
 I L’INFORMATION DU DÉPARTEMENT DES LANDES I OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021 I N°60 I  

MAGAZINE

xlandes-info.fr

DÉCOUVERTES
A PIED À L'ÉTANG 
D'AUREILHAN

ACTUALITÉ
LE MOIS DES FAMILLES 
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
AU TRAVAIL

https://www.xlandes-info.fr/
https://www.xlandes-info.fr/


PUB
Bas-Armagnac
ESCAPADE EN

LANDES

domaine-ognoas.com

ARTHEZ-D’ARMAGNAC

VISITE GUIDÉE
DÉGUSTATION

LOCATION DE GÎTES

ESCAPE GAME

https://www.domaine-ognoas.com/
https://www.landes.fr/


BIMESTRIEL ÉDITÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES
Directeur de la publication : Xavier Fortinon - Rédaction en chef : Lionel Niedzwiecki - Rédaction : Lionel Niedzwiecki, Catherine Dutournier, Christian Chambres, 
Julie Ducourau - Photographies : Sébastien Zambon. Couverture : Xavier Fortinon ©Sébastien Zambon.
XLANDES MAGAZINE
Direction de la communication - 23, rue Victor-Hugo - 40025 Mont-de-Marsan cedex - Tél. 05 58 05 40 35 - Fax 05 58 05 41 89 - Mél : xlandes-info@landes.fr -  
Internet : www.xlandes-info.fr - Réalisation :    - Impression : Imaye Graphic - Distribution : La Poste - Dépôt légal : octobre 2021 - N° ISSN 0761.6082 -  
XLandes Magazine est imprimé à  216 000 exemplaires. Produit imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

UNE NOUVELLE 
FEUILLE  
DE ROUTE

C
e magazine de rentrée 
est bien évidemment 
consacré à l’installation 
de la nouvelle Assemblée 
départementale, élue en 

juin dernier pour sept ans.

Dans un entretien accordé  
à XLandes Magazine, Xavier 
Fortinon, réélu président du 
Conseil départemental avec une 
majorité élargie, fixe les grandes 
priorités de la mandature.

Parmi les enjeux qui figurent 
en tête de la feuille de route de  
la nouvelle assemblée, personne 
ne sera étonné de retrouver le bien 
vieillir et le logement. L’évolution 
démographique et sociologique 
des Landes, les atouts mais aussi 
les faiblesses révélées par la crise 
sanitaire, conduisent à poursuivre, 
consolider et sans doute réinventer 
les réponses publiques aux besoins 
sociaux.

Dans cet entretien, Xavier Fortinon 
met aussi l’accent sur l’action de 
proximité, qui est très importante 
car elle peut apporter la solidarité 
immédiate et surtout une solidarité 
réactive.

La volonté du président du 
Département d’associer les 
Landaises et les Landais à la 
construction des politiques qui les 
concernent est ici réaffirmée ainsi 
que la nécessité que les acteurs 
institutionnels, associatifs et socio-
économiques travaillent ensemble.

Ce 60e numéro d’XLandes Magazine 
présente les nouveaux visages de 
l’Assemblée départementale ainsi 
que les domaines d’intervention 
qui ont été attribués à chaque élu 
par l’exécutif.

Le 19 novembre, le Conseil 
départemental votera le dernier 
budget supplémentaire de l’année. 
A cette occasion, nous vous 
proposons un rappel des politiques 
publiques structurantes mises sur 
les rails en 2021.

Enfin et parce que la protection de 
l’environnement reste au premier 
rang des priorités du Département, 
ne manquez pas dans ce numéro 
un reportage sur le tour du lac 
d’Aureilhan où faune, flore et 
paysage vous attendent. A visiter 
à pied !
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REGIS PARRENS

Le héron cendré de l'étang blanc  
à Seignosse
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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Géolandes veille sur les lacs  
et étangs landais
La lutte contre les plantes invasives est une des missions du 
Syndicat mixte Géolandes. Illustration avec une opération de 
faucardage-moissonnage sur l’étang de Parentis-Biscarrosse.

✖  À VISIONNER
 xlandes-info.fr/videos

SITE INTERNET

Les Landes au menu !

Les Landes, un Département connecté : retrouvez-nous 
sur Facebook   Twitter  Instagram   et XLandes-Info.fr 

EN VIDÉO

@xlhabitat
🏠 Le #Patrimoine d’#xlhabitat  

[ Livraison Eté 2021 ]
✨ 10 logements individuels jumelés.

Livraison de la résidence Lasserre sur la commune 
de Pomarez, qui ne possédait pas jusqu’alors de 

logements sociaux. Située dans un cadre résidentiel 
et un environnement paisible, la résidence compte 
5 logements de type 2 et 5 logements de type 3.

📍Résidence Lasserre à Pomarez
➡  Architecte : Didier Avril � 

@FranceCulture
21 septembre 2021 à l’occasion de la Journée 

mondiale Alzheimer
C'est un concept inédit en France. Ici pas de 
blouse blanche ni de stéthoscope. Le village 

reproduit un quotidien tout ce qu'il y a de 
plus normal. Courses, potager, restaurant et 

même coiffeur. Tout est fait pour stimuler les 
personnes qui y vivent.

Nouveau venu dans la galerie des sites du Département, 
leslandesaumenu.fr présente le Projet Alimentaire 
Départemental Territorial des Landes qui vise à une 
alimentation saine et durable dans la restauration collective 
publique des collèges et des EHPAD et plus globalement 
du territoire landais. Y sont regroupées les initiatives 
départementales 
en matière de 
production locale et 
de circuits courts, 
de sensibilisation à 
une alimentation de 
qualité, de prévention 
des déchets et de 
labellisation.

 leslandesaumenu.fr EVÉNEMENTS,PHOTOS, VIDÉOS, 
ARTICLES...

Partagez votre actualité et vos coups de cœur 
sur le site d'information du Département 

  XLandes-Info.fr
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✖  PLUS D'INFOS  
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D
ès 2019, le Conseil 
départemental a initié 
un plan de revitalisation 
des centres-villes et 
bourgs, qui concerne 

aujourd’hui 67 communes et 
fait l’objet d’un partenariat avec 
la Banque des Territoires. Une 
nouvelle convention, signée le 
10 septembre, définit désormais, 
le cadre de coopération entre 
les deux institutions pour le 
programme national « Petites 
villes de demain », destiné à  
14 communes landaises.

SOUTIEN À L'INGÉNIERIE ET 
PRÊTS À LONG TERME
« Devant les enjeux de non-
artificialisation de sols et de 
densification du bâti existant, il 
s'agit de construire aujourd'hui 
le bourg de demain. Il nous 
faut faire preuve d'imagination 
pour inventer de nouveaux 
outils tant dans l'ingénierie que 

pour résoudre des problèmes de 
friches ou d'habitat insalubre »,  
a souligné Xavier Fortinon 
tandis qu'Olivier Sichel, DG 
de la Banque des territoires, a 
pointé le « rôle de pionnier » 
du Département en la matière.
Ces « Petites villes de demain » 
vont notamment bénéficier d’un 
cofinancement, jusqu’à 50 %, 
de la Banque des Territoires en 
matière d’ingénierie, soit une 
enveloppe de 680 000 € réservée 
au Département des Landes sur 
2021-2026, avec des aides à 
l'embauche de chefs de projets 
dédiés.

Des prêts à long terme (jusqu'à  
60 ans) pourront être octroyés 
aux  co l l e c t i v i t é s  pou r 
financer, à taux attractifs, des 
réhabilitations de bâtiments 
en locaux commerciaux ou des 
rénovations de sites vétustes en 
logement social.

Pour acquérir ces bâtis, les 
rénover et les remettre sur le 
marché quand les communes 
n'ont pas les moyens de le faire, 
« une Foncière de revitalisation, 
officiellement créée d'ici la fin 
de l'année, est déjà engagée sur 
le terrain » pour des études de 
faisabilité, ont rappelé Olivier 
Martinez et Frédéric Dassié, de 
la Satel (Société d'aménagement 
des territoires et d'équipement 
des Landes) qui chapeaute cette 
nouvelle structure.

Signature de la convention entre le Département  
et la Banque des territoires le 10 septembre 

REVITALISATION

REDYNAMISER  
LES « PETITES  
VILLES DE DEMAIN »

 LE CHIFFRE
14 « Petites villes de demain » : 
Aire, Amou, Gabarret-
Roquefort, Geaune, Grenade, 
Hagetmau, Labouheyre, 
Montfort-Mugron, Morcenx, 
Peyrehorade, Saint-Sever, 
Villeneuve-de-Marsan.

14
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En quoi les Rencontres 
économiques territoriales en 
Haute Lande – Armagnac sont-
elles un rendez-vous important 
pour le territoire ?
C'est l'occasion d'un échange entre 
élus, professionnels, habitants, 
institutionnels... disposés à partager 
des constats, construire des 
stratégies communes et parvenir 
collectivement à dépasser les 
éventuels obstacles à l'attractivité et 
à la qualité de vie sur ce territoire. 
Cette journée et les suites à 
donner reposent avant tout sur la 
participation du plus grand nombre.

