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Q
ue ce soit pour les séniors, les 
jeunes, les familles et les per-
sonnes les plus en difficulté, 
la solidarité nous anime au 
quotidien et nos actions sont 

nombreuses.
Ce numéro de XL Magazine 
« Spécial Budget » vous les fait 
découvrir sous leurs aspects les 
plus concrets.

J’en citerai trois qui ont valeur 
d’exemple :

• Faire en sorte de « bien vieillir » 
dans les Landes avec l’ouverture du 
Village Landais Alzheimer à Dax, 
des personnels supplémentaires 
dans les Ehpad et un soutien accru 
aux services d’aide à domicile.

• Offrir les meilleures conditions 
pour la réussite scolaire de nos 
jeunes avec l’ouverture d’un nou-
veau collège à Angresse et le main-
tien de la gratuité des transports 
scolaires.

• Associer les habitants aux pro-
jets qui concernent leur cadre de 
vie avec une deuxième saison du 
Budget Participatif Citoyen.

Si notre mission première est de 
répondre à vos besoins, nous avons 
aussi pour mission de préparer 
l’avenir.

Le territoire landais change, il 
continue d’évoluer en restant l’un 
des plus attractifs de la métropole.

Voilà pourquoi nous ouvrons en 
2020 de nouveaux chantiers sur 
la transition énergétique, sur le 
logement, sur l’alimentation.

Depuis 2015, je crois pouvoir dire 
que nous avons tenu nos engage-
ments et que les Landes avancent.

Notre volonté ne faiblit pas. Et nous 
continuerons d’agir avec la même 
énergie, faisant en sorte de n’ou-
blier personne ni aucun territoire.

✖  XAVIER FORTINON  
Président du Conseil  
départemental des Landes
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PRÉPARER 
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 AVERTISSEMENT / COVID-19 

À l’heure où nous bouclons ce magazine, la France vient de passer au stade 3 
de l’épidémie de Coronavirus/Covid-19. La situation sanitaire évoluant très 
vite, certaines informations contenues dans ce magazine, notamment celles 
liées aux évènements et manifestations à venir, peuvent devenir obsolètes. 
Nous comptons sur votre compréhension.
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DOMINIQUE GENTREAU 

La jeune fille à la perle
La grâce et la délicatesse d'une cigogne, tenant une perle 
dans son bec. Le titre est une référence à Veermer 
et ses lumières si délicates.

Photographes amateurs, si vous souhaitez que vos images soient publiées
dans cette page ou sur le site d’information du Département www.xlandes-info.fr, 
vous pouvez les déposer au format jpg sur www.xlandes-info.fr/proposer-des-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.
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VU SUR LE WEB

Revenu de Solidarité Active 
Le Département et ses partenaires proposent un accompagnement 
personnalisé vers l’emploi avec la plateforme d'orientation actuel-
lement en expérimentation (lire article page 22).
✖   À VISIONNER 

 www.landes.fr/rsa-referent-unique

SITE INTERNET

« Landes, terre des possibles », 
une marque pour faire rayonner 
les Landes

EN VIDÉO

Les Landes, un Département 

connecté : retrouvez-nous 

sur Facebook   

Twitter  Instagram   
et XLandes-Info.fr 

Fruit d’une démarche collaborative, 
la marque « Landes, terre des 
possibles » a l'ambition de promouvoir 
l'image et la notoriété des Landes 
sur le plan national afin d'attirer de 
nouveaux habitants, les touristes, les 
entrepreneurs, etc. Elle vise aussi à 
développer chez les habitants la fierté 
d’appartenir à un territoire unique.
La démarche est co-construite 
et cofinancée par le Conseil 
départemental, le Comité 
départemental du tourisme, les 
18 établissements publics de 
coopération intercommunale

INSTAGRAM
@departement_landes 

QUIZ #NATURE 🌸👀🌿 
Connaissez-vous cet 

#animal fantasmagorique 
qui hante nos mares des 

#Landes ? 
#environnement 

#TopNature40 #biodiversité 
#biodiversity #wildlife



(soit 16 communautés de communes 
et 2 agglomérations) et les 3 
chambres consulaires (commerce 
et industrie, métiers et artisanat, 
agriculture).

✖  À DÉCOUVRIR 
 marque-landes.fr

DOMAINE D’OGNOAS
@Domaine.Ognoas.Landes

MÉDAILLE : Le Domaine 
d'Ognoas #Landes primé au 
Concours Général Agricole 
au Salon International de 
l'Agriculture. L’#Armagnac 

Extra Domaine d’#Ognoas a 
obtenu la médaille d’argent 
dans la catégorie #VSOP. 

Sous cette désignation, les 
eaux-de-vie ont au minimum 
entre quatre ans et neuf ans 

d’élevage en fûts.



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.

XLANDES N°55 5 AVRIL - MAI 2020

https://youtu.be/R8_wPVoR1oA
https://www.landes.fr/rsa-referent-unique
https://www.instagram.com/departement_landes/
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
https://twitter.com/LesLandes40
https://www.instagram.com/departement_landes/
https://www.xlandes-info.fr/
https://marque-landes.fr/
https://www.facebook.com/Domaine.Ognoas.Landes/
https://www.instagram.com/p/B8iwKsBqNX0/


DÉBATS BUDGÉTAIRES

RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES LANDAIS 
ET ANTICIPER L’AVENIR

De u x  c h i f f r e s 
r é s u m e n t  l e s 
enjeux auxquels 
sont confrontées 
les Landes. Le 

Département enregistrera 2 400 
habitants supplémentaires 
en  2020 mais  devra i t 
également compter, d’ici 
2030, 5 000 personnes âgées 
dépendantes en plus. Un 
territoire attractif, donc, mais 
qui doit faire face au défi du 
vieillissement de la population.

Le Plan « Bien vieillir dans les 
Landes », déployé en 2020, 
vise à y répondre. Quelque 60 
postes seront créés dans les 
Ehpad dès cette année, avec 
un objectif de 200 en 3 ans. 
La prime mobilité de 100 € 
pour les aides à domicile 
est reconduite. Le Village 
Landais Alzheimer, innovation 
majeure dans le domaine 
de l’accompagnement des 
maladies neurodégénératives, 
ouvre en mars à Dax.

Une collectivité territoriale 
se doit également de penser à 
l’égalité des chances en matière 
d’éducation, quels que soient 
la situation géographique ou 
le milieu social d’origine. Le 
39e  collège public landais 
ouvrira ses portes en septembre 
à Angresse. Et la gratuité des 
transports scolaires, soutien 
bienvenu au pouvoir d’achat 
des familles, est maintenue.
Toujours dans le souci de 
répondre aux besoins de l’en-
semble des Landais, l’accé-
lération du déploiement du 
très haut débit représente un 

formidable levier de développe-
ment social et économique pour 
les territoires. Et la contribution 
du Conseil départemental au 
Service départemental d’in-
cendie et de secours (SDIS 40) 
augmente de près d’1 M€ par 
rapport au budget 2019.

DES PROJETS INNOVANTS POUR 
PRÉPARER L’AVENIR
L e  p l a n  a l i m e n t a i r e 
départemental « Les Landes au 
menu ! » accélère la transition 
vers une alimentation saine et 
durable en restauration 
collective publique.  
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Le budget a été voté sans hausse 
de la fiscalité départementale 

« Le Département 
s’engage également 
dans le développement 
durable » 

52 %

 LE CHIFFRE
 C'est la part que 
représente la solidarité 
dans le budget 2020 
du Département.
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VITE
DIT

XAVIER FORTINON
PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DES LANDES

Avec notre programme 
de revitalisation des 
centres-bourgs, on 

accompagne la réflexion pour avoir 
une politique qui s’inscrit dans la 
durée. C’est nous qui allons le plus 
loin et le plus vite en la matière 
parce qu’on va dans des communes 
oubliées par l’État.

MONIQUE LUBIN
SÉNATRICE 
ET CONSEILLÈRE 
DÉPARTEMENTALE 
DES LANDES

Dans ce département, 
nous avons toujours 
privilégié la proximité, 

l’accueil personnalisé, en nous 
appuyant sur un maillage très 
important d’associations. Partout sur 
le territoire, on a des lieux où les gens 
peuvent rencontrer des travailleurs 
sociaux.

GLORIA DORVAL
CONSEILLÈRE 
DÉPARTEMENTALE 
EN CHARGE 
DE L’ENFANCE 
ET DE L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES

Nous portons 
beaucoup de projets 

innovants comme l’AEMO renforcée 
(Action éducative en milieu ouvert), la 
MECS-SI (Maison d’enfants à caractère 
social avec soins intégrés) de Mont-
de-Marsan, ou encore les 35 places 
créées en 2020 pour les mineurs non 
accompagnés. 
On continue d’affiner les dispositifs 
pour accompagner au mieux les 
enfants et la jeunesse.

 Soutenu par Michel Guérard, 
il comporte plusieurs volets : 
l’appui aux filières agricoles 
locales afin de rapprocher offre 
et demande, l’éducation 
alimentaire et la lutte contre le 
gaspillage.

Dans l’idée de redonner vie 
aux centralités, le budget 2020 
consacre 1,5 M€ à un programme 
pluriannuel de revitalisation des 
centres-bourgs. Les premiers 
plans d’action concernent la 
restructuration des halles de Dax 
et le réaménagement du centre-
ville de Mugron.

Autre problématique cruciale 
pour les Landes : une demande 
en logements très forte due à 
l’attractivité démographique. 
Le schéma départemental de 
l’habitat, en cours d’élaboration, 
vise à y répondre en permettant 
l’accès à la propriété des publics 
les plus fragiles tout en respectant 
les équilibres territoriaux.

Le Département s’engage 
également dans le développement 
durable avec une stratégie 
2020/2030, élaborée en 
partenariat avec l’État, la Région, 

les EPCI et les acteurs impliqués 
dans la transition énergétique.

Les Landes innovent dans la prise 
en charge des jeunes autistes. 
«  Chacun sa vie, chacun sa 
réussite » est un projet d’habitat 
inclusif pour les 15/25 ans, avec 
un dispositif d’accès aux loisirs 
et une aide au répit pour les 
familles. Le comité scientifique, 
présidé par le Professeur 
Catherine Barthélémy, a été 
installé le 24 février.

