelachalosse.fr

15 ET 16 JUIN

Journées nationales
de l’archéologie
Abbaye d’Arthous,
Hastingues

Retrouvez toutes les expositions et la programmation culturelle
sur landes.fr/agenda
XLANDES N°53
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« Je ne cherchais pas les spectacles
mais les lieux où les flamencos
vivaient, leur manière d'être, leur
philosophie de vie. »

XLANDES N°53

30

JUIN - JUILLET 2019

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

MICHEL DIEUZAIDE

AU MILIEU

DES GITANS
PHOTOGRAPHE ET CINÉASTE GLOBE-TROTTER, Michel Dieuzaide qui vit en terre
de Bigorre, a signé l'affiche 2019 d'Arte Flamenco. Un cliché comme un hommage aux
anciens, pris par hasard en 1988 à Jerez par ce grand amoureux de l'Espagne qui s'est
fait une place parmi les Andalous du cante, toque y baile.

«

Q

uand on fait des photos,
soit on les cherche et on
ne les trouve pas toujours ; soit elles vous
viennent d'un coup sans
rien demander ». À cette époque,
le festival de photographie d'Arles
lui demande de travailler à une
grande exposition sur le flamenco ;
appareil en main, Dieuzaide sillonne alors l'Andalousie, d'Almeria
à Séville, de Cordoue à Jerez et
Grenade.
NOIR & BLANC PROFOND

Alors qu'il attend le directeur d'une
peña à Jerez, « d'un coup, la porte
s'est ouverte, cette fillette est sortie.
Après un bonjour tout à fait laconique, elle m'a tourné le dos, s'est
mise face à ce mur de photos de
chanteurs et guitaristes, pour compter
ses pas. Moi sans bouger de mon
fauteuil, j'ai juste fait une photo qui
est restée une des plus célèbres de mes
travaux sur le flamenco ». Montrer
la vie plus que la scène : « je ne
cherchais pas les spectacles mais les
lieux où les flamencos vivaient, leur
manière d'être, leur philosophie de
vie. C'est ce qui fait la différence de
mon travail, ce n'est pas un travail de
photo sur scène mais un travail de vie
au milieu des gitans. Et tout ça commence en perdant beaucoup de temps
avec eux, à boire des cafés, du vin,
ou tout simplement à ne rien faire »,
confie l'ex-assistant de Brassaï, qui

a consacré plusieurs ouvrages à
l'Espagne dont son fameux Compás
Flamenco (Éd. Cairn), entre émotion et réalisme, dans un travail
profond en noir & blanc.
« LA VIE EN DÉPIT DE TOUT »

La photographie, il y est intimement lié par son père, Jean
Dieuzaide, célèbre portraitiste
de de Gaulle et Dali. Jeune, les
relations sont orageuses : « foutu
dehors de la maison à 18 ans » pour
n'avoir eu qu'une mention assez
bien au bac, c'est par les films
qu'il s'extraira de cette filiation.
Après son service militaire au
cinéma des armées où il devient
assistant réalisateur, direction
Paris et le centre Beaubourg.
Suivront des documentaires sur
les peintres Tal-Coat, Soulages
ou Chambas : il impose son nom
dans le monde du film d'art, par
une image soignée et une certaine
lenteur.
Poète fataliste ? Artiste réaliste, dilettante ? Dans son
« Texteamant », Dieuzaide écrit :
« le démon de mon âme a toujours
été le "à quoi bon !" » , « mais
il me reste au coin des lèvres un
demi-sourire où se lit un brin de
tristesse, juste pour amender cet air
de me ficher un peu du monde qui
est aussi la marque de ma liberté,
et une autre manière de proclamer
la vie en dépit de tout ».
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BIO
EXPRESS
1951

Naissance à Tarbes

1977

Le Centre Beaubourg
à Paris l'engage pour
réaliser des portraits
filmés d'artistes peintres
et de musiciens

1996
2000

Reprend la direction
du Château d'eau,
galerie d'exposition
toulousaine, à la suite
de son père qui l'avait
fondée en 1974

2019

Exposition « ...Être
Flamenco ! » au Musée
Despiau-Wlérick cet été,
et projection du Chemin
du Rocio pendant le
festival Arte Flamenco