Pourquoi le choix des filières de 
qualité cette année ?
Dans le terroir du Bas Armagnac, 
difficile de ne pas évoquer cette 
filière de qualité reconnue. Nous 
avons la chance d'avoir dans notre 
territoire de nombreux producteurs 
de Floc de Gascogne, d'asperges 
des sables, de volailles fermières 
des Landes. Notre problématique : 
comment faire pour que, demain, 
cette agriculture soit encore plus au 
service d’une économie territoriale et 
de développement local ?

DOMINIQUE COUTIÈRE
1ER VICE-PRÉSIDENT DU 
DÉPARTEMENT DES LANDES

Q
UE

ST
IO

NS
 À

 

EN CHIFFRES
2 grands objectifs à l’horizon 2030

25 % 
de réduction de la consommation d’énergie

84 %
de la production d’énergie issue des 
énergies renouvelables (contre 39 % actuellement)

ENVIRONNEMENT
PREMIER  
FORUM LANDAIS 
DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

O
r g a n i s é  p a r  l e 
Département et les 
services de l’État, le 
forum landais de la 
transition énergétique 

lancera officiellement la 
mise en œuvre de la stratégie 
départementale de la transition 
énergétique 2021 – 2030, avec 
la signature par l’ensemble 
des partenaires d’une charte 
d’engagement.

Des témoignages permettront 
de partager des retours d’expé-
riences et de mettre en avant 
les actions de cette stratégie 

qui a pour objectif l’autono-
mie énergétique du territoire 
en 2033.
Si la journée du 26 novembre 
est dédiée aux professionnels, 
l’après-midi du 27 sera ouvert 
au grand public. L’idée est que 
chaque citoyen, à son niveau, 
s’approprie la stratégie de tran-
sition énergétique et prenne 
conscience de son rôle à jouer 
au quotidien.

RENDEZ-
VOUS

Samedi 20 novembre
L' Alambic des arts, 
Villeneuve-de-Marsan
Programme et inscriptions : 

 sites.google.com/view/
rencontresecoterritoriales/
accueil

✖  RENDEZ-VOUS
Samedi 27 novembre
Écomusée de Marquèze, Sabres

 www.xlandes-info.fr
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RENCONTRES 

Un service de la PMI pour parents  
et enfants de moins de 3 ans
Le service Protection Maternelle et Infantile du Département des Landes 
organise des rencontres parents-enfants gratuites et ouvertes à tous,  
à Mont-de-Marsan tous les vendredis et à Grenade-sur-l’Adour un lundi sur 
deux. Des moments d’échanges avec d’autres parents et de jeux pour les petits.

LE MOIS DES FAMILLES
AU PLUS PRÈS DES 
BESOINS DES PARENTS 

C
afés-parents, ateliers en 
famille, conférences-débats, 
animations culturelles, 
activités sportives et ludiques : 
du 17 septembre au 31 

décembre, plus d’une centaine de 
collectivités locales et d’associations 
rivalisent d’initiatives pour « aller 
toucher les familles », selon la formule 
d’Agathe Bourretère, conseillère 
départementale déléguée à l’Enfance : 
« certains parents perçoivent encore 
de façon honteuse le fait de demander 
de l’aide. Ils n’en parlent pas autour 
d’eux. Il faut des lieux accueillants, 
au vrai sens du mot. Et c’est encore 
plus vrai après la crise sanitaire car les 
gens ont un réel besoin de proximité ».

L’objectif est de donner un coup de 
projecteur sur le Réseau d’écoute, 

d’appui et d’accompagnement des 
parents (REAAP), co-piloté par le 
Département et la Caisse d’allocations 
familiales des Landes (CAF 40).  
« L’enveloppe financière consacrée 
au REAAP a triplé en 4 ans, avec des 
lieux d’accueil couvrant l’ensemble du 
département », assure Claude Labarbe, 
président de la CAF 40. En 2019, année 
de la première édition du « Mois des 
familles landaises », le REAAP landais 
est celui qui avait le plus touché de 
familles en Nouvelle-Aquitaine.

À L’ÉCOUTE DES ATTENTES DES 
FAMILLES
Les thématiques abordées (répit 
parental, usages du numérique, 
accompagnement scolaire, violences 
intrafamiliales, lien parents / enfants) 
ont été conçues dans un dialogue avec 
les parents. « Les actions répondent aux 
besoins des familles, quels que soient leur 
typologie ou l’âge des enfants », souligne 
Jean-François Fillon-Camgrand, 
responsable du Pôle développement 
territorial à la CAF 40.
Les quelque 300 animations qui 
scandent le « Mois des familles 
landaises » sont gratuites ou à un 
tarif symbolique.

✖  CARTE DES ANIMATIONS  
 www.landes.fr/actualites/mois-des-

familles

EN CHIFFRES

17 800 élèves 
dans les  
39 collèges 
publics landais à 
la rentrée 2021
soit une évolution de 
+ 22 % par rapport aux 
effectifs en 2004

77 €/habitant 
dépensés en 
2019 par le 
Département 
pour les collèges
contre 60 €/habitant 
en moyenne nationale

6,4 M€ de 
budget pour 
le numérique 
éducatif
10 265 collégiens et 
1 247 enseignants 
dotés d’un ordinateur 
portable (ou d’une 
tablette) en 2020 -2021

64,9 M€ de 
grands travaux 
prévus pour  
la période  
2021 – 2026
reconstruction 
intégrale à Saint-
Vincent-de-Tyrosse et 
modernisations  
à Capbreton,  
Grenade-sur-l’Adour, 
Saint-Pierre-du-Mont, 
Gabarret, Saint-Martin-
de-Seignanx,  
Parentis-en-Born, Tartas 
et Peyrehorade
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MARAICHAGE 
Deux places à pourvoir dans 
les espaces tests agricoles

G
uillaume Bourez, qui 
occupait la seconde 
place de Magescq, a 
quitté le site ETAL40 
pour s’associer avec 

un exploitant de Léon. Il est 
donc le premier « couvé » 
à s’installer. Deux par-
celles de 1,5 hectares sont 
donc disponibles : une à 
Mimizan et une à Magescq.  
Le dossier de candida-
ture est téléchargeable 
sur www.landes.fr/etal40.  

Pour y répondre, un accom-
pagnement personnalisé 
sera proposé aux porteurs 
de projet.

L
e 30 septembre, la 
MILO célébrait 30 ans 
d’accompagnement 
des 16-25 ans vers 
l’insertion sociale et 

professionnelle dans la salle 
Les Cigales à Luxey. Un lieu 
qui ne doit rien au hasard, 
selon Magali Valiorgue, 
présidente déléguée : « tenir 
notre assemblée en milieu rural, 
dans une salle de spectacles, en 
faisant participer des jeunes, 
témoigne de notre volonté de 
sortir des cadres habituels ». La 
MILO est désormais présente 
sur les réseaux sociaux et a 
développé une application 
mobile, où il est possible de 
consulter des offres d’emploi 
et de chatter.

« Ce qu’on essaie de plus en plus 
de faire, c’est de co-construire 
avec nos publics les diagnostics 
et les pistes d’actions », 
revendique Laurent Dubois. 
Le directeur de la Mission 

Locale cite l’expérimentation 
« Territoire 100 % Solutions », 
lancée en septembre 2020 : 
une dizaine de jeunes de la 
Communauté de communes 
Cœur Haute Lande ont 
proposé des solutions 
concrètes pour améliorer leur 
vie quotidienne. Exemple : 
un véhicule partagé pour 
faciliter la mobilité des 
personnes en quête d’emploi.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DES LANDES

40 ans et des 
projets
L’association d’éducation 
populaire, basée à Mont-de-
Marsan, a célébré son  
40e anniversaire à Tartas  
le 8 octobre, en présence d’Alain 
Vidalies, son fondateur.  
Pour l’occasion, l’UPL a lancé un 
nouveau cycle de conférences, 
« les Rendez-vous du cœur des 
Landes », en partenariat avec la 
Mairie de Tartas. 

MISSION LOCALE DES LANDES
ALLER AU-DEVANT DES JEUNES

 LE CHIFFRE
Le nombre de jeunes suivis 

en 2020 par la MILO, malgré 
les perturbations liées à la 

crise sanitaire.

5050
Atelier d’improvisation pour croiser les points de vue 
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550 IDÉES ont été 
déposées pour ce  
2e Budget Participatif 
Citoyen des Landes. Mais 
dans le catalogue final, ne 
figurent que celles passées 
au crible des référents, 
selon des critères stricts.

D
urant l'été, plusieurs 
réunions d'une vingtaine 
de référents des services 
départementaux, juristes 
et autres experts maison, 

ont eu lieu pour examiner des 
projets qui posaient question 
et nécessitaient un arbitrage 
collectif. « En aucun cas, on n'a 
jugé l'opportunité d'une idée, mais 
sa conformité au règlement et sa 
faisabilité technique, administrative 
et financière », explique Tiphaine 
Chatton, responsable Démocratie 
participative et Innovation au 
Département.