La marque «  Landes, terre 
des possibles » a été lancée le 
14 février dernier pour attirer 
nouveaux habitants, investisseurs 
et touristes. C’est la première 
fois que l’ensemble des acteurs 
institutionnels landais unissent 
leurs forces pour développer un 
projet de marketing territorial.

Le budget 2020 du Département 
s’élève à 500 M€, dont 115 M€ 
d’investissements. Et ce, sans 
hausse de la fiscalité et avec un 
allègement de la dette.
✖  PLUS D’INFOS

 www.xlandes-info.fr/videos 
 www.landes.fr/budget-2020
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La prime mobilité de 100 €  
pour les aides à domicile est reconduite 
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500 M€

LE BUDGET DÉPARTEMENTAL 2020
Le budget primitif a été voté en session plénière par les élus du Conseil départemental  

les 20 et 21 février 2020. Il peut être ajusté par des décisions modificatives, à raison d’une par semestre.

SOLIDARITÉS TERRITORIALES

DONT  115 M€
D’INVESTISSEMENT

184,5 M€

SERVICES  
AU PUBLIC

54,7 M€

SOLIDARITÉS HUMAINES

259,8 M€

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN

1,5 M€

Routes et mobilité : 51,3 M€
Agriculture : 8,5 M€
Tourisme et thermalisme : 4 M€
Éducation : 52,1 M€
Environnement : 13,5 M€
Culture, jeunesse et sports : 18,3 M€
Développement des territoires : 10,2 M€
Aménagement numérique (fibre optique) : 6 M€
SDIS : 20,6 M€
(Service départemental d’incendie et de secours)

Personnes âgées : 85,1 M€
Enfance et famille : 64,8 M€
Personnes en situation de handicap : 46 M€
Insertion et lutte contre les exclusions : 60,2 M€
Logement : 3,7 M€

0 % d’augmentation du taux départemental de fiscalité
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FIBRE OPTIQUE

DES LANDES 
100 % CONNECTÉES 
FIN 2022
À L’INITIATIVE DU DÉPARTEMENT, 
L’ARRIVÉE DE LA FIBRE S’ACCÉLÈRE : 
tous les Landais bénéficieront du 
très haut débit d’ici un peu plus de 
deux ans. Reportage au cœur de cet 
immense chantier d'infrastructures.

C
asque de chantier sur la tête, la pluie 
qui tombe ce matin-là sur Saint-
Geours-de-Maremne n'empêche pas les 
techniciens du Sydec (syndicat d'équi-
pement des communes landaises), du 

constructeur Axione et de la société publique 
locale Nouvelle-Aquitaine Très Haut Débit 
(NATHD) de vérifier de façon rigoureuse que 
tout fonctionne comme il faut sur le noeud de 
raccordement optique. Ce NRO a été déposé 
quelques semaines plus tôt par une grue près 
du parc des sports de la commune.

LA FIBRE CHEZ VOUS
Les raccordements techniques faits, on dit, 
dans le jargon, que les professionnels effec-
tuent « la recette du NRO », c'est-à-dire le 
contrôle complet du système : alimentation 
électrique, sauvegarde, étanchéité du faux 
plancher, agencement des câbles... Avec son 
gilet orange sur les épaules siglé NATHD 
« La Fibre chez vous », Florian Voisin a 
validé une à une toutes les procédures à 

Saint-Geours-de-Maremne, avant d'aller faire 
de même à Magescq : « À partir de là, les FAI 
vont pouvoir venir poser leurs équipements dans 
le NRO, et après un gel commercial de trois 
mois minimum pour laisser à chacun le temps 
de s'installer, ils pourront proposer leurs services 
aux particuliers et entreprises. »

PUBLIC ET PRIVÉ
De ce local technique partiront de 3 000 à 
10 000 lignes selon les besoins à venir, afin 
d'alimenter en fibre les particuliers et les 
entreprises sur un rayon de 16 kilomètres à la 
ronde. Au total, une trentaine de NRO comme 
celui-ci seront mis en place par le Sydec d'ici 
l'année prochaine dans tout le département, 
et à peu près autant par la société privée 
Altitude Infrastructure qui a été choisie dans 
le cadre de la convention AMEL (appels à 
manifestation d'engagements locaux) pour 
faire bénéficier à tous les Landais de la fibre 
le plus rapidement possible, même ceux dont 
l'habitat est isolé. En effet, le Sydec et Altitude 
s'engagent à amener, à leur charge, le réseau 
au plus près de la limite de propriété privée 
du particulier ou de l'entreprise. Pour le rac-
cordement final avec l'opérateur choisi, le 
propriétaire n'aura à sa charge que les travaux 
liés aux infrastructures d'accueil - si elles 
n'existent pas ou si elles sont défectueuses, 
comme c'est déjà aujourd'hui le cas pour 
l'électricité ou l'eau.
✖  PLUS D’INFOS

 www.xlandes-info.fr/grands-formats

 Objectif : amener le réseau au plus
 près des particuliers et des entreprises  

Une soixantaine de nœuds  
de raccordement optique prévue 

EN CHIFFRES

201 600
C'est le nombre 

de prises optiques qui 
vont être déployées 

d'ici fin 2022 : 
96 600 réalisées 

par le Sydec pour un 
investissement public 

de 112 M€ 
+ 105 000 par Altitude 
Infrastructure pour un 
investissement privé 

estimé à 153 M€.

10 millions 
d’euros

C'est l'effort financier 
entièrement pris en 

charge par le Conseil 
départemental, pour 

éviter tout surcoût aux 
collectivités locales 
suite à la montée en 

charge du programme.

©
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Quel tarif ?
Pour les Landais, les tarifs d'abonnement aux 
fournisseurs d'accès à internet (FAI) seront 
les mêmes, qu'ils résident à Labouheyre 
ou Capbreton, puisque les offres d'Orange, 
Bouygues, SFR, Free et de petits opérateurs 
comme Coriolis, Ozone, Knet ou Vitis, sont 
nationales. Chacun devra choisir sa box 
chez son FAI préféré pour relier la prise 
terminale optique à l’intérieur de sa maison, 
son appartement ou tout autre bâtiment 
professionnel. Une réunion publique 
d'information est organisée par zone, à chaque 
nouveau lancement commercial.

Déjà un succès
Sur les NRO déjà interconnectés comme à Ychoux (le 
premier mis en service), plus de 500 prises optiques 
ont déjà été commercialisées sur les 2 500 logements 
éligibles, soit un taux de pénétration de 20 %. « En moins 
d'un an, c'est un résultat excellent, témoigne la directrice 
technique numérique au Sydec, Géraldine Garric. Cela 
montre qu'on répond à une vraie attente de la population 
par rapport à ce grand réseau d'infrastructures “qui a été 
pensé et dimensionné pour plusieurs décennies” », comme 
à l'époque pour l'électricité.

Qu'est-ce qu'un NRO ?
C'est un nœud de raccordement 
optique, un maillon essentiel 
du réseau local d'accès au 
numérique très haut débit par 
fibre. Depuis chaque NRO 
(il y en aura une soixantaine 
au total dans les Landes, ndlr), 
les câbles de fibre optique 
empruntent ensuite des 
raccordements souterrains ou 
aériens disponibles, jusqu'à des 
« armoires de rue » qui vont 
desservir un quartier déterminé.

Quel est votre rôle ?
Contrôler la conformité du 
réseau. À chaque nouveau 
NRO, on réceptionne le site 
pour s'assurer que tout a été 
fait dans les règles de l'art du 
génie civil, que tout fonctionne 
bien et en toute sécurité, 
avant de le remettre à la SPL 
Nouvelle-Aquitaine THD pour 
commercialisation afin que les 
fournisseurs d'accès à internet 
puissent s'y brancher.

KÉVIN VAILLANT
CONTRÔLEUR RÉSEAU 
AU SYDEC
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EN 2020 seront ouverts à la commercialisation :

Léon, Saint-Geours-de-Maremne, Josse, Saubusse, Morcenx-la-
Nouvelle, Aubagnan, Bats, Urgons et Samadet, Saint-Jean-de-
Marsacq, Saubrigues, Hastingues, Oeyregave et Peyrehorade, 
Rion-des-landes (en partie), Saint-André-de-Seignanx, Saint-
Martin-de-Seignanx et Sainte-Marie-de-Gosse.
Pour tester en temps réel votre éligibilité à la fibre optique au fil des 
travaux, connectez-vous sur  nathd.fr

CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT 
ÉTUDES ET TRAVAUX 

D'ICI FIN 2020
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VOIRIE

UN EFFORT 
CONSÉQUENT

L
e budget 2020 consacré à 
la voirie départementale 
(27,3 M€) est en augmentation 
de plus de 33 % par rapport 
à 2019. Cet effort significatif 

porte sur les grands travaux routiers 
et la rénovation des ouvrages d’art, 
mais aussi l’entretien des chaussées 
et de la signalisation horizontale pour 
améliorer le confort et la sécurité 
des usagers.

Après une longue phase d’études et 
d’acquisitions foncières, les travaux 
du contournement du port de Tarnos 
vont débuter. Rappelons que cette 
voie fait l’objet d’une déclaration 
d’utilité publique depuis 2010.

Des travaux d’amélioration du 
giratoire de Coumassotte, à l’entrée 
ouest de Mont-de-Marsan, ainsi 
que des travaux de sécurisation à 
Labenne, Ondres et Angresse sont 
également programmés.

DÉVIER LES CAMIONS
La préservation des ouvrages d’art se 
poursuit avec cette année le début 
des travaux du pont de Saubusse, les 
études de rénovation du vieux pont 
de Dax, du pont de Pontonx, du pont 

de Sorde-l’Abbaye sur la RD123 et 
des ouvrages de décharge de Gousse 
sur la RD10.

Dans le sud du département, les 
études du demi-échangeur de 
Carresse-Cassaber et du demi-
échangeur complémentaire de la 
BARO à Peyrehorade vont être 
engagées par Autoroutes du Sud de 
la France (ASF). C’est un chantier 
essentiel pour dévier les camions 
qui traversent Sorde-l'Abbaye et 
Peyrehorade. Le Département a 
inscrit 1 M€ au BP 2020 pour financer 
ces opérations.