Là, est pointé un achat de matériel 
surdimensionné par rapport à 
l'animation prévue ; ici, la crainte 
qu'un matériel de mesure de haute 
précision soit envoyé hors des 
Landes ou un gros doute sur la 
portée collective d'un équipement. 
Souvent, il a fallu lever toute 
ambiguïté entre les aspects 

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

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN

LES IDÉES DÉCORTIQUÉES 
AVANT LE VOTE

✖  PLUS D'INFOS
 budgetparticipatif.landes.fr

« Le premier BPC40 a 
servi d'expérience pour 
éviter des écueils et lisser 
les difficultés.  
Il faut bien cadrer et 
éclairer les porteurs de 
projets, expliquer tout ce 
qu'il faut faire ».

LE CHIFFRE
C'est le nombre de projets 
jeunes éligibles. Selon  
le réglement du BPC#2, 
il y aura au minimum un 
projet jeune lauréat par 
canton.

49

associatif et lucratif d'un projet, 
car ici, seul l'intérêt général prime. 
Les projets jeunes qui bénéficieront 
de 10 % du budget total, ont 
également été analysés de près.

Les 281 idées retenues sont 
désormais recensées dans le 
catalogue du BPC40. Plus que 
quelques jours avant le début du 
vote, prévu du 2 au 28 novembre !

LE VOTE EN  
7 POINTS CLÉS

Du 2 au 28 novembre

Tout le monde peut voter, 
à partir de 7 ans

On ne peut voter  
qu'une seule fois

Il faut choisir 3 projets distincts 
parmi les 283 recensés dans  

le catalogue

Le catalogue est sur internet 
(budgetparticipatif.landes.fr)  

ou en mairie, Hôtel du 
Département, maisons 

départementales de la solidarité

Les bulletins de vote  
sont à disposition avec les 

catalogues ou dans les 
commerces, associations, 

médiathèques, etc.

On vote sur internet 
(budgetparticipatif.landes.fr)  

ou dans des urnes en mairie, 
Hôtel du Département, maisons 

départementales  
de la solidarité.
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PATRIMOINE

LA RENAISSANCE 
DU PONEY 
LANDAIS

Véronique Monteil, présidente  
de l'Association nationale du poney landais

LE CHIFFRE
1 000 poneys landais recensés 
en France dans environ  
40 élevages dont une dizaine 
dans les Landes

1000

ELEVAGE. Tout le monde connaît le 
pottock du Pays basque. Son cousin 
landais, robuste et très endurant, 
mérite aussi d'être mis lumière.  
Retour sur la sauvegarde de cette 
race emblématique de nos barthes.

L
ors du dernier concours 
départemental agricole 
mi-septembre à Amou,
les stars étaient, comme 
d'habitude, les blondes 

d'Aquitaine. Plus discrets, les poneys y ont aussi 
eu leur palmarès, et même un concours national à 
Tartas cet été. Une dizaine d'éleveurs passionnés par 
la réhabilitation de cette race rustique et ancienne, 
sont aujourd'hui en activité dans les Landes, à Rivière, 
Saubusse, Seignosse, Orx, Saint-Julien-en-Born, 
Vielle-Saint-Girons ou Brassempouy. Et le Conseil 
départemental accompagne la filière par des aides 
à sa conservation et sa valorisation.

PONEYS DES PINS OU DES BARTHES
« Les plus gros élevages se trouvent du côté de Nantes, en 
Lorraine et dans la vallée du Rhône », précise Véronique 
Monteil, présidente depuis 2010 de l'Association 
nationale du poney landais (ANPL), et éleveuse à 
Rivière d'une vingtaine de ces petits chevaux.

Vieil habitant du département, le poney a vécu à 
l’état plus ou moins sauvage de Capbreton au Bassin 
d’Arcachon (« poneys des pins ») jusque vers le milieu 
du XXe siècle, ainsi que dans les barthes de l’Adour 
(« poney des barthes ») où le Dr Soulé remarqua 
une population homogène dans les années 1960. 
Avec l’aide des Haras Nationaux et une poignée de 
passionnés, ce vétérinaire de Saubusse a alors établi, 
un standard et un recensement local et national. 
Le livre généalogique et l’ANPL sont officialisés en 
1971 ; la sauvegarde de la race s’organise.

48 NAISSANCES L'AN PASSÉ
« C'est un poney très polyvalent, qui a servi aux travaux 
légers de ferme (fanage du foin, carriole de marché) et 
est aujourd'hui encore utilisé pour les loisirs équestres. 
Ce très bon trotteur est parfait pour toutes les disciplines 
olympiques, en école, en compétition ou en loisirs », 
souligne Mme Monteil qui vient de vendre quatre 
de ses bêtes à un centre équestre de Tours.

L'an passé, sur la quarantaine d'éleveurs français 
adhérents, 48 naissances ont été comptabilisées. 
« Ça monte de 4 ou 5 chaque année, doucement mais 
sûrement », relève l'éleveuse dont l'association 
travaille à la commercialisation, épaulée par la 
Société française des équidés de travail. Avec l'espoir 
d'accroître la notoriété de cette belle race landaise 
encore méconnue. 
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L
a compagnie Sac de billes a 
vu le jour en 2011 à Larbey. 
Très tôt, elle revendique sa 
pluridisciplinarité : théâtre, 

marionnettes, musique, conte, 
ombres. Depuis un an, deux 
nouvelles artistes, Malorie Bazin 
et Pauline Kaufling, ont rejoint 
l’équipe. Elles proposent un théâtre 
plus réaliste, écrit à partir de 
témoignages, sur le principe de 
la collecte de la mémoire. Ainsi, 
est né Marcelle n’a jamais vu la 
mer, d’après des entretiens avec 
d’anciens cafetiers de villages. « Ce 
mélange de compétences est une vraie 
richesse pour notre collectif », se 
réjouit Cécile Aziliz, comédienne.

UN ARRÊT BRUTAL
En mars 2020, survient la Covid. 
Tout d’un coup, plus de sons, plus 
d’images, ou presque. « Sur 37 
spectacles vendus en 2020, 16 ont été 
annulés », résume la marionnettiste 
Fanny Luxe, cofondatrice de Sac 
de billes avec la musicienne et 
comédienne Audrey Gareste. 

L’exemple du collectif Sac de billes 
est révélateur de l’impact qu’a eu  
la Covid sur les compagnies 
artistiques. Et du soutien bienvenu 
du Département pour leur permettre 
de rebondir.

CULTURE

« UNE BOUÉE  
DE SAUVETAGE »

129 800 € attribués pour 41 dossiers
26 compagnies concernées dont
9 nouvelles compagnies, 
artistes ou collectifs artistiques
détectés et soutenus pour la première fois.

VOUS AVEZ LA PAROLE
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Il a fallu endurer l’incertitude 
permanente, les reports successifs. 
La dernière création en date, Le 
Coquelicot, n’a toujours pas pu être 
montrée.

La crise sanitaire entraîne une 
petite révolution. La compagnie Sac 
de billes prend son envol et devient 
le collectif Sac de billes, avec un 
statut juridique à part entière. 
Elle quitte le siège historique 
du Café Boissec à Larbey  pour 
déménager à Narrosse. La troupe 
aura ainsi le loisir de développer 
ses propres projets artistiques en 
toute indépendance.

UN APPEL À PROJETS SALVATEUR
L’appel à projets lancé par le 
Département pour soutenir les 
compagnies artistiques est venu à 
point nommé. Le collectif a obtenu 
5 000 € pour une résidence de 
création du Coquelicot à l’Espace 
Roger-Hanin de Soustons et 600 €, 
au titre de l’aide à la diffusion, pour 
deux représentations de Marcelle 
n’a jamais vu la mer. « Cela a été une 
bouée de sauvetage », admet sans 

peine Fanny Luxe : « grâce à l’appel 
à projets, on a noué un nouveau 
partenariat avec l’Espace Roger-
Hanin et retravaillé nos différents 
spectacles. On a aussi pu tourner une 
bande-annonce et finir la création 
des lumières pour Le Coquelicot ».

Cette aide ponctuelle complète 
un accompagnement à longueur 
d’année. « Les agents du Département 
nous soutiennent dans nos créations, 
nous suggèrent des lieux de résidence 
et nous mettent en contact avec 
des programmateurs culturels  », 
explique Cécile Aziliz. Sans 
compter les commandes des autres 
directions. À la demande du service 
Environnement, le spectacle Coup 
de soleil et peau de banane a été 
joué sur les plages landaises pour 
sensibiliser les estivants à la lutte 
contre les déchets.

L’espoir refleurit en automne : la 
première du Coquelicot aura lieu 
le 26 octobre à Saubrigues.
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✖  PLUS D'INFOS  
 www.landes.fr/pack-jeunes

Je m'occupe de la permanence téléphonique Bien vieillir dans les Landes, mise 
en place afin de répondre aux questions des personnes âgées, de leurs familles, 
des aidants et de certains professionnels de santé. Parmi les demandes les 
plus fréquentes : le montage de dossier pour l'APA ou les aides au maintien à 
domicile. Chaque jour, je reçois entre 60 et 70 appels au 0800 40 04 04 (du 
lundi au vendredi, 9 h -12 h et 13 h -17 h).

Caroline Fargues
Chargée de la Permanence Bien vieillir dans les Landes

C’EST QUI ?

VOUS AVEZ LA PAROLE
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Un soutien fort aux apprentis
Chaque année, 500 à 600 apprentis landais bénéficient de la prime 
départementale d'entrée en apprentissage de 213 €, pour aider aux 
dépenses engagées par les familles. 
Au même titre que les étudiants, les apprentis peuvent obtenir un prêt 
d'honneur à taux 0, remboursable sur 5 ans, à hauteur de 1 000 € ou  
2 050 € par année scolaire.

✖  PLUS D'INFOS  
Direction de l'Education, Jeunesse et Sports 

 05 58 05 40 40 
 www.landes.fr/guide-des-aides, rubrique Education/Jeunesse
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EMMA DULAUT
SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

« C'est bénéfique 
pour tout le monde. 
On aide des 
personnes dans 
des associations : 

les Restos du cœur, la Croix 
rouge ou tout autre chose comme 
moi la base de loisirs de Saint-
Paul-lès-Dax où j'ai organisé des 
ateliers cirque, théâtre, etc. Et en 
retour, le Département nous aide 
pour pouvoir passer ce diplôme 
d'animateur dont on avait besoin 
pour travailler dans un domaine 
qu'on aime. Pour bosser l'été, avoir 
le BAFA, c'est toujours un plus. »

MANON DESSE
BAHUS-SOUBIRAN

« J'ai fait un 
service civique à 
Capbreton dans la 
préservation de la 
biodiversité marine 

où j'ai participé à des animations 
d'éducation à l'environnement. 
J'ai alors appris que je pouvais 
bénéficier d'une aide au BAFA 
et je l'ai passé. 200 € sur le prix 
de la formation, c'est bien parce 
que c'est dur de tout financer 
soi-même. Là, je suis en Master 2 
Sociologie de l'environnement à 
Toulouse et je cherche un stage 
pour février. Avis aux amateurs ! ».

MAOAKÉ DUCAMP
CAPBRETON

« J'ai fait 40 heures 
de bénévolat à 
l'ADMR (Association 
locale d'aide à 
domicile) où ma 

grand-mère est volontaire. Ça 
m'a ouvert des aides pour passer 
mon permis de conduire et mon 
BAFA. Je l'ai fait pour les aides, 
je n'y aurais pas pensé sinon. Cet 
été, je voulais un job d'été dans 
l'animation. Je me suis occupé de 
kids et de juniors de 6 à 12 ans, ça 
fatigue mais c'est cool. Depuis tout 
petit, je vais en colo. Maintenant, 
c'est moi l'animateur ! »

VITEDIT UNE AIDE AU BAFA OU BNSSA  
CONTRE UN ENGAGEMENT CITOYEN 
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LA NOUVELLE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 2021-2028
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LA NOUVELLE ASSEMBLÉE  
DÉPARTEMENTALE

DOSSIER
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A 
l'issue du second tour des 
élections départementales 
le 27 juin 2021, la majorité 
de gauche sortante a 
remporté 13 des 15 cantons 

landais, totalisant désormais 26 
conseillers départementaux, 
contre 20 en 2015. L’opposition 
sera représentée par quatre élus 
de Couleurs Landes. Nouveauté 
de cette mandature qui durera 
presque 7 ans, tous les membres 
de l'Assemblée départementale 
font désormais partie de la 
Commission permanente qui est 
donc composée de 30 membres, 
dont un président, Xavier 
Fortinon, et 9 vice-présidents.  
13 commissions thématiques 
ont été mises en place, dont 
une nouvelle sur la Démocratie 
participative.

RENFORCER LES SOLIDARITÉS
Missions de solidarité, justice 
sociale, vieillissement, jeunesse, 
questions du foncier et de 
l'habitat, attractivité du territoire, 

équité territoriale, travail avec 
les collectivités, eau, très haut 
débit, routes... M. Fortinon a dit, 
lors de son premier discours de 
président élu, sa « confiance en la 
nouvelle Assemblée pour relever les 
défis », tout en l'assurant de son  
« enthousiasme et [sa] détermination 
à servir le Département des 
Landes et ses habitants ». Aux 
élus de l'opposition, l'élu du 
canton de Mimizan a assuré 
qu'ils trouveraient en lui « un 
interlocuteur respectueux et engagé » 
pour que « cette instance puisse 
être le lieu du débat car c'est cela 
la démocratie, le débat public et 
contradictoire ». De son côté, le 
nouveau chef de l'opposition, 
Julien Dubois, maire de Dax, a 
dit vouloir « mener une opposition 
constructive, sans dogmatisme ».

Dès le 23 juillet, les élus se sont 
réunis autour de la première 
décision modificative de budget, 
entre appels à projets pour les 
résidences autonomie, réforme de 
la tarification des services d'aide à 
domicile, projet innovant pour les 
jeunes autistes, ou revitalisation 
des centres-bourgs. Des mesures 
illustrant bien la volonté du 
Département de renforcer 
les protections sociales et les 
solidarités.

POUR LES LANDES

LA NOUVELLE 
ASSEMBLÉE 
DÉPARTEMENTALE 
AU TRAVAIL
MANDAT. Lors de l'installation 
du nouveau Conseil 
départemental le 1er juillet, 
Xavier Fortinon a assuré 
que les élus de la majorité 
« seraient plus que jamais à 
l'écoute des Landaises et des 
Landais et de leurs besoins ».

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE 
DÉPARTEMENTALE

DOSSIER

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/xavier-fortinon-elu-president-de-la-nouvelle-assemblee-departementale
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Comment avez-vous vécu votre première 
élection comme président du Conseil 
départemental ?
Je suis élu au Département depuis 2004 
et en 2017, à la mort d'Henri Emmanuelli 
qui a tant fait pour les Landes, je suis 
devenu président. Cette élection s'inscrit 
donc dans la continuité. La surprise vient 
plutôt de la majorité élargie obtenue. J'y 
vois la reconnaissance par la population 
que l'action du Département est en phase 
avec ses attentes : les Landes gardent les 
valeurs qui sont les siennes. Mais je n'oublie 
pas le taux de participation très faible. 
On voit une perte de confiance envers 
les élus locaux ou nationaux. Je suis très 
préoccupé par l'évolution de la démocratie 
représentative dans notre pays.

Comment tenter d'y remédier au niveau 
local ?
Nous avons créé une commission 
particulière sur la démocratie et la 
participation citoyenne pour relever le 
défi de l'abstention et redonner confiance 
aux habitants, même si nous n'avons pas 
en tête la solution miracle. Les associer, 
expliquer, échanger pour qu'ils soient 
acteurs de leur cadre de vie. Le Budget 
Participatif Citoyen donne aux Landaises 
et aux Landais la possibilité de porter 
des projets qu'ils jugent essentiels à leur 
environnement immédiat. Il est également 
important qu'ils puissent être associés à 
des projets plus structurants. Comment 

associer réellement la population est un 
vrai problème, il faut associer mais aussi 
décider. Le risque est parfois de donner 
beaucoup d'importance à des mouvements 
minoritaires quand la majorité est, par 
définition, très silencieuse.

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

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

VISION. Le président du Conseil 
départemental évoque les grandes 
questions qui se posent aux 
Landes et aux Landais.

XAVIER FORTINON : 
« LES DÉFIS  
DEVANT NOUS »

« Il y a ici un esprit landais
qui met toujours en avant 
l'intérêt général »
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Quels sont les grands défis auxquels est 
confronté le département ?
Ils sont nombreux. Le défi démocratique, 
nous venons d'en parler. Un département 
comme le nôtre est également confronté 
au conflit entre visions urbaine et rurale. 
Avec l'accueil de populations d'horizons 
très différents, il faut créer les conditions 
du « bien vivre ensemble », que chacun se 
fasse aux modes de vie et à la culture des 
uns et des autres.
La grande question est de savoir comment 
va évoluer notre département au vu de la 
pression littorale qui s'accentue. Il faut 
veiller à ce que ce phénomène ne crée pas 
d'exclusion alors qu'une grande partie des 

actifs sont ainsi repoussés de leur lieu de 
travail. La puissance publique doit travailler 
de façon très forte et montrer que tout ceci 
n'est pas une fatalité. Le plan départemental 
de l'habitat et la foncière (lire page 6) sont 
des outils importants pour peser sur les 
évolutions futures, mais nous ne pourrons 
pas agir seuls. Quand une commune a du 
foncier, doit-elle contribuer à alimenter 
le marché ou réguler et l'utiliser pour des 
effets contracycliques à la loi du marché ? 
Cela nécessite un changement de culture.
Autre défi, le vieillissement et tout ce que 
cela engendre : vie à domicile, parcours du 
grand âge, prise en charge à réinventer, 
solutions de répit pour les aidants, 
revalorisation des métiers... Des efforts 
sont faits dans ce département mais il y a 
encore beaucoup à faire.
Les jeunes connaissent eux aussi des 
difficultés grandissantes et nous les 
soutenons, de l'aide alimentaire post-Covid 
à la future allocation pour étudiants et 
jeunes en formation.
Côté environnement, sur notre territoire 
agricole, nous menons notamment un 
travail très collaboratif entre producteurs 
et acheteurs pour manger plus local. Ces 
politiques ne se décrètent pas, elles se 
construisent dans une chaîne de solidarité 
entre acteurs.