Dans le secteur de Mont-de-
Marsan, des travaux seront engagés 
pour réaménager le rond-point 
du SDIS et créer un rond-point 
supplémentaire au droit du garage 
Audi. Avec l’aménagement de l’entrée 
ouest, 3,6 M€ sont prévus pour ces 
opérations.

Enfin, dans le cadre de son 
programme d’aides aux collectivités 
locales, le Département financera 
l’aménagement des traverses 
d’agglomérations à hauteur de 
1,7 M€.

90 KM/H

Des conditions 
drastiques
Xavier Fortinon avait saisi le 
préfet afin que la commission 
départementale de sécurité 
routière se réunisse et examine les 
conditions d’un retour à 90 km/h 
sur certaines sections de routes 
départementales. Si l’on en croit 
la circulaire gouvernementale 
du 15 janvier, ces conditions 
sont drastiques et ne rendraient 
possible un retour aux 90 km/h 
qu’au prix de travaux exorbitants.

CENTRES-BOURGS

Des plans de 
revitalisation
Seize plans de revitalisation des 
centres-villes et centres-bourgs 
sont réalisés ou prévus dans le 
cadre du nouveau dispositif mis 
en place par le Département. Les 
dossiers de Geaune, Grenade 
et Rion-des-Landes pourront 
bénéficier du cofinancement 
de la Banque des territoires 
avec laquelle le Département a 
signé une convention. Ces plans 
déboucheront sur des actions 
de revitalisation comme à Dax et 
Mugron. Prochaines étapes en 
2020 : Montfort, Amou, Geaune, 
Sabres et Mont-de-Marsan.

✖  PLUS D’INFOS

 www.xlandes-info.fr/actualités

ATLANTISUD

Elis s'implante
Leader européen de la 
blanchisserie, Elis installe une unité 
de production à  Atlantisud à Saint-
Geours-de-Maremne. À la clef, 
140 emplois supplémentaires créés 
cette année sur la zone d'activités, 
qui abrite aujourd’hui plus de 900 
salariés. 

 4 280 km de routes départementales et 1 155 ouvrages d’art  
 entretenus pour le confort des usagers 
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MONT-DE-MARSAN

archives.landes.fr
Archives.Landes

http://www.archives.landes.fr/
https://www.facebook.com/archives.landes/
https://www.landes.fr/
http://www.archives.landes.fr/


ALIMENTATION

LES LANDES AU MENU !
MANGER BON, sain et local dans nos cantines : c’est l’objectif du 
Plan alimentaire départemental territorial, qui s'appuie sur trois 
ressorts -  économique, environnemental et social.

L
’échéance est proche et 
l’objectif élevé : à partir de 
2022, la loi Egalim impose, 
en valeur d’achat, au moins 
50 % de produits durables 

ou sous signes officiels de qualité, 
dont 20 % de produits biologiques, 
dans la restauration collective 
publique. Mais les Landes ne 
partent pas d’une page blanche. 
Le Département soutient depuis 
longtemps la production locale 
et travaille à rapprocher offre 
agricole et commande publique 
à travers des dispositifs comme 
ETAL 40 et Agrilocal 40. Citons 
encore l’aide à la transformation 
de produits fermiers ou les deux 
audits réalisés sur les besoins de 
la restauration en collège et sur 
l’offre à l’échelle départementale.

UN PARTENARIAT AVEC LES 
TERRITOIRES
En 2020 sera lancé un audit sur les 
besoins de la restauration hors col-
lèges dans deux territoires pilotes, 
Adour Chalosse Tursan et Adour 
Landes Océanes. Dominique Degos, 

vice-présidente du Conseil dépar-
temental en charge de l’agricul-
ture, pointe l’objectif à terme : 
« Nous souhaitons accompagner les 
territoires vers une centralisation des 
achats et une plateforme logistique 
d’accès aux productions locales. » 
Robert Cabé, président d’Adour 
Chalosse Tursan, confirme : « Il 
faut étudier si on peut favoriser des 
groupements de producteurs d’une 
part et de cantines d’autre part. »

UN PROJET TRANSVERSAL
Si Michel Guérard, le chantre de la 
cuisine minceur, s’est engagé dans 
le projet départemental, c’est que 
celui-ci ambitionne également de 
sensibiliser producteurs, acheteurs 
et consommateurs landais à une 
alimentation durable de qualité. 
Plusieurs directions départemen-
tales collaborent. La Solidarité 
œuvre contre la précarité alimen-
taire, l’Environnement s’attaque 
au gaspillage dans la restauration 
collective.
La Direction de l’Éducation mettra 
prochainement à disposition des 34 
collèges publics en régie directe un 
logiciel pour la restauration sco-
laire. Un référent est également en 
cours de recrutement pour apporter 
son expertise aux établissements. 
Le coût d’un repas en collège est 
maintenu à 2,70 € par famille, d’où 
un taux de fréquentation de 91 % : 
un atout de poids dans la bataille 
pour l’éducation alimentaire.
✖  PLUS D’INFOS

 www.xlandes-info.fr/actualités

Pourquoi vous êtes-vous 
engagé pour le Plan 
alimentaire départemental ?
Quand le Conseil 
départemental m’a contacté, 
j’ai répondu présent sans 
hésiter. C’est mon devoir de 
cuisinier citoyen d’apporter 
toute mon expérience. Cela 
fait des décennies que je 
m’intéresse à une alimentation 
qui devrait être en même 
temps délicieuse et saine. 
Ce n’est pas un problème 
nouveau. En 1790, un certain 
Jourdan Le Cointe écrivait La 
cuisine de santé et dénonçait 
déjà la mauvaise qualité des 
aliments.
De nos jours, l’obésité, 
le diabète, les maladies 
cardiovasculaires occasionnent 
des dépenses de santé de 20 

MICHEL GUÉRARD
CHEF DES 
« PRÉS D'EUGÉNIE », 
TROIS ÉTOILES AU GUIDE 
MICHELIN DEPUIS 1977
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LA RESTAURATION COLLECTIVE 

PUBLIQUE DANS LES LANDES

39 collèges, 21 lycées

358 écoles primaires

3 établissements 
d’enseignement supérieur

64 Ehpad

9 hôpitaux et cliniques

EN CHIFFRES
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©C.Chambres/Dpt40

ETAL 40

DES CHOUX « GRAVE ZEN »

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DES GESTES CONCRETS 
POUR MOINS GÂCHER

« L’Eco-Tribu, mon collège passe 
au vert », mis en œuvre dans 20 
collèges landais sur la période 
2016-2019, démontre la per-
tinence d’actions concrètes : 
assiettes petite faim / grande 
faim, entrées et fruits prédé-
coupés en libre-service, nombre 
de tranches de pain limité et 
«  gachimètre » de pain ont 
permis de réduire le gaspillage 
de 14 %, avec un impact finan-
cier de -17 % par repas.

Pauline Pellegrini est dans «  la zen atti-
tude ». Cette ancienne infirmière et son 
compagnon, Yann Leconte, se sont ins-
tallés en janvier à Mimizan sur le second 
site ETAL 40 des Landes.
La nouvelle exploitation s’appelle « Les 
choux graves » parce que « les choux raves, 
on aime grave ! ». Le couple, qui a obtenu 
la certification agriculture biologique 
début février, compte faire pousser une 
trentaine de légumes : « On a réussi à 
gérer plus ou moins les circuits de vente. 
Yann était commercial et il a déjà réussi à 
convaincre des magasins spécialiséas, des 
AMAP, un restaurateur, des revendeurs. Et 

nous comptons nous-mêmes vendre sur les 
marchés. »
Le dispositif Espaces Tests Agricoles 
Landais, mis en place par le Département, 
permet à de jeunes maraîchers de tester 
pendant 3 ans leur projet. Pauline et 
Yann disposent d’1,5 hectare de terrain 
incluant deux serres, d’équipements agri-
coles mutualisés et d’un accompagnement 
administratif, technique et humain. De 
quoi optimiser le démarrage.
À côté des « choux graves », un second 
lot sur le site de Mimizan attend preneur.
✖  PLUS D’INFOS

 www.xlandes-info.fr/videos

à 25 milliards d’euros par an. 
C’est fou ! Ce chiffre devrait 
nous amener à réfléchir.

Quels sont, selon vous, 
les leviers à actionner en 
priorité ?
Apprenons aux enfants à bien 
manger, de la même manière 
qu’on leur enseigne la lecture 
ou les mathématiques. Ce qui 
est important, c’est l’équilibre 
nutritionnel.
Je suis prêt à guider sur ce 
chemin les cuisiniers de la 
restauration collective en leur 
donnant quelques conseils 
pour une alimentation saine. Il 
faut aller jusqu’au bout, jusqu’à 
l’élaboration des menus, car 
les besoins sont différents en 
maison de retraite et dans une 
école. Je peux transmettre des 
recettes qui tiennent compte 
des impératifs économiques 
car une cuisine saine n’est 
pas forcément chère. C’est 
un projet excitant, on peut 
influencer le reste de la 
France. Et ça me permet de 
freiner le vieillissement !

Plus 
d’acheteurs

Plus de 
fournisseurs

2018 2019

10796

2018 2019

173
157

AGRILOCAL 40  
UN SUCCÈS CROISSANT

Chiffre 
d’affaires 
cumulé
depuis 
2016

665 000 €

2,1 millions de repas servis 
chaque année dans les collèges 
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VILLAGE LANDAIS
ALZHEIMER : 
TOUT EST PRÊT

 Les professionnels ont pris leurs fonctions le 16 mars  
 pour préparer l'arrivée des villageois 

  XLANDES N°55 18 AVRIL - MAI 2020  
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D
es balançoires et jeux pour enfants à 
côté du boulodrome. Un restaurant à 
la belle pièce traversante et au mobi-
lier bistrot. Des plantes grimpantes 
qui poussent au pied des arcades de 

la bastide. Au-dessus de l'étang naturel, une 
passerelle pour relier les maisonnées des 
résidents où les meubles et couleurs choisis 
offrent une ambiance chaleureuse et propre 
à chacun des quatre quartiers : Haute Lande 
(vert forêt), Bas-Armagnac (rouge), Chalosse 
(jaune) et Côte Atlantique (bleu).