Comment le Département a-t-il répondu 
à l'urgence de la crise sanitaire ?
Nous sommes un maillon parmi plein 
d'autres, mais un maillon qui a fait le choix 
de participer à l'effort collectif. Face à 
cette crise, il faut faire preuve d'humilité 
et d'esprit de corps. Le Département a 
joué son rôle en fournissant des masques 
au début. Aujourd'hui, je suis assez fier 
qu'il soit parmi les départements les plus 
vaccinés de France. Ce n'est pas le fruit 
du hasard, l'ensemble des acteurs s'est 
mobilisé avec notamment des sites mobiles 
de vaccination. Il y a ici un esprit landais 
qui met toujours en avant l'intérêt général.
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8,4 M€ 
Soutien 
aux filières 
agricoles et
réponse aux 
crises

5 M€ 
Protection du 
littoral et de la
ressource en 
eau

1,5 M€ 
Préservation 
de la 
biodiversité
et valorisation 
des sites 
naturels

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
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LES ENGAGEMENTS 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

35,2 M€
Le déploiement 
de la fibre optique 
sur l’ensemble du 
département d’ici 
fin 2022

12 M€
La revitalisation des 
centres-villes et 
des centres-bourgs 
2021-2026

15 M€
La construction et 
la réhabilitation de 
logements sociaux 
2021-2026

14 M€
Le plan 
d’investissement 
dans les 
établissements 
d’hébergement 
pour personnes 
âgées dépendantes 
2021-2026

100 M€
Le plan
d’investissement
dans les collèges
2021-2026

Les priorités de 2021

Valoriser les ressources 
du territoire

2 M€
Gratuité des 
transports
scolaires

5,4 M€
Numérique 
éducatif 
Opération « un 
collégien, un 
ordinateur 
portable »

2,4 M€
Développement
des itinéraires
cyclables et 
pédestres

32,8 M€ 
Hébergement
des personnes 
en situation de 
handicap

4,3 M€
Tourisme et
thermalisme :
promotion et 
relance
de l’activité

d'ici 2026



FINANCES, PERSONNELS, 
ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE
Finances

Dominique COUTIERE 
1er Vice-Président
Personnels ▪ Informatique ▪ 
Moyens Généraux

Henri BEDAT  
9e Vice-Président

AUTONOMIE  
ET PROTECTION  
DE L’ENFANCE
Autonomie : Personnes Âgées

Paul CARRERE 
3e Vice-Président
Autonomie : Personnes 
Handicapées

Magali VALIORGUE
Enfance

Agathe BOURRETERE

INSERTION, FAMILLE, 
LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
Insertion ▪ Pauvreté ▪  
Fonds Social Européen

Frédéric DUTIN 
Famille

Sylvie PEDUCASSE
Violences Faites aux Femmes ▪ 
Égalité Femmes-Hommes  ▪ Lutte 
contre les Discriminations

Salima SENSOU

SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES
Schéma d’accessibilité 
des Services au Public ▪ 
Département de la Demi-Heure

Julien PARIS
Aides aux Communes ▪  
Revitalisation ▪ 
Contractualisation ▪  
Protection Civile

Didier GAUGEACQ
Habitat

Jean-Marc LESPADE
Offre de Soins

Christine FOURNADET

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE
Très Haut Débit ▪ Mobilité ▪ 
Infrastructures : Voirie  
et Bâtiments

Olivier MARTINEZ 
7e Vice-Président 

ENVIRONNEMENT : 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET ÉNERGÉTIQUE
Transition Énergétique

Patricia BEAUMONT
Eau : Espace Rivière  
et Cycle de l’Eau

Paul CARRERE  
3e Vice-Président 
Milieux Naturels et 
Biodiversité ▪ Information  
et Sensibilisation aux Enjeux 
du Développement Durable

Jean-Luc DELPUECH  
5e Vice-Président 

Littoral

Sandra TOLLIS 
Randonnées dont Cyclable

Damien DELAVOIE

AGRICULTURE ET FORÊT
Dominique DEGOS 
8e Vice-Présidente 

ATTRACTIVITÉ, TOURISME 
ET THERMALISME
Attractivité Territoriale ▪ 
Syndicats Mixtes ▪ Tourisme

Cyril GAYSSOT 
Thermalisme

Sylvie PEDUCASSE 

ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE

Eva BELIN  
6e Vice-Présidente 

ÉDUCATION ET SPORTS
Éducation

Muriel LAGORCE 
4e Vice-Présidente 
Sport

Henri BEDAT 
9e Vice-Président 

JEUNESSE
Sylvie BERGEROO

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL  
ET PATRIMOINE

Rachel DURQUETY 
2e Vice-Présidente 

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

Sylvie BERGEROO

Compte tenu de leur mission parlementaire, 
Monique LUBIN et Boris VALLAUD n’ont pas 
reçu de délégation de fonction.

Pour cette nouvelle mandature, le Président Xavier Fortinon  
a fait le choix de donner une délégation de fonction  
à chaque élu de la majorité.

LES DÉLÉGATIONS DE VOS 
ÉLUS DÉPARTEMENTAUX :  
QUI FAIT QUOI ?

  XLANDES N°60 19 OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021  

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



  XLANDES N°60 20 OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021  

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



©
D

a-
Fa

nn
y

  XLANDES N°60 21 OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021  

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



XLANDES N°60 22 OCTOBRE - DÉCEMBRE 2021

VOS ÉLUS 
PAR CANTON

DAX 2

MONT-DE-MARSAN 1

MONT-DE-MARSAN 2

Eva Belin / Jean-Marc Lespade

Rachel Durquety / Damien Delavoie

Monique Lubin / Olivier Martinez

Agathe Bourretère / Boris Vallaud

Magali Valiorgue / Dominique Coutière

Dominique Degos / Paul Carrère

Muriel Lagorce / Xavier Fortinon

Hélène Larrezet / Christophe Labruyère

Christine Fournadet / Didier Gaugeacq

St-Vincent-
de-Tyrosse

St-Martin-de-
Seignanx

Soustons

Mimizan

Tartas

Hagetmau

Mont-de-
Marsan

Dax

Labrit

Sandra Tollis / Cyril Gayssot

Sylvie Péducasse / Henri Bedat

Salima Sensou / Frédéric Dutin

Patricia Beaumont / Julien ParisSylvie Bergeroo / Jean-Luc Delpuech

Parentis-en-Born

Peyrehorade

Montfort-en-
Chalosse

Aire-sur-l’Adour

Martine Dedieu / Julien Dubois

DAX 1

MARENSIN-SUD

PAYS TYROSSAIS

SEIGNANX

ORTHE ET ARRIGANS

PAYS MORCENAIS
TARUSATE

COTEAU DE CHALOSSE

CHALOSSE TURSAN

ADOUR ARMAGNAC

CÔTE D’ARGENT HAUTE LANDE
ARMAGNAC

GRANDS LACS

MONT-DE-MARSAN 1

MONT-DE-MARSAN 2

DAX 2

Groupe Socialiste et Apparenté

Groupe Communiste et Citoyen

Groupe Couleurs Landes

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

LA NOUVELLE ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

https://www.landes.fr/files/cg40/Institution/Assemblee-departementale/2021-Carte-Cantonale-Elus-Communes.pdf
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EN CHIFFRES

30
Conseillers 
départementaux
composent l’Assemblée 
départementale.

15
nouveaux élus
siègent au Conseil 
départemental, 
marquant un très fort 
renouvellement de 
l’assemblée.

9
vice-présidentes 
et vice-présidents
ont reçu une délégation 
de fonctions du 
Président du Conseil 
départemental.



2021 EST UNE ANNÉE RICHE EN TOURNAGES : 
À la fin de l'année, 9 auront eu lieu, sur le littoral et 
dans les terres. Le Bureau d’accueil des tournages 
des Landes (BAT40) travaille actuellement pour 
attirer de nouveaux tournages en 2022. 
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EN IMAGES

La comédienne 
Daphné Burki sous 
les pinceaux de la 
chef maquilleuse 

landaise Agnès Deal. 
Tournage de la série 
La meilleure moitié à 

Moliets.  
septembre 2021.

Le réalisateur Eric Lartigau sur le plateau du long 
métrage Cet été là à Seignosse. septembre 2021.

« Voiture travelling » à Callen, pour le long 
métrage Jour 37 produit par Trésor films avec 
Alex Lutz et André Dussolier. septembre 2021.

LES LANDES, 
TERRE DE TOURNAGES
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Les tournages sont l’occasion de faire 
connaître nos paysages et notre cadre de vie 
(L’étang blanc à Seignosse dans Cet été-là).

Le BAT40 est l’interlocuteur 
privilégié des communes sollicitées 
pour les tournages afin d’organiser 
au mieux l’accueil de l’équipe.  
Le tournage ne devant pas générer 
de contraintes pour les habitants.

Les tournages sont synonymes de 
bénéfices économiques et touristiques : 
embauche de figurants et de 
professionnels landais, réservation 
d’hébergements, etc.

D'autres reportages photos sur 
 xlandes-info.fr/portfolios

Pour suivre l’actualité des 
tournages dans les Landes,  
rendez-vous sur la page  
Facebook   et Instagram   
du BAT40
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1 887 porteurs de projets dont 1 032 étaient des femmes 
(55 %), ont été accueillis l'an passé par BGE Landes 
Tec Ge Coop dans ses 11 lieux d'accueil dans tout le 

département. L'association créée en 1985 a pour mission de 
favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes 
par la création d'activité. Accompagnement personnalisé, 
étude de marché, aide à la recherche de financements, 
formation, couveuse pour tester son idée... Les équipes 
sont là pour aider à faire décoller de nouveaux projets.  

ENTHOUSIASME, confiance, doutes, vies professionnelle et 
personnelle qui s'entremêlent... Se lancer pour créer son activité 
est un défi. Plus facile à mener en étant bien accompagnée.

JULIE LEQUIME
CAMION-ÉPICERIE « GEORGES »

« Quand j'ai monté le projet, je 
trouvais difficile de dire JE. En 
donnant un prénom au camion, ça 
me permettait de dire NOUS ! J'y 
vends des produits locaux issus 
d'une agriculture paysanne, souvent 
bio, et en circuit court. Quand on 
travaille seul, c'est parfois pas facile, 
ça fait toujours du bien de parler 
avec d'autres personnes qui se 
lancent ».

CAROLE MOVREL
LE LOGIS D'AUGUSTIN

« J'ai travaillé 23 ans dans 
l'entreprise familiale avant de créer 
mes chambres d'hôtes. Je suis partie 
en voyant un peu tout rose. J'ai fait 
une formation avec Tec Ge Coop. 
Mais il y a pas mal de bâtons sur 
le passage. Aller voir les banques, 
c'est loin d'être rigolo, l'ego en 
prend un coup, même si on a des 
arrières solides. Etre une femme 
qui entreprend, c'est compliqué 
surtout quand les enfants sont 
petits. C'est pour ça que souvent, on 
n'entreprend pas trop jeune, comme 
moi ».

MARINA DECOLLATION
COMMUNITY MANAGER ET CONTEUSE

« Je travaillais dans l'administration 
depuis 18 ans, mais j'avais envie 
d'autre chose avec l'arrivée de ma 
fille. Quitter un salaire à vie, tout 
le monde me disait « ça va pas, 
non ? ». J'ai voulu créer mon métier 
en faisant ce que je faisais avant 
bénévolement au basket (animation 
des réseaux sociaux) ou à la 
médiathèque (lectures et animations 
pour enfants). J'ai pu tester mon 
activité en toute sécurité avec la 
couveuse Envolea, en gardant un 
temps partiel. L'avantage, c'est aussi 
d'avoir, chaque mois, des réunions 
avec d'autres entrepreneurs, on fait 
du réseautage. Mes clients, je les 
trouve tous comme ça ! »

REUSSIR

DES LANDAISES 
ENTREPRENEUSES

Le 30 septembre, une dizaine de Landaises ont témoigné 
de leur parcours lors d'une journée « Entrepreneuriat au 
féminin » au Domaine du Grand Loustau à Lucbardez. De 
quoi en motiver beaucoup d'autres.

✖  PLUS D'INFOS  
 www.bge-tecgecoop.com 
 05 58 06 10 40

BGE Tec Ge Coop au service de la 
création d'activités non délocalisables
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Classé zone Natura 2000, le site accessible uniquement à pied, 
permet aux chanceux de rencontrer des cygnes, aigrettes, 
canards, hérons ou grenouilles. Son caillebotis géant de 350 

mètres est le plus long jamais créé sur une zone humide par les 
équipes du Département. Un beau défi, relevé par six agents 
pendant deux mois au printemps 2019. Après avoir ouvert et 
tracé le chemin à la tronçonneuse, il a fallu enfoncer 400 pieux 
de 3,5 m de long dans les sols sans gêner les noues d'écoulement 
d'eau, installer 300 poutres, percer à la main 50 000 trous, serrer 
60 000 vis pour 3 000 planches de bois sur lesquelles 18 000 
potelets anti-adhérents ont été fixés.

PROMENADE FLEURIE
Au bout du caillebotis, une passerelle de 15 mètres en structure 
métallique recouverte de bois, traverse désormais le ruisseau. 
Avec ces aménagements, le promeneur longe pratiquement tout 
le temps des cours d'eau en restant proche de l'étang. A voir 
aussi en toute saison, 
la Promenade Fleurie 
aménagée dans une anse 
de l'étang d'Aureilhan - 
Mimizan, ornée par plus 
de 400 espèces de fleurs, 
arbres et arbustes.

✖  PLUS D'INFOS  
 rando.landes.fr
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Le château  
de Woolsack
En marchant autour de l'étang 
d'Aureilhan, cette demeure privée, 
construite pour le duc de Westminster 
vers 1910 d'après les plans de sa villa 
sud-africaine du même nom, s'admire 
mais ne se visite pas. De style anglais 
par ses pignons à lignée cintrées, et 
landais par ses briques en arête de 
poisson, le domaine a vu passer Coco 
Chanel, Churchill, Charly Chaplin, 
Suzanne Lenglen ou Dali.

RANDONNÉE  

A PIED À L'ÉTANG 
D'AUREILHAN   

LA BOUCLE DE 13,5 KM, ouverte depuis l'an 
passé et inaugurée officiellement ce 23 octobre, 
offre 3h15 de balade au cœur de la nature, entre 
passerelles en bois et zones humides.

LE TUC DE HOUNS
Sur la route du lac, à 2 km du 
bourg de Saint-Paul-en-Born, 
le tuc (monticule en gascon) 

de Houns est ce qui reste des 
mottes féodales construites 
au XIIIe siècle par Petro de 

Hon, homme d’armes du roi 
d’Angleterre. Cet ouvrage bâti 

en argile et blocs de pierre, 
ancêtre des chateaux-forts, était 
entouré de fossés remplis d’eau, 
au confluent des deux rivières, 

l'Escource et le Canteloup.
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GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉ

Un nouveau mandat, 
une majorité renforcée 
mais toujours solidaires 
avec les Landais.es
Les électrices et les électeurs ont accordé 
leur confiance aux binômes « Les Landes 
avec vous » le 27 juin dernier. 13 cantons 
sur 15 ont été remportés par la majorité 
sortante.  C’est un honneur et une grande 
responsabilité qui nous a été confiée par 
les Landais.es pour les sept prochaines 
années.
Nous sommes dans la continuité de l’action 
engagée mais nous n’oublions pas ce qui 
fait notre identité. En effet, les solidarités 
territoriales, sociales et humaines et 
notre proximité avec la réalité du terrain 
resteront nos priorités.
La solidarité sera toujours notre maître mot 
durant cette mandature.
En cette rentrée, nous sommes solidaires 
avec les collégiens en maintenant un 
investissement de 100 millions d’euros sur 
le mandat avec la restructuration partielle 
des collèges de Capbreton, Grenade 
sur l’Adour, Peyrehorade, Saint Pierre du 
Mont et Gabarret . Nous conserverons des 
établissements à taille humaine, rénovés et 
modernes pour que les élèves travaillent 
dans les meilleures conditions.
Solidaires avec les jeunes Landais.es 
avec la mise en place de l’aide tremplin 
qui permettra aux 18-25 ans touchés de 
plein fouet par la crise de la Covid-19 
de rebondir. Ainsi, il s'agira de créer une 
allocation mensuelle, modulée en fonction 
des ressources, en formation générale ou 
professionnelle.
Solidaires avec les territoires et nos 
communes grâce à la politique ambitieuse 
de revitalisation de nos centres-bourgs. La 
volonté de notre majorité est de planifier 
l’aménagement du territoire pour que 
chacun puisse travailler, apprendre, se 
soigner, à moins de 30 minutes de chez 
lui en créant le Département de la « demi-
heure ».
Comme vous le voyez, nous sommes au 
travail afin de réaliser les 100 propositions 
du programme que nous avons écrit 
ensemble.
Nous vous remercions sincèrement 
et tâcherons d’être à la hauteur de la 
confiance que vous nous avez largement 
accordée pour continuer à bâtir « Les 
Landes avec vous ».