DES ÉQUIPES SOUDÉES
Lors des visites des familles et villageois poten-
tiels courant février, tous avaient en mémoire 
la vidéo en trois dimensions visible sur le site 
internet du village et le moins qu'on puisse 
dire, c'est qu'ils ne sont pas déçus du résultat 
final. « Il y a une forte adhésion au projet, se 
félicite la directrice Pascale Lasserre-Sergent. 
Spontanément les gens nous disent bien qu'ils 
font le choix d'une vie ici comme à la maison, 
avec la possibilité d'aller et venir malgré les 
risques inhérents à un site de 5 hectares. Cet 

OUVERTURE. Après 20 mois d'un chantier d'exception, les premiers 
résidents s'installeront dès que possible* dans l'innovante bastide landaise 
à Dax. Les équipes sont sur le pont, prêtes et enthousiastes pour cette 
première en France.

enthousiasme dynamise encore plus les équipes, 
impatientes de l'arrivée des villageois. »
Pour la plupart des personnels, sans blouse 
blanche pour conforter l'esprit village et l'ap-
proche non médicale, la prise de fonction 
s'est faite le 16 mars. Ils ont ainsi pris leurs 
marques et ont eu droit à de nouvelles forma-
tions sur la pathologie, la sécurité au village 
ou les outils de domotique. « Ce temps permet 
aussi de souder les équipes, on est tous là et 
prêts pour proposer un autre accompagnement, 
il y a tout à faire, c'est très excitant », souligne 
Adeline Peres, aide médico-psychologique et 
maîtresse de maison pour la vie quotidienne : 
cuisine, ménage, temps de repos et projet de 
vie des résidents.

BIENTÔT LES BÉNÉVOLES
Dans l'attente de l'arrivée des premiers villa-
geois, un temps fort pour s'approprier les lieux 
ensemble est prévu entre les professionnels et 
les bénévoles qui intègreront, eux, le village 
dans un deuxième temps pour y développer les 
animations. Pour certains volontaires ayant 
déjà bénéficié de journées de sensibilisation, 
les formations se poursuivent d'ailleurs en 
toute convivialité autour de sessions plus 
spécifiques avec France Alzheimer Landes ou 
la Médiathèque départementale qui apporte 
son expertise sur l'espace culturel et de loisirs, 
incluant un faux wagon de train pour voyager 
sur écran... Quatre animateurs professionnels 
à plein temps sont aussi de la partie.
Côté restauration, trois cuisiniers s'affairent 
sur place. Ils concoctent, avec des produits 
frais, les repas des résidents à réchauffer dans 
leur maison et les menus de la brasserie. 
« L'idée de travailler à une cuisine de bistrot 
traditionnelle (blanquette, tartes...) avec un 
menu du jour marqué sur l'ardoise, m'a beaucoup 
plu », explique Jérôme Madon. 

VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER

LES ÉQUIPES MOBILISÉES

Chaque maisonnée a son propre style : 
campagne, ville, bistrot ou salon de thé 

suite en page 20 
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 DONNER ET PARTAGER
Ceux qui préfèrent cuisiner chez eux 
ont aussi la possibilité de faire leurs 
courses à l'épicerie gérée par le vil-
lage, avec coin presse et mercerie. 
D'autres pourront bientôt utiliser la 
production du potager, à deux pas 
de l'enclos des ânesses.
Et pour continuer à vivre sa vie de 
tous les jours, un salon de coiffure 
baptisé L'Évidence (pour « les vies 
denses ») est ouvert aux résidents et 
au public par Nathalie Lagaüzère qui 
a mis tout son cœur dans la décora-
tion : anciennes gravures de mode 
encadrées, canapé et mobilier de bro-
cante, odeurs de papier d'Arménie et 1  

salon de coiffure 
ouvert à tous

1  
auditorium

1  médiathèque

1 café

2  
vélos en libre-service pour 

se promener dans le parc arboré

9  
studios d’hébergement 

sur place pour les familles 
éloignées en visite, les chercheurs 

travaillant sur la maladie, etc.

120 
résidents dont 10 de 
moins de 60 ans et 

12 en accueil de jour 
encadrés par 

 120 personnels  
(santé, services...)  et

120 bénévoles

bouquets de romarin pour « réveiller 
le passé des gens ». « Dans la coiffure, 
on ne fait pas que toucher des cheveux, 
on fait appel aux sens », dit cette pro-
fessionnelle qui fait des coupes en 
maison de retraite depuis dix ans et 
dit vivre « un moment magique » en 
terminant sa carrière ici : « Personnels, 
bénévoles... nous sommes tous dans la 
même dimension humaine de donner et 
partager, c'est notre village. »
✖  PLUS D’INFOS

Reportage complet, de la première 
pierre à l'arrivée des résidents sur

 www.xlandes-info.fr/grands-formats
 villagealzheimer.landes.fr

Vaisselle et meubles chinés
Dans leur chambre, les résidents peuvent amener leurs meubles 
personnels. Les espaces communs des maisonnées, aux styles différents 
(campagne, bistrot, ville...), ont été pensés dans la même veine afin 
d'apporter une ambiance aussi chaleureuse que possible. Ainsi, de vieux 
vaisseliers, bibliothèques ou bahuts en bois ont été remis en état par 
l'entreprise familiale PPI (Haute-Garonne), lauréate d'un appel d'offres : 
« Ce projet nous tenait à cœur, explique Sophie Baseggio. En plus des 
meubles chinés, nous avons dessiné et fabriqué des fauteuils et canapés, 
et sur les 260 chaises, il y a 20 à 30 tissus différents, on crée ainsi des 
pièces uniques pour personnaliser les lieux. »
Pas d'uniformisation non plus côté vaisselle, puisque les assiettes, tasses 
et verres (pas les couverts) ont été récupérés auprès d'associations locales 
comme Fil à Dax, Voisinage à Soustons ou à Landes Partage Mont-de-
Marsan. Comme à la maison.

EN CHIFFRES
 Dans le salon de coiffure, 
 tout est conçu pour éveiller 
 les sens des villageois 

LE VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER

suite de la page 19 
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MAISONS DE RETRAITE

L'ENJEU DU 
RECRUTEMENT

U
ne des mesures phares du Plan 
« Bien vieillir dans les Landes » 
va être accélérée. La création 
de 200 emplois supplémen-
taires dans les Ehpad se fera 

en 3 ans, et non plus 5 comme initia-
lement prévu. Même si les Landes ont 
déjà un des meilleurs taux d’encadre-
ment en France (0,7 ETP/résident), 
l’évolution des conditions de travail 
a imposé ce resserrement du calen-
drier. Les résidents entrent désormais 
plus âgés et plus dépendants dans les 
établissements, rendant la profession 
harassante et moins attractive.
Mathieu Henry, président de l’asso-
ciation des directeurs d’Ehpad des 
Landes, prévient : « On est au sommet de 
la courbe. Malgré des établissements de 
qualité et une meilleure prise en charge, 
on n’arrive plus à fidéliser ou à attirer 
du personnel. » Paul Carrère, vice-pré-
sident du Conseil départemental en 
charge des affaires sociales, en est bien 
conscient : « Nous devons réfléchir à la 
façon de contribuer à la valorisation de 

ces métiers, à la reconnaissance de leurs 
missions, à la possibilité de formation 
et d'évolution au cours de la carrière. »
Le CPOM (Contrat pluriannuel d’ob-
jectifs et de moyens) pourrait aider 
les directeurs d’établissements à y 
voir plus clair. Cette feuille de route, 
signée entre le Département, l'ARS et 
l'établissement, détermine pour 5 ans 
la trajectoire financière et organisa-
tionnelle de l’Ehpad. « Dans les 3 ans, 
les 63 Ehpad signeront des CPOM, dont 
22 à 26 en 2020 », précise Paul Carrère.
Par le biais du CPOM, les Ehpad 
peuvent devenir des figures de proue 
de l’accompagnement des personnes 
âgées : « On peut envisager des accueils 
de jour, des hébergements temporaires, 
des consultations via la télémédecine. 
Cette diversification nous donnerait les 
moyens financiers et techniques de mieux 
travailler. »
Un argument qui compte, puisque l’ob-
jectif annoncé est de ne pas dépasser 
60 €/jour sur le tarif d’hébergement. 

EN 
BREF

C'EST QUI ? 

Jean-Pierre 
Ducasse, 
responsable 
du SAPAL
Dans l’arsenal de la 
politique départementale 
en faveur des personnes 
âgées, le SAPAL (Service 
d’animation, de prévention 
et d’accompagnement des 
Landes) est le premier outil de 
maintien à domicile. À travers de 
nombreuses activités physiques 
et culturelles qui entretiennent 
le lien social, il permet de vivre 
au mieux le passage à la retraite 
et de prévenir les effets du 
vieillissement.

✖  PLUS D’INFOS

 www.landes.fr/sapal

UNE PRIME ANNUELLE 
DE 100 € POUR LES 
AIDES À DOMICILE
L’Assemblée départementale a 
reconduit cette mesure qui prend 
en compte la contrainte des coûts 
de déplacement. Le montant de 
cette action de revalorisation du 
métier, inscrite au budget 2020, 
s’élève à 250 000 €. 
En 2019, 1 640 personnes avaient 
bénéficié de ce coup de pouce 
départemental.

LE CHIFFRE

6 000
Nombre d’emplois 

dans le secteur 
du grand âge 

dans les Landes 
(établissements + 

domicile).
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EMPLOI

AMÉLIORER LA RÉINSERTION 
PROFESSIONNELLE

CUMUL RSA-EMPLOIS 
SAISONNIERS
Dans un département où l'em-
ploi saisonnier est important, 
du secteur agricole au tourisme, 
cumuler le RSA à un salaire 
perçu en travail temporaire est 
désormais possible. Récemment 
expérimenté en Gironde ou en 
Dordogne, ce dispositif, dans 
la limite de 300 heures sur un 
an, est destiné à réinsérer des 
personnes dans l'emploi en aug-
mentant leur revenu, tout en 
répondant aux besoins de recru-
tement. Le cumul est d'ailleurs 
élargi aux contrats de rempla-
cement des métiers du grand 
âge des secteurs publics, dans 

Le cumul du RSA avec un emploi 
saisonnier est désormais possible 

DE NOUVELLES MESURES ambitieuses d'accompagnement vers l'emploi ont été 
votées par le Département, au cœur du Pacte territorial d'insertion (PTI).

le cadre du plan « Bien vieillir 
dans les Landes ».