GROUPE COMMUNISTE ET CITOYEN

Ensemble relevons les 
défis
Malgré un contexte particulier et une forte 
abstention lors des dernières échéances 
départementales, nous voulons remercier 
les Landaises et les Landais pour leur 
confiance témoignée. 
Avec Éva Belin, Sylvie Péducasse, Damien 
Delavoie et Jean-Marc Lespade, nous 
formons à présent le groupe « Communiste 
et citoyen ». Ensemble, au sein d’une 
gauche rassemblée autour de la majorité 
départementale, nous affirmons notre 
volonté de relever les nombreux défis qui 
s’imposent à nous, au service de tous.
Entre le désengagement de l’État, la 
destruction du service public qui se 
poursuit, les effets de la crise sanitaire et 
de la crise économique, les collectivités 
territoriales subissent les politiques 
d’austérité impulsées par le Gouvernement.
L’attitude méprisante du gouvernement 
n’a que trop duré : enterrement de la loi « 
Grand âge et autonomie », précarisation 
de la jeunesse, infime augmentation des 
salaires mais diminution des cotisations 
sociales pour affaiblir notre Sécurité sociale, 
distribution du miséreux « chèque énergie » 
pour compenser l’explosion du prix du gaz 
alors que l’hiver approche…
Nous devenons un pays de bas salaires 
qui ne permettent plus de vivre dignement 
de notre travail pendant que les grandes 
fortunes s’enrichissent tranquillement.
Dans ce contexte difficile, nous serons aux 
avant-postes pour porter vos exigences 
sociales et mener à leur échelle, les 
nécessaires politiques de solidarité.
Nous nous emploierons à donner des 
perspectives en direction de la jeunesse, 
protéger nos ainés, défendre la qualité de 
tous les services publics de proximité pour 
en assurer l’égalité de traitement sur tout le 
territoire. Nous nous attacherons à favoriser 
l'emploi et préserver notre précieux 
environnement.
Vous pouvez compter sur notre 
détermination pour construire, débattre et 
enrichir le travail fait ensemble.

GROUPE COULEURS LANDES

« Seul, on va plus vite, 
Ensemble, on va plus 
loin »
Notre groupe Couleurs Landes compte 
4 élus au sein de l’assemblée du Conseil 
départemental des Landes.
Au-delà de nos cantons respectifs, nous 
porterons la voix de tous les Landais qui 
nous ont fait confiance et nous savons qu’ils 
sont plus nombreux que la représentation 
politique qui en a résulté.
A ce titre et pour continuer à porter les 
couleurs de notre groupe tout entier, et par 
respect pour ceux qui se sont engagés à 
nos côtés, nous serons présents, impliqués 
et constructifs.
Nous continuerons à porter les idées que 
nous avons défendues devant vous.
Mais si nous considérons que les projets 
présentés par la majorité socialiste et ses 
alliés sont utiles au développement de 
notre département et qu’ils répondent à 
l’intérêt général, nous les soutiendrons.
Nous avons vu les dégâts terribles de la 
politique politicienne. Notre territoire ne le 
mérite pas.
Nous vivons encore une période de 
déstabilisation. De nombreux Landais ont 
vu leur vie professionnelle et familiale 
totalement bouleversée par la crise 
sanitaire. Notre département n’a pas non 
plus été épargné par les épisodes de 
grippe aviaire.
Restons solidaires, et continuons à nous 
battre ensemble pour retrouver nos libertés 
; les fêtes locales si chères à nos cœurs, 
les rencontres sportives, les concerts, les 
sorties… notre identité tout simplement.
La manifestation du samedi 18 septembre 
a montré l’unité des valeurs qui sont les 
nôtres et que nous défendrons ardemment.
La sortie de la crise n’est pas loin, mais 
c’est ensemble que nous y arriverons.
« Seul, on va plus vite mais ensemble, on 
va plus loin ».
Soyez assurés de la détermination de 
notre groupe Couleurs Landes à être un 
acteur engagé au service des Landes 
et des Landais.Comme l’a dit Edmond 
Rostand, rappelons-nous que « c’est la nuit 
qu’il est beau de croire à la lumière ».
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COUP DE COEUR

LA 24E ÉDITION DE  
CHANTONS SOUS LES PINS  

sillonnera les Landes  
du 5 novembre au  

4 décembre. Un panorama 
de la chanson francophone 

en 11 concerts, avec des 
styles éclectiques mais une 

constante : la qualité des 
textes. 

C
omme en 2020, le festival 
a été déplacé du printemps 
à l’automne, Covid oblige. 
« On espère bien que c’est la 
dernière année. On est déjà en 

train de caler la programmation de 
mars 2022 », assure Xavier Lespinasse, 
le président de Chantons sous les pins.

Qu’importe la saison, la programmation 
2021 manie le mélange des genres, 
baguenaudant du piano de Pierre 
Antoine à l’ambiance festive de La 
Gargarousse, en passant par l’humour 
piquant de Marjolaine Piémont 
ou les sons électro d’Ottilie B.  
« Le dénominateur commun, c’est 
une belle écriture et de la musique en 
live », revendique Xavier Lespinasse.  
Le festival cultive également un 
penchant pour les talents émergents, 
à l’image d’Aldebert ou de GiedRé, 
naguère passés par les scènes  
landaises.

Du 26 octobre au 5 novembre, 
Chantons sous les p’tits pins réjouira 
le jeune public. Parce qu’il n’est jamais 
trop tôt pour goûter au plaisir du 
spectacle vivant.

✖ PROGRAMME COMPLET SUR
 www.chantonssouslespins.fr 

SOLEILS D’AUTOMNE

 ©
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Nicolas Moro à Vieux-BoucauPierre Antoine à Pontonx 
et Luxey
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BART PICQUEUR 

EVÉNEMENT. 80 jeunes Landais 
participent fin octobre, à Saint-Vincent-
de-Paul, à un stage de l'Union Musicale 
des Landes pour un concert final à Rion 
le 30. Entretien avec le chef d'orchestre 
belge.

vraiment avec des répétitions de  
9 h à 18 h : le matin tout l'orchestre, 
l'après-midi par pupitre et à nouveau 
en « tutti ». Mon boulot, c'est d'unir 
tout le travail à la fin de la journée 
pour prévoir ce qu'il reste à faire le 
lendemain et jusqu'à la répétition 
générale. Le Jour J du concert, c'est 
plein gaz !

Quel programme leur avez-vous 
concocté ?
C'est toujours une surprise pour les 
musiciens, avec des airs nouveaux, 
qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer 
dans leurs harmonies. On pourrait 
appeler ça « le Tour du monde en 80 
minutes » car il y aura, entre autres, 
un air chinois, un sud-américain et 
de la musique classique européenne.

PLAISIRS 
PARTAGÉS

C
ompositeur reconnu pour 
ses comédies musicales 
et musiques de documen-
taires, Bart Picqueur, direc-
teur musical de l’harmonie 

Sainte-Cécile de Zele (Belgique), 
a une carrière internationale, de 
l'Amérique du Sud à l'Europe de 
l'Est.

Ce n'est pas la première fois que 
vous dirigez le stage de l'UML ?
C'est même la 5e fois ! C'est toujours 
un grand plaisir car c'est un grand 
événement. Je ne connais pas 
d'organisation similaire, un tel 
stage avec une centaine de jeunes 
musiciens (de 13 à 17 ans) qui ne 
se connaissent pas ou pas beaucoup, 
c'est vraiment incroyable. Au départ, 
c'est difficile d'estimer le niveau 
artistique et savoir comment la 
mayonnaise va prendre, mais ça 
se passe toujours très bien grâce 
à l'organisation parfaite de l'UML 
et la mentalité ouverte des jeunes 
qui progressent chaque jour pour 
un beau final. On repart avec des 
souvenirs merveilleux. Et puis j'aime 
les Landes, l'esprit des gens, leur joie 
de vivre, le canard et l'Armagnac !

Comment se déroule la semaine ?
On fait une première lecture le 
dimanche avec les élèves et les  
16 professeurs. Le lundi, ça commence 

L'UML qui fédère  
78 adhérents  

(harmonies, écoles de 
musique, bandas...)  
et 5 000 musiciens, 

bénéficie de subventions 
du Département.  

Les communes qui 
achètent des instruments 

pour leur banda ou 
harmonie, peuvent 
également obtenir  

une aide.

RENDEZ-
VOUS

Samedi 30 octobre
Concert final gratuit

18 h
Rion-des-Landes
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L
’exposition « Adour, d’eau 
et d’hommes » se poursuit 
jusqu’en décembre 2022 aux 
Archives départementales des 
Landes. Enrichi de contenus 

additionnels, un catalogue est 
également consultable en ligne sur 
le site des Archives.

Un cycle de conférences permet 
d’approfondir les thématiques 
développées dans l’exposition. Le  
9 novembre, avec « Quand l’Adour 
était voyageuse et marchande », 
Chantal Boone et Sophie Lefort-
Lehmann revisitent l’histoire du 
commerce fluvial. Son âge d’or 
commence au XVIIe siècle avec 
le développement du commerce 
transatlantique et se termine avec 
l’avènement du chemin de fer au 
cours du XIXe siècle.
Deux autres conférences sont prévues 
au 1er semestre 2022, l’une sur les 

ressources et les pratiques de pêche, 
l’autre sur les fouilles archéologiques 
réalisées dans le fleuve. Autre manière 
de mieux s’approprier l’exposition, 
des visites guidées exceptionnelles 
seront proposées le 21 novembre.

Par ailleurs, les Archives continuent 
de divertir tous les publics avec un 
escape game le 29 octobre et une 
soirée jeux de rôle le 3 décembre. 
Enfin, le 24 novembre, un atelier 
initiera à la recherche en ligne, afin de 
s’orienter parmi les fonds d’archives 
accessibles depuis le site internet.