PLATEFORME 
D'ORIENTATION RSA
Depuis quelques semaines, 
dans le cadre de la convention 
d’appui à la Stratégie nationale 
de lutte contre la pauvreté et 
d'accès à l'emploi, de nouveaux 
allocataires du RSA bénéficient 
d'une plateforme d'orientation 
dédiée. Expérimenté à Dax 
depuis décembre, ce dispositif 
va s'étendre à Mont-de-Marsan, 
Labouheyre puis Tyrosse et 
Hagetmau. L'idée est d'être au 
plus près des besoins des béné-
ficiaires (emploi, logement, 

santé, aide juridique...) en 
captant les personnes aussitôt 
leur droit au RSA ouvert, afin 
de trouver, étape par étape, 
le projet socio-professionnel 
le plus adéquat. Par les aléas 
de la vie, Sophie, qui vit dans 
l'agglomération dacquoise, a dû 
s'inscrire au RSA début 2020 : 
« J'ai été convoquée très vite pour 
un entretien. Les trois personnes 
de Pôle Emploi, de la CAF et 
du Département, ont été très à 
l'écoute. J'y allais la tête basse, 
je suis ressortie gonflée à bloc. » 
À 50 ans, cette cuisinière sou-
haite changer de voie. Avec son 
référent RSA, elle va pouvoir 
signer un contrat d'engagement 

LE 
CHIFFRE

bénéficiaires 
du Revenu de 

solidarité active 
(RSA) dans les 

Landes 
en sept. 2019, 

+ 0,68 % 
par rapport à 
sept. 2018.

7 852
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réciproque ou un projet person-
nalisé d'accès à l'emploi, « une 
porte qui s'ouvre » pour des for-
mations et un avenir meilleur. 

PLATEFORME DÉPARTEMENTALE 
POUR L'EMPLOI ET 
L’INSERTION 
Autre mesure forte pour faciliter 
la reprise d'activité des publics 
en insertion, une nouvelle plate-
forme numérique de mise en 
relation avec les employeurs 
locaux va être déployée, suite à 
un appel d'offres dans le cadre 
des crédits du Fonds Social 
Européen (FSE). De quoi démul-
tiplier les opportunités pour les 
personnes accompagnées, de 

RENDEZ-
VOUS

Handilandes 
du 10 au 14 juin 2020 

Du sport pour tous, un zeste 
de culture et c'est parti pour 

cinq journées entre Soustons, 
Vieux-Boucau, Morcenx-la-

Nouvelle et Mont-de-Marsan.

 www.landes.fr/handilandes

1 105
Landais en situation de handicap 

accueillis dans des structures 
d’hébergement pour un budget global 

de 32,3 M€
3 projets à l'étude :

création d’une Maison d’Accueil pour 
personnes âgées handicapées à Saint-

Martin-de-Seignanx, extension de la 
capacité d'accueil à l'unité de Moustey, 
restructuration du foyer de vie André 

Lestang de Soustons.

EN 
BREF

PENSIONS 
ALIMENTAIRES
En lien avec la CAF qui agit 
face aux impayés de pensions 
alimentaires, et d'autres 
partenaires (Pôle Emploi, MLPH, 
Carsat, UDAF...), le Conseil 
départemental se mobilise 
face à cette problématique 
qui touche de plein fouet les 
familles monoparentales. 
Les travailleurs sociaux du 
Département sont ainsi formés 
pour mieux accompagner 
les familles et faciliter leurs 
démarches pour toucher les 
pensions alimentaires dues.

EN CHIFFRES

façon personnalisée et dans la 
proximité.

REMOBILISER LES PLUS 
ÉLOIGNÉS DE L'EMPLOI
Une étude va être lancée en 
2020 auprès des personnes 
bénéficiant du RSA depuis 
plus de 4 ans. En recueillant 
leur parole, l'objectif est de 
mieux accompagner les publics 
les plus précaires et explorer 
avec eux de nouvelles pistes 
d'accompagnement.

✖  PLUS D'INFOS

Animation vidéo et explications
 www.landes.fr/rsa

770
logements locatifs sociaux 

par an financés depuis 3 ans

313
logements construits et 111 

logements réhabilités programmés 

en 2020. Budget : 2,1 M€

Les solutions d'hébergement 
dans le secteur social
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE, 
GARANT DE L’ÉTHIQUE 
DU PROJET
Pour évaluer et garantir l’éthique de ce 
projet innovant, le Département va s’ap-
puyer sur un comité scientifique composé 
de médecins, chercheurs, représentants 
associatifs et même d’architectes. 
Installé le 24 février par Xavier Fortinon 
en présence de Sophie Cluzel, la secré-
taire d’État en charge des personnes en 
situation de handicap, il est présidé par le 
Professeur Catherine Barthélémy.

CHACUN SA VIE, CHACUN SA RÉUSSITE : 
UN PROJET COLLABORATIF

AUTISME

LE DÉPARTEMENT INNOVE 
AVEC UN « LIEU DES POSSIBLES » 
AU CARREFOUR des domaines 
éducatifs, médico-sociaux et sanitaires, 
le Département des Landes lance un 
projet pour accompagner les jeunes 
autistes et leurs familles. Une première 
en France.
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D
édié aux jeunes porteurs 
du trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) et à leurs 
familles, ce « lieu des pos-
sibles » est avant tout une 

structure d’hébergement à voca-
tion inclusive de quinze places 
pour des jeunes âgés de 15 à 25 
ans. Objectif ? Faciliter le pas-
sage entre la vie d’enfant et la 
vie d’adulte, par un accompagne-
ment individualisé. Cette structure 
pourra aussi offrir un recours aux 
familles pour les aider de manière 
transitoire dans les situations de 
crise.

DES AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES
Les jeunes seront accueillis dans 
de petites unités de vie avec des 
espaces communs. Les interac-
tions avec l’extérieur et les locaux 
seront pensées de manière à ce 
que les résidents soient le plus à 
l’aise possible. « Il faut prévoir des 
conditions d’insonorisation très par-
ticulières, explique le Professeur 
Catherine Barthélémy. Pas d’écho 

par exemple. Pour la lumière, c’est 
la même chose. Des intensités trop 
fortes peuvent gêner les personnes. 
Elles sont alors envahies par les 
sensations et ne sont plus dispo-
nibles pour la moindre activité. Cela 
peut déclencher de l’angoisse et de 
l’inconfort. »

Autour de ce noyau central gra-
vitera un accueil de jour à desti-
nation des jeunes en rupture ou 
en fin de parcours scolaire.
Enfin, une plateforme de services 
complètera l’univers du projet. 
Elle sera composée d’un centre 
de coopération pour les familles 
et les professionnels, un dispo-
sitif d’accès aux soins, un outil 
d’inclusion scolaire et profession-
nelle et un espace de répit mis à 
disposition des familles.

L’ouverture de cette structure 
innovante est prévue pour 2022.

✖  PLUS D'INFOS

 www.xlandes-info.fr/actualites

L’initiative landaise intéresse fortement les familles et 
le milieu associatif en attente de réponses adaptées 
aux besoins des jeunes autistes. Au total, ce sont 23 

partenaires (associations, centres hospitaliers, Éducation 
nationale, Mutualité des Landes…), qui se retrouvent autour 
de ce projet. « Il fallait un élan et un assentiment général 

des différents acteurs représentant tous les stades de 
l’autisme pour aboutir à ce projet collaboratif », a confié 

Xavier Fortinon au quotidien Sud Ouest.
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LES 5 
PRIORITÉS 

DU PLAN POUR 
LA PROMOTION 
DE L'  ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES

1. Protéger toutes les 
femmes victimes de 

violences sexuelles ou 
sexistes.

2. Favoriser l’accès aux 
droits et aux services 

publics et privés.
3. Lutter contre la 

précarité, l’isolement et 
l’exclusion des femmes.

4. Combattre les 
stéréotypes de genre à 
tous âges et dans tous 

les milieux.
5. Garantir l’égalité 

professionnelle au niveau 
du Département des 

Landes.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

UN FLÉAU À COMBATTRE
LA LUTTE contre les violences sexuelles ou sexistes est un axe 
fort du plan d’actions départemental pour la promotion de l’égalité 
femmes - hommes, présenté le 24 janvier par Gloria Dorval.

VITE
DIT

NATHALIE BRINGAS
PRÉSIDENTE DU CIDFF DES LANDES 
(Centre d’information des droits 
des femmes et des familles)

Notre cœur de métier est l’information 
juridique des femmes et des familles. 
Nous sommes depuis 2007 le référent 
pour les violences faites aux femmes dans 

le département. Nous prenons en charge les victimes, en 
lien avec la police, la gendarmerie et le parquet, etc. Afin 
de les mettre à l’abri, nous les hébergeons en logement 
d’urgence ou à l'hôtel. Dans un second temps, nous 
les orientons vers nos partenaires tels que les centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Nous 
assurons également le suivi des attributions du téléphone 
grave danger dans l’ensemble du département.

ÉLODIE GLIZE
DIRECTRICE DÉPARTEMENTALE 
DE L’AEM (Association 
d’enquête et de médiation)

Nous prenons en charge les auteurs 
de violences, afin d’éviter une 
récidive. Nous leur proposons deux 
types d’actions :

1. Des stages de responsabilisation encadrés par 
un juriste et un psychologue et réunissant une 
dizaine de personnes. Il s’agit de leur faire prendre 
conscience des conséquences de leurs actes et 
du fonctionnement qu’ils ont pu mettre en place. 
2. Un suivi psychologique individuel dans le cadre 
d’un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un contrôle 
judiciaire. 
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L
e Département souhaite réunir les 
acteurs institutionnels et associatifs 
dans une instance de concertation 
et de décision afin de mieux coor-
donner tous les dispositifs existants. 

« Il faut éviter toute rupture dans un parcours 
d’accompagnement, que ce soit au niveau de 
la protection de ces femmes ou que ce soit 
au niveau social », affirme Gloria Dorval, 
conseillère départementale déléguée à l'éga-
lité femmes-hommes.

Un soutien spécifique sera apporté aux femmes les plus exposées aux violences. 
Gloria Dorval cible les publics les plus fragiles : « 80 % des femmes en situation de 
handicap subissent ce fléau. Celles qui vivent en milieu rural sont statistiquement autant 
victimes que les citadines mais font proportionnellement moins de démarches. Pour les 
femmes en situation de précarité, l’aspect financier peut être un frein à la séparation 
d’avec le conjoint violent. »
Le Conseil départemental veillera également sur les enfants, victimes collatérales de 
ces violences. Un thème important aux yeux de Gloria Dorval : « Les conséquences 
sont néfastes pour leur développement, leur santé physique et mentale ainsi que leur 
perception des relations entre les femmes et les hommes. Il faut éviter la reproduction 
des stéréotypes. »

✖  PLUS D'INFOS

 www.xlandes-info.fr/actualites

3919 : le numéro de téléphone pour 
 les femmes victimes de violences
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Les collèges, une des priorités du DépartementPOST-BAC

Une chaire bois 
à Agrolandes
Dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Université de Pau et l’IUT de 
Mont-de-Marsan, le Département 
va financer une chaire dédiée à la 
filière bois sur le site d’Agrolandes 
à Haut-Mauco. Le technopôle 
abritera également un nouveau 
bâtiment dans le cadre du projet 
Xylomat 2. L’équipe Xylomat travaille 
sur les composites à base de bois, 
la formulation et la mise 
en œuvre de résines biosourcées.

NUMÉRIQUE

L'ordinateur 
portable 
plébiscité
L’opération « Un collégien, un 
ordinateur portable » est reconduite 
avec la mise à disposition de plus 
de 20 000 équipements 
informatiques (ordinateurs, tablettes, 
logiciels, outils collectifs). Un premier 
bilan de l’enquête sur les usages 
plébiscite la poursuite de l’opération 
avec des pistes d’amélioration 
qui seront mises en œuvre 
prochainement.

COLLÈGES

DU NEUF À ANGRESSE

L
e 39e collège public des Landes 
ouvrira ses portes à la rentrée 
prochaine à Angresse. Afin de 
répondre à l’augmentation 
des effectifs, le Département 

a construit six nouveaux collèges ces 
dix dernières années. Des établisse-
ments de taille modeste (600 places) 
afin d’offrir aux élèves et aux per-
sonnels des conditions de travail 
optimales.

Outre les locaux scolaires et adminis-
tratifs, le projet d’Angresse (14 M€) 
intègre la construction d’un gymnase, 
d’un mur à gauche et d’un terrain 
de grand jeu, qui seront intégrés au 

patrimoine communal. L’objectif est 
de conforter la mise à disposition 
d’équipements aux collégiens mais 
aussi d’ouvrir de nouvelles struc-
tures sportives à l’ensemble de la 
population.

En plus de la construction d’un 
nouveau collège à Angresse, le 
Département va agrandir le collège 
de Saint-Pierre-du-Mont, construire 
une nouvelle unité de restauration 
au collège Jean-Rostand de Mont-de-
Marsan et faire des travaux de moder-
nisation à Grenade-sur-l’Adour, 
Rion-des-Landes et Capbreton.

TRANSPORTS SCOLAIRES

La gratuité maintenue
22 000 élèves demi-pensionnaires et 
internes bénéficient de la gratuité 
des transports scolaires. 
Le Département prend en charge le coût 
de l’abonnement pour tous les ayants droit, 
soit un budget de 2 M€. Une économie 
de 100 € en moyenne par an et par enfant 
pour les familles. Dans le cas d’absence de 

transport public ou d’éloignement du point d’arrêt, les familles peuvent 
percevoir une allocation individuelle de transport.

6 000 bourses d’études
Des aides destinées à alléger les frais 
de scolarité en fonction des revenus 
des familles.

2 522 bons vacances
Afin de favoriser l’égal accès des 
enfants aux vacances et aux loisirs, 
le Département soutient les familles 
les plus en difficulté.

520 aides au permis
Des aides délivrées en contrepartie 
d’un engagement citoyen dans une 
association ou une collectivité.

EN CHIFFRES
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CHANGER de rythme pour 
se déplacer au quotidien 
mais aussi sortir des 
sentiers battus et prendre 
le temps d’observer la 
nature : le Département 
poursuit son engagement 
en faveur du vélo.

6
30 km de pistes cyclables 
et voies vertes, plus de 
2 000 km de circuits bali-
sés sur les petites routes 
répartis en 29 circuits 

cyclotouristiques aux quatre 
coins du département : les Landes 
sont aujourd’hui une destination 
« vélo » reconnue et appréciée, 
comme le révèlent depuis plu-
sieurs années les résultats des 
enquêtes menées par le Comité 
départemental du tourisme.
En 2020, le Département poursui-
vra son engagement à développer 
les itinéraires pour la randonnée 
et le cyclable en y consacrant 
d’importants moyens, près de 
2 M€.
L’objectif du schéma départemen-
tal cyclable est que ce maillage 
s’étende à l’ensemble du territoire 
pour passer des pratiques tou-
ristiques et de loisirs à un mode 
de déplacement intégré à la vie 
quotidienne des habitants.
Bénéfique pour la santé, favori-
sant la réduction des gaz à effet 
de serre liés aux déplacements, le 
vélo répond aux enjeux du plan 
climat départemental et du déve-
loppement durable du territoire.

EN PARTENARIAT 
AVEC LES TERRITOIRES
Le règlement départemental d’aide 
à la réalisation d’aménagements 
cyclables prévoit l’attribution de 
subventions aux groupements de 
communes. Elles sont en effet dix 
sur 18 à détenir aujourd’hui la com-
pétence cyclable.
L’an passé, trois projets d’intérêt 
départemental ont été financés dont 
l’aménagement du premier tronçon 
de la liaison douce reliant Labenne, 
Orx et Saubrigues ainsi qu’un itiné-
raire cyclable de 5 km sur un axe 
nord-sud à Dax.
Une étude de faisabilité d’itinéraires 
« doux » dans la traversée de la 
réserve naturelle du Marais d’Orx, 
le long de la RD71, a également été 
lancée en partenariat avec MACS 
(Maremne Adour Côte-Sud).
« L’accompagnement des maîtres 
d’ouvrage, qui concerne aussi des 
projets plus locaux, est essentiel 
pour mener les opérations à terme. 
Il révèle la nécessité de concilier les 
projets d’infrastructures cyclables avec 
d’autres enjeux et usages de l’espace, 

notamment les déplacements routiers, 
les transports publics et la marche à 
pied », souligne Jean-Luc Delpuech, 
vice-président du Département 
délégué à l’environnement et au 
tourisme.
Pour les aventuriers au long cours, 
deux grands itinéraires cyclables 
traversent le département  : la 
Vélodyssée, qui longe la côte du 
nord au sud, de Biscarrosse à Tarnos 
sur 167 km, et la Scandibérique, qui 
traverse les Landes d’est en ouest de 
Gabarret à Saint-Laurent-de-Gosse 
sur 187 km.
Dans les deux cas, ces grands iti-
néraires offrent de nombreuses 
facilités pour rouler l’esprit léger : 
signalisation, cartes interactives, 
traces GPS, suggestions de visites, 
points d’intérêt, hébergements, 
loueurs et réparateurs spécialisés, 
attendent les cyclistes tout au long 
de ces deux tracés.

Les Landes, une destination 
 « vélo »  reconnue et appréciée

MOBILITÉS DOUCES

VÉLO-BOULOT ET VÉLO-LOISIRS, 
TANDEM GAGNANT !

✖  PLUS D'INFOS

 www.landes.fr/les-itineraires-cyclables
 www.tourismelandes.com
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 La 2e édition du Budget Participatif 
 Citoyen devrait démarrer au printemps 2020 

La MISSION LOCALE DES LANDES 

accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 

vers une insertion sociale et professionnelle durable. 

de 40 points d’accueil sur 

tout le département landais 

de 50 professionnels dédiés 

à l’insertion des jeunes

ET de nombreux outils mis à votre disposition

Rejoignez le réseau social personnalisé MILO  et accédez à toutes les informations utiles pour l’insertion des jeunes !

Visitez le site internet interactif  et 

trouvez une réponse intéractive à 

vos premières interrogations. 

https://milo.ml40.fr

www.missionlocaledeslandes.fr

Toutes les manifestations 
à ne pas manquer.

Toutes les informations 
concernant la Mission 
Locale.

Toutes les publications 
de la Mission Locale.

Tout l’espace privé des 
jeunes (création de CV et 
stockage sécurisé)

Toutes les coordonnées 
utiles des points d’accueil.Toute l’offre proposée aux 

jeunes et aux employeurs.

Espace de bienvenue
Emploi
Formation
Logement
Mobilité
Orientation professionnelle
Santé 

  enneiditouq eiV

Antenne de Mont-de-Marsan  

279 Place du 6ème RPIMa, 

40000 Mont de Marsan

05 58 05 75 75

Antenne de Dax
Résidence Le Rubens, 

14 Avenue du Sablar, 40100 Dax

05 58 90 93 93

Antenne de Parentis-en-Born

Place du 14 Juillet, 

40160 Parentis-en-Born

05 58 78 45 86

Vous souhaitez nous contacter ? 

A PROPOS PUBLICATIONS SERVICES CONTACT

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN

LE RÈGLEMENT 
RÉVISÉ

S
amedi  22 févr ier , 
quinze membres de la 
toute nouvelle commis-
sion citoyenne* se sont 
retrouvés à l’Hôtel du 

Département autour des élues 
départementales Sylvie Bergeroo, 
déléguée au budget participatif 
citoyen, et Muriel Crozes.

Au programme de ce premier ren-
dez-vous, la révision du règlement 
établi l’an passé au fil des ateliers 
de co-construction.