✖ PLUS D'INFOS :
 archives.landes.fr/

ARTE FLAMENCO :  
UNE NOUVELLE 
DIRECTION
Réélu président du Conseil 
d’administration de 
l’établissement public qui 
organise Arte Flamenco, 
Xavier Fortinon a nommé 
Lionel Niedzwiecki directeur 
général du festival. Il aura 
pour mission  de conduire 
le développement territorial 
d’Arte Flamenco, de 
soutenir la création, de 
développer des partenariats 
innovants et de favoriser les 
échanges avec les publics. 
Prochain rendez-vous d‘Arte 
Flamenco, fin janvier au 
Théâtre de Gascogne avec 
l’accueil en résidence de la 
danseuse Patricia Guerrero, 
qui présentera en première 
mondiale sa nouvelle 
création en ouverture du 
festival 2022.

Retrouvez toutes 
la programmation 
culturelle sur  
landes.fr/evenements

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

UNE BELLE  
HISTOIRE D’ADOUR
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A
mateurs de révélations sensa-
tionnelles et de détails crous-
tillants, passez votre chemin. 
Serge Airoldi n’a que faire des 
thèses plus ou moins farfelues 

ayant accompagné la mort de Mike 
Brant, le 25 avril 1975, à l’âge de 28 
ans, après une chute du 6e étage d’un 
immeuble de la rue Erlanger dans le 
XVIe arrondissement de Paris. Pour 
l’écrivain dacquois, le destin météo-
rique de Moshé Brand, fils de juifs 
polonais dont les familles ont disparu 
dans les camps de concentration nazis, 
s’écrit bien avant sa naissance en 
février 1947 dans un camp de réfugiés 
juifs de l’île de Chypre : « ce qui m’inté-
ressait, c’était de fouiller ce destin, de voir 
comment les choses avaient pu s’articuler 
dans sa propre vie, mais aussi dans celles 
qui l’ont précédée. Nous portons tous en 
nous quelque chose dont nous n’avons 
pas conscience et que nous transmettons. 
Nous sommes des passeurs ».
Tout au long du livre, l’auteur interpelle 
son sujet, lui pose des questions dont 
il n’attend pas forcément de réponses : 
« j’aime bien le tutoiement, cette façon 
directe de dire une proximité. Ce n’est 
pas un manque de respect, au contraire, 
c’est un "tu’’ fraternel ».
Le récit suit un cours capricieux, où 
les nombreuses digressions – sur la 
lointaine cousine Mary partie en 
Amérique, le conflit gréco-turc à 
Chypre, la mythologie grecque ou 
l’œuvre du peintre et graveur slovène 

Zoran Mušič – sont les méandres d’une 
pensée vagabonde et érudite : « je n’ai 
pas l’ambition de vouloir convaincre les 
lecteurs que je suis très éventuellement 
savant. En revanche, j’ai l’ambition, 
parfaitement irréaliste, d’écrire un livre-
monde, dans lequel j’aimerais avoir tout 
dit ».
Le livre de Serge Airoldi fait partie 
de la dernière liste du Prix Wepler et 
du Prix des Inrockuptibles (catégorie 
essais), dont les lauréats seront connus 
respectivement les 8 et 9 novembre.

LITTÉRATURE

LES RACINES 
DU MAL-ÊTRE
SALUÉ PAR LA CRITIQUE, le dernier 
livre de l’écrivain dacquois Serge 
Airoldi, Si maintenant j’oublie mon île 
– Vies et mort de Mike Brant, explore 
la trajectoire tragique de l’idole de la 
variété des années 70.

BIO EXPRESS

1966 Naissance à Auch

1992 
–

2008 Journaliste à Sud Ouest

2008
Directeur artistique 
des Rencontres à lire 
de Dax

2013 Adour, histoire fleuve 
aux éditions Le Festin

2017

Directeur de la 
collection Pour dire 
une photographie,  
aux éditions  
Les Petites Allées

2017

Prix Henri de Régnier 
de l’Académie 
Française,  
pour Rose Hanoï,  
aux éditions Arléa
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Si maintenant 
j’oublie mon île – 
Vies et mort de Mike 
Brant, de Serge 
Airoldi, aux éditions 
de l’Antilope, 160 p.

PALMARÈS DU FESTIVAL DE CONTIS
Free Fall, d’Emmanuel Tenenbaum, a remporté la compétition 
européenne de court métrage de la 26e édition, qui s’est 
tenue du 15 au 19 septembre. Le film se situe dans l’univers 
de la finance à Londres au moment des attentats du World 
Trade Center. Une nouvelle association, « Contis culture et 
cinéma », a pris les rênes du festival. Un hommage émouvant 
a été rendu lors de la soirée d’ouverture à la fondatrice de la 
manifestation, Betty Berr, décédée le 3 septembre.



https://www.landes.fr/


« Quitte à être une goutte 
d'eau, autant faire déborder  
le vase ».



DEVENUE JOURNALISTE À RADIO MDM UN PEU PAR HASARD, 
la jeune Landaise de 27 ans a co-organisé début septembre le 
premier festival féministe des Landes, Hébé ! Un parcours déjà 

riche de rencontres et d'engagements.

MARGAUX LABARTHE   

L'ÉNERGIE 
COLLECTIVE

A
u collège, Margaux Labarthe a 
participé au club Quetzalcóatl 
dédié aux femmes en 
Amérique latine. « On vendait 
des bracelets pour leur envoyer 

des livres, c'est ma première pseudo-ac-
tion militante ». Pourtant, si elle s'est 
toujours sentie « concernée et agacée » 
par la question des femmes, « jamais 
je ne me suis dit qu'il fallait que j'en fasse 
un axe de ma vie ».

CONCERNÉE
A l'époque, elle est plutôt sport en 
UNSS, « un peu de théâtre en asso » 
aussi mais, dit-elle, « pas de dimension 
politique et militante, ni plus tard à la 
fac » où elle s'inscrit en Langues 
étrangères appliquées à Bordeaux 
après une année en sociologie. « Je 
n'ai pas la vision idyllique des années 
étudiantes, car pas beaucoup d'argent 
pour sortir et boire des coups. La dernière 
année, j'étais hébergée par des amies, à 
trois dans 9 m², mais c'était très bien ! 
Ça encourage à la solidarité ! ».

Sa licence en poche, elle part faire une 
saison dans les Alpes. En rentrant, un 
ami lui parle de Radio MDM, la radio 
associative montoise : « en passionnée 
de géopolitique, j'imaginais un parcours 
international, mais j'ai postulé ! ».
Avant ça, avec l'Usine à Gaz, 
association musicale de Saint-Sever, 
Cécile, Patxi et d'autres, elle prend 

de la Médiathèque départementale. 
Un 2e festival en 2022. Puis des 
envies de Québec pour Margaux 
et son tatouage explicite au mollet 
gauche : « quitte à être une goutte 
d'eau, autant faire déborder le vase ».

conscience que « les énergies collectives 
peuvent amener à faire plein de choses ». 
Plus tard, à la Ferme Bacotte, fief de 
« l'Agriculture poétique », elle touche 
du doigt l'engagement politique. A 
l'association Social Club de la librairie 
montoise Caractères, elle voit « le 
mouvement, la création, les idées qui en 
entraînent d'autres ».

« LES FEMMES DE CHEZ MOI »
Le mouvement « Me Too » fait la 
bascule : « qu'autant de femmes, au 
même moment sur la planète, parlent, 
c'était vertigineux ». Elle « scrolle » 
l'écran Twitter, découvre des écrits, 
des militants, mais « tout est à Paris, 
pas ici ». Elle crée alors à la radio, 
l'émission « Les Femmes de chez 
moi », de longs entretiens éclairants 
sur 40 parcours au féminin, d'ici 
et d'ailleurs. Mettre en lumière 
des choses qui existent et qu'on 
ne voit pas, ce leitmotiv sera aussi 
le moteur pour créer, avec Salima 
Sensou, l'association féministe et 
inclusive Team Sama qui a organisé 
le Hébé ! Festival, attirant plus de 
500 personnes à Mont-de-Marsan 
les 4 et 5 septembre derniers.

Des conférences-débats aussi à 
Sabres, Rion et ailleurs, sur la charge 
mentale ou le consentement ; ou 
cet automne sur la parentalité à 
Narrosse dans le cadre des Itinéraires 

BIO  
EXPRESS

1994

Naissance à Mont-
de-Marsan puis 
scolarité au collège 
Lubet-Barbon et au 
lycée Despiau

Licence Langues 
étrangères 
appliquées (LEA) 
à l'Université de 
Bordeaux

2019
Création de 
l'association 
féministe et 
inclusive, Team 
Sama, qui a 
organisé le HéBé ! 
Festival en 2021

2013 
–

2016

✖  PLUS D'INFOS 
 www.xlandes-info.fr/actualites 

Questions à Margaux sur le Hébé ! 
Festival 
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Love

À VOUS 
DE VOTER

du 2 au 28 novembre 2021 

 budgetparticipatif.landes.fr
 en mairie

Les Landes
vos idées
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