Si la première édition du BPC40 
a été un succès avec 1 000 idées 
déposées, 52 000 votants et 33 
projets lauréats, des points de 
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✖  PLUS D'INFOS

 budgetparticipatif.landes.fr

* La commission citoyenne est composée de 20 membres tirés au sort ; elle sera présente à chaque étape de la démarche.
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progrès avaient été identifiés par 
le Département et la commission 
citoyenne 2019 : un nombre trop 
limité d’idées déposées par des 
jeunes et la sous-représentation 
des projets de petits montants 
dans le palmarès de la première 
édition.
Du coup, la nouvelle commission 
a rendu ses arbitrages  en tenant 
compte de ces deux points. Si le 
rang à l’issue des votes citoyens 
reste la règle bien sûr, de nou-
veaux éléments seront désormais 
à prendre en compte :

• Au minimum il y aura dans 
le palmarès 30 projets de 0  à 
15 000 €. Mécaniquement, cela 

aura pour conséquence d’aug-
menter le nombre de projets 
lauréats.

• Il ne pourra y avoir dans les lau-
réats que 3 « gros » projets maxi-
mum entre 70 000 et 100 000 €. 
Le plancher a été abaissé, il était 
de 80 000 € l’an passé.

• Il y aura dans le palmarès 
au moins un projet jeune par 
canton. La règle générale d’un 
projet non jeune par canton 
continuera de s’appliquer.

https://budgetparticipatif.landes.fr/


La MISSION LOCALE DES LANDES 

accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 

vers une insertion sociale et professionnelle durable. 

de 40 points d’accueil sur 

tout le département landais 

de 50 professionnels dédiés 

à l’insertion des jeunes

ET de nombreux outils mis à votre disposition

Rejoignez le réseau social personnalisé MILO  et accédez à toutes les informations utiles pour l’insertion des jeunes !

Visitez le site internet interactif  et 

trouvez une réponse intéractive à 

vos premières interrogations. 

https://milo.ml40.fr

www.missionlocaledeslandes.fr

Toutes les manifestations 
à ne pas manquer.

Toutes les informations 
concernant la Mission 
Locale.

Toutes les publications 
de la Mission Locale.

Tout l’espace privé des 
jeunes (création de CV et 
stockage sécurisé)

Toutes les coordonnées 
utiles des points d’accueil.Toute l’offre proposée aux 

jeunes et aux employeurs.

Espace de bienvenue
Emploi
Formation
Logement
Mobilité
Orientation professionnelle
Santé 

  enneiditouq eiV

Antenne de Mont-de-Marsan  

279 Place du 6ème RPIMa, 

40000 Mont de Marsan

05 58 05 75 75

Antenne de Dax
Résidence Le Rubens, 

14 Avenue du Sablar, 40100 Dax

05 58 90 93 93

Antenne de Parentis-en-Born

Place du 14 Juillet, 

40160 Parentis-en-Born

05 58 78 45 86

Vous souhaitez nous contacter ? 

A PROPOS PUBLICATIONS SERVICES CONTACT

https://milo.ml40.fr/index.php?r=dashboard%2Fdashboard
https://www.missionlocaledeslandes.fr/miam-prod/applications/blog/


GROUPE PARTI SOCIALISTE

Le Département tient 
ses promesses 
et prépare l’avenir
La majorité départementale tient ses enga-
gements auprès des Landais.

Elle renforce le lien social, grâce au plan 
« Bien vieillir dans les Landes » qui permet 
la création de 200 postes en Ehpad, au 
Village Landais Alzheimer et à l’ouverture 
du nouveau collège d’Angresse.

Elle continue la bataille pour le pouvoir 
d’achat, avec le maintien de la gratuité 
des transports scolaires, le tarif unique de 
2,70 € par repas dans les cantines, la prime 
mobilité de 100 € pour les aides à domicile. 
De plus, XL Habitat a décidé de geler les 
loyers pour cette année, suite à la baisse 
des APL décidée par le gouvernement. 
Avec ces décisions, c’est le portefeuille 
des Landais qui est préservé.

Elle développe l’emploi, au moyen de nos 
syndicats mixtes comme la zone d’activités 
Atlantisud et le technopôle d’Agrolandes. 
Ces investissements publics offrent des 
gages d’attractivité et d’innovation.

La majorité départementale revendique une 
fierté, celle d’avoir tenu les engagements 
pris au début du mandat !

Mais dans le même temps, elle ouvre des 
perspectives d’avenir :

• Pour les jeunes porteurs du trouble 
du spectre de l’autisme (TSA) et leurs 
familles avec un nouveau projet : le « lieu 
des possibles ».

• En accélérant le déploiement de la fibre 
optique pour tous les Landais d’ici 2022.

• En créant le programme « Les Landes 
au menu ! » pour une alimentation saine, 
sûre et durable.

• En revitalisant nos centres-bourgs pour 
valoriser les villages landais. 

L’opposition s’est abstenue sur le plan 
« Bien Vieillir dans les Landes » sans se 
justifier, elle ne voudrait donc pas de la 
création de 200 emplois dans nos Ehpad, 
ni du projet autisme ?! Les Landais méritent 
mieux qu’une opposition de papier qui ne 
prend position sur rien ! La mauvaise foi 
et la caricature ne font pas un programme 
politique !

Nous ne manquerons pas de proposer aux 
Landais un horizon solidaire, responsable 
et durable pour bâtir l’avenir de notre ter-
ritoire en 2021 !

GROUPE FRONT DE GAUCHE

La sécu c’est vital
Une majorité de Français souhaite le main-
tien du système actuel. Le Président de 
la République et son gouvernement se 
heurtent à une forte résistance.

La Sécurité Sociale est financée par des 
cotisations universelles et obligatoires où 
chacun cotise selon ses moyens et reçoit 
selon ses besoins. Souvenons-nous que 
la Sécurité Sociale a été mise en œuvre 
après la Seconde Guerre mondiale dans 
une France ruinée.

Cette cotisation est donc un salaire socia-
lisé, un salaire différé qui sécurise la vie de 
chacun au travers des trois branches qui 
la composent : famille, maladie/maternité 
et vieillesse (retraite).

Les gouvernements successifs ont patiem-
ment usé de tous leurs pouvoirs pour orga-
niser la diminution des cotisations sociales 
des entreprises, prétextant le coût du tra-
vail (charges sociales) comme obstacle à 
leur compétitivité et en évitant de prendre 
en compte les richesses produites grâce 
au travail des salariés et les bénéfices 
engrangés.

 Initié avec le plan Juppé en 1996, cet assè-
chement des ressources est aujourd’hui 
poursuivi avec les réformes de l’hôpital et 
des retraites, imposées à marche forcée, 
jusqu’au déni de démocratie à coups d’or-
donnances et de 49-3 !

Chaque salarié se demande à quel âge il 
peut faire valoir ses droits à la retraite et 
avec quelle pension.

Avec la contre-réforme de Macron plus rien 
ne serait garanti, l’objectif « vital » étant de 
dépenser moins pour les retraites : système 
à points, suppression des régimes spéciaux 
(1 % des retraités concernés), âge pivot dit 
d’équilibre…

Il existe de nouvelles ressources : en finir 
avec les exonérations des cotisations 
patronales, taxer les revenus financiers 
des entreprises et des banques, rendre 
effective l’égalité salariale femmes-hommes 
qui rapporterait à elle seule 11 milliards 
d’euros de cotisations supplémentaires… 
pour une meilleure redistribution, c’est ce 
que nous attendons d’un État qui protège.

GROUPE COULEURS LANDES

Rien de neuf sous le 
soleil du département 
des Landes…
Alors que notre monde connaît des mutations 
sans précédent, économiques, sociales, envi-
ronnementales, le Conseil départemental ne 
change rien à ses habitudes : il continue à 
agir à son rythme comme depuis longtemps, 
donnant même l’impression que le temps 
s’est figé.

Rien dans sa politique et dans la manière de 
la mettre en œuvre ne laisse penser qu’il a 
pris la mesure des transformations en cours 
et des enjeux qui se présentent à nous. 

Tranquillement, doucement, le Conseil 
départemental intervient mais sans que se 
dessinent de réelles volontés.

Notre monde change à vive allure et le dépar-
tement des Landes, lui, ne change pas.

Il voudrait nous faire croire à travers quelques 
actions ou opérations qu’il est très actif dans 
tous les domaines mais cela n’est qu’illusion.   

Alors que notre pays est traversé par des 
crises diverses, nous aurions pu nous 
attendre à ce que le Département intervienne 
plus fort, plus loin et plus rapidement afin 
d’apporter des réponses à nos concitoyens, 
eh bien non !!!

Le Conseil départemental a renoncé à 
accompagner, soutenir les territoires notam-
ment ruraux alors qu’il a très clairement les 
moyens de le faire.

Plus encore alors que nos concitoyens 
doutent, s’interrogent sur leur avenir, le 
Conseil départemental a décidé en 2019 
d’augmenter les impôts alors qu’il avait déjà 
des recettes dynamiques grâce aux droits 
de mutation (+13 millions d’euros).

Les élus du groupe « Couleurs Landes » 
auraient aimé que le dernier budget de la 
mandature soit plus audacieux, plus volon-
taire. Il est fade, sans élan, sans ambition, 
sans imagination.

Soutenir la réalisation d’équipements, le 
maintien des services, la création d’activités, 
dans les territoires ruraux notamment, est 
pour les élus que nous sommes une priorité. 
Mais rien de vraiment convaincant dans le 
budget 2020 ne répond à cet impératif.

Dans les territoires ruraux, le revenu médian 
baisse au rythme de la disparition des ser-
vices, alors les villages s’appauvrissent sans 
que le Conseil départemental ne réagisse.  

Au Conseil départemental des Landes, 
le temps s’est figé.
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LIRE,  
ÉCOUTER,  
VOIR
COUP DE CŒUR

UN PONT 
ENTRE LES 
MILLÉNAIRES
L’OBJECTIF HUMBLE ET SENSIBLE 
de la photographe Claire Artemyz 
explore l’intimité des pièces 
archéologiques du musée de 
l’abbaye d’Arthous. Pour mieux en 
révéler l’extraordinaire vitalité.

✖  PLUS D'INFOS

 www.landes.fr/abbaye-arthous
 Arthous.Landes.fr

RENDEZ-
VOUS

Du 1er avril au 15 novembre 
Exposition Au grand galop – 
Duruthy et l’art des origines 

Musée départemental 
de l’abbaye d’Arthous 

(Hastingues)

C
’est un voyage dans le 
temps, jusqu’aux ori-
gines de l’homme. Claire 
Artemyz s’attache à saisir 
l’essence des œuvres 

exhumées de l’abri Duruthy de 
Sorde-l’Abbaye. Sa technique, 
fondée sur des plans resserrés 
et une utilisation minutieuse de 
la lumière et du clair-obscur, 
sublime le choix des matières 
opéré par les artistes de la 
Préhistoire. La présentation de 
l’objet, souvent sur fond noir, 
et l’utilisation fréquente de flous 
d’arrière-plan permettent de faire 
abstraction du contexte.

L’artiste du XXIe siècle fait le choix 
de l’épure pour mieux rendre 
hommage à ses homologues du 

Paléolithique. Cette exposition 
est un prélude à l’ouverture, en 
juin, d’un nouvel espace consacré 
à trois précieuses sculptures mag-
daléniennes de chevaux sous la 
forme d’une « salle des trésors ».

Les trois figures de chevaux 
préhistoriques ont été découvertes en 

1961 par Robert Arambourou
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https://www.landes.fr/abbaye-arthous
https://www.facebook.com/Arthous.Landes/


M
ajor de promotion de l’école 
Paris Icart, le jeune pho-
tographe est un passionné 
de littérature, aux goûts 
éclectiques. L’exposition 

navigue des auteurs classiques, 
Victor Hugo, George Sand, 
Charlotte Brontë, Lewis Carroll, 
aux romanciers contemporains, 
tels Toni Morrison ou Haruki 
Murakami, en passant par Virginia 
Woolf ou Marcel Proust : « C’est 
une sélection à l’envers. Au départ, 
ce sont des livres qui m’ont marqué. 
Quand j’ai eu l’idée du projet, plein de 
choses me sont revenues. J’ai réalisé 
pas mal d’œuvres en 2014 et 2015 et 
je travaille maintenant sur d’autres 
thématiques, mais je reste à l’affût, 
en état de veille. »

Le photographe tisse un lien entre 
littérature et gastronomie pour res-
tituer l’atmosphère d’une époque et 
esquisser le tableau d’une société, 
que ce soit dans le salon bourgeois 
d’À la recherche du temps perdu ou 
dans l’orphelinat de Jane Eyre. 
Aucun personnage dans ses photo-
graphies, seulement des scènes de 
repas extraites d’œuvres littéraires, 
reconstituées avec un minutieux 
sens du détail qui trahit son goût 
pour la peinture. Lorsque le roman 
est avare de descriptions, l’artiste 
laisse libre cours à son imagination. 

Remarquez dans Vipère au poing, 
la fourchette ensanglantée : on 
ne voit pas Folcoche dans cette 
composition, seulement la marque 
de sa cruauté.
Charles Roux réussit la perfor-
mance de nous en apprendre beau-
coup sur la psychologie humaine 
par le biais de natures mortes : 
« Ce que je veux montrer, ce sont les 
comportements humains qui trans-
paraissent au moment du repas. »

RENDEZ-
VOUS

Du 11 avril au 15 novembre 
Exposition Festins 

Littéraires - Un projet 
photographique de Charles 

Roux - Chapitre 1
Musée de la Faïence et des 
Arts de la table à Samadet

DANS SA SÉRIE 
PHOTOGRAPHIQUE « Festins 
Littéraires », Charles Roux met en 
scène des repas célèbres de la 
littérature française et internationale. 

EXPO PHOTO

DES REPAS 
RÉVÉLATEURS

 Le soleil des Scorta  
 de Laurent Gaudé

 Alice au pays des merveilles 
 de Lewis Carroll
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 www.landes.fr/musee-faience-samadet
 musee.samadet.landes

https://www.landes.fr/musee-faience-samadet
https://www.facebook.com/Musee.Samadet.Landes


S
on spectacle Catedral avait soulevé 
l’enthousiasme des festivaliers en 
2017. Patricia Guerrero sera artiste 
associée du festival Arte Flamenco 
en 2020 et 2021. Une collaboration 

en plusieurs étapes. La danseuse et cho-
régraphe de Grenade dirigera la Master 
Class de baile lors du festival 2020 et sera 
dans le courant de l’année en résidence de 
création au pôle de Saint-Pierre-du-Mont, 
en partenariat avec le Théâtre de Gascogne.
Une résidence qui devrait déboucher sur 
l’avant-première mondiale du spectacle en 
ouverture du festival Arte Flamenco 2021.

En initiant cette collaboration, le festi-
val international Arte Flamenco organisé 
par le Département des Landes, porte 
une nouvelle ambition en matière de 
soutien à la création flamenca. Un signe 

fort à l’occasion des 10 ans de l’entrée du 
flamenco au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO.
Le choix de Patricia Guerrero ne doit rien 
non plus au hasard. 
Elle est aujourd’hui l’une des danseuses 
les plus douées de sa génération et l’une 
des plus créatives.

25 AVRIL 
Festival Car'Scène 
Rock'Son
20 h 30
Carcen-Ponson 
 carscenerockson

25 ET 26 AVRIL 
Les 20 ans 
de Festirues
Plus de 50 spectacles 
gratuits dans le centre-ville 
de Morcenx-la-Nouvelle

3 AU 6 JUIN 
Festival Tempos 
du monde
Saint-Paul-lès-Dax
www.temposdumonde.com

RENDEZ-
VOUS

Du 30 juin au 4 juillet
Arte Flamenco, Mont-de-Marsan.

✖ PLUS D'INFOS 

 arteflamenco.landes.fr

ARTE FLAMENCO

PATRICIA
GUERRERO
ARTISTE ASSOCIÉE

Retrouvez toutes 
les expositions et la 
programmation 
culturelle  
sur xlandes-info.fr/
evenements

LA DANSEUSE sera en résidence de création en 2020 
à Mont-de-Marsan et dirigera la Master Class de baile pendant 
le festival du 30 juin au 4 juillet.
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AGENDA

https://arteflamenco.landes.fr/
https://www.xlandes-info.fr/evenements
http://www.temposdumonde.com/
https://www.facebook.com/carscenerockson/
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« L'envie d'ouvrir 
les portes à la nature 

et aux choses singulières »
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ACTIVITÉS NATURE ET ARTISTIQUES, escape game en caravane et jeux 
de société anciens… Depuis sa maison de Nassiet construite en chantier participatif, 

Grégory Vigneau crée des animations pour petits et grands 
des Landes et du Béarn.

GRÉGORY VIGNEAU 

GRAND PITCHOUN

A
vec sa société Terra Pitchoun, 
ce fana de jeux, capable de 
passer une semaine déguisé 
en Viking au fin fond de la 
Dordogne en reconstitution 

grandeur nature, cultive au quoti-
dien le goût de la découverte et de la 
curiosité. Un penchant venu de l'en-
fance. D'ailleurs, un souvenir jaillit, 
celui d'un boa constrictor présenté 
par un intervenant dans sa mater-
nelle à Ossages : « Ça m'a donné envie 
d'ouvrir les portes à la nature et aux 
choses singulières », dit-il aujourd'hui. 
Pourtant, avant ça, Grégory Vigneau 
a pris un chemin tout à fait diffé-
rent. Après l'École de maistrance 
(Brest), il rejoint l'Hôtel de la Marine 
nationale à Paris comme informati-
cien. Mais « l'envie du pays » est plus 
forte car le Landais d'Estibeaux et 
sa compagne, professeure d'EPS en 
Ile-de-France, veulent voir grandir 
leur progéniture à la campagne.

HÔTEL À INSECTES
« Coup de bol », Carine est mutée à 
Amou en 2010, pas loin du terrain 
qu'ils viennent d'acheter à Nassiet 
pour bâtir leur petit nid, bientôt 
construit façon éco-habitat (chaux 
vive, isolant chanvre), avec l'aide 
d'amis et d'inconnus solidaires. 
Grégory trouve un job de sous-trai-
tant informatique pour une banque 
« payé au lance-pierres », entre Landes 
et Béarn, et le virage s'amorce. Une 
annonce d'animateur conférencier 

le titille. « Pour lui, avoir un cadre 
n'était plus possible », dit sa femme. 
« J'ai plaqué mon boulot et lancé mon 
projet », sourit-il. Vigneau écrit alors 
à la main des centaines de courriers 
sur papier recyclé collé à la cire 
pour proposer des jeux nature et 
récup' aux écoles du coin. Un flop. 
Mais « de bonnes rencontres » lui 
offrent ses premières sorties auprès 
de la petite enfance, puis chez des 
particuliers, dans des festivals ou 
avec le Département. Construction 
d'hôtels à insectes, décorations de 
Noël écolo-compatibles, découverte 
du chant des oiseaux par appeau... 
Bref, tout pour s'intéresser à l'envi-
ronnement « plutôt que d'être scotchés 
devant les écrans ».

TRIPORTEUR SOLAIRE ?
Parmi ses trouvailles, son « Escape 
roule » science-fiction se passe dans 
une caravane, et son « Cube » laisse 
45 minutes pour se défaire d'une 
bombe. Grégory Vigneau passe aussi 
du temps à la prison de Mont-de-
Marsan, avec ses jeux historiques 
type Mehen datant de l'Égypte 
ancienne. « Le but est de m'éclater 
dans mon boulot et être heureux 
dans ma tête. » Un regret ? Avaler 
des kilomètres en voiture... Alors 
comme il l'a dit sur France Inter 
mi-décembre, il pense investir dans 
un vélo-triporteur solaire qui peut 
aller à 45 km/h et se recharger seul.

BIO  
EXPRESS

2014
Création 
de Terra Pitchoun 
www.terrapitchoun.com

2010 Retour 
dans les Landes.

1999
2008

Informaticien dans 
la Marine nationale 
à Paris.

1980
Naissance à 
La Rochelle. 
Arrivée à Estibeaux 
à 3 mois.
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https://www.terrapitchoun.com/
https://www.terrapitchoun.com/


PUB

PARTAGEZ
vos photos,
vos vidéos… 

xlandes-info.fr
Le site d’information du Département des Landes

https://www.xlandes-info.fr/
https://www.xlandes-info.fr/mon-xl-infos/je-contribue/proposer-une-video
https://www.landes.fr/



