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G
érer le quotidien, répondre 
à l’urgence, prévoir le long 
terme : le budget que notre 
Assemblée départementale 
a voté le 1er avril témoigne 

de notre volonté de prendre en 
compte les besoins des Landaises 
et des Landais et les défis auxquels 
nous devons faire face.

Le premier d’entre eux est celui du 
vieillissement de la population.

Pour y répondre, l’attractivité des 
métiers du grand âge est devenue 
un enjeu clé. 
C’est la raison pour laquelle nous 
avons souhaité verser une dotation 
complémentaire aux CCAS et CIAS, 
permettant une hausse salariale de 
180 euros net par mois par équiva-
lent temps plein (ETP) pour les 1 250 
aides à domicile du secteur public. 
C’est un signal fort adressé à celles 
et ceux qui jouent un rôle essentiel 
dans la prise en charge de nos aînés.

Le Département continuera par 
ailleurs d’accompagner les recru-
tements dans les 63 Ehpad landais. 
Depuis 2020, 147 postes ont été 
créés. L’objectif est d’arriver à 180.

La diversification des offres d’ac-
cueil pour les personnes âgées 
dépendantes sera encouragée. Il faut 
trouver des solutions intermédiaires 

✖  XAVIER FORTINON
Président du Conseil
départemental des Landes
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et des réponses adaptées entre le 
domicile et l’établissement.
Nous continuerons aussi d’investir 
pour maintenir la qualité d’accueil 
dans nos Ehpad. 
14 M€ sont prévus d’ici 2026. C’est 
la condition pour maintenir des tarifs 
d’hébergement accessibles dans des 
structures publiques. Un modèle 
landais aujourd’hui cité en exemple.

Le second grand défi auquel nous 
allons être confrontés dans les 
années qui viennent est celui du 
logement. Se loger devient un véri-
table problème pour beaucoup de 
nos concitoyens.

Le Plan Habitat des Landes fixe un 
objectif de production annuelle de 
700 logements locatifs sociaux et 
350 logements en accession sociale 
à la propriété.

Par ailleurs, dix-sept bailleurs 
sociaux et vingt promoteurs immo-
biliers ont signé une convention aux 
côtés du Département, de l’Union 
régionale HLM et de la Fédération 
des promoteurs immobiliers 
Nouvelle-Aquitaine.

L’objectif partagé est d’atténuer la 
flambée des prix du foncier et de 
garantir une offre de logements 
adaptée à tous les revenus.
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LILA TESTEMALLE, LAURÈDE

Un papillon machaon sur une centaurée 
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.

http://www.xlandes-info.fr
http://www.xlandes-info.fr/proposer-des-photos


SITE INTERNET

À pied, à 
cheval ou 
à vélo
Le Département des Landes propose 3 500 km d’itinéraires 
inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée (PDIPR) et près de 2 500 km d’itinéraires 
cyclables. Ces circuits sont entretenus et balisés avec des 
niveaux de difficultés mentionnés sur chaque parcours.

Grâce au site rando.landes.fr, préparez et embarquez 
avec vous tous vos itinéraires de randonnées. Le plus ? La 
possibilité de les charger au format GPX pour vos GPS afin de 
vous repérer sur place.

rando.landes.fr
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@Département des Landes 
Du naturel dans nos jardins 🏡 

Le guide pratique du #jardinage, conçu par la 
direction de l'#Environnement du Département 

des #Landes, vous propose des alternatives 
simples pour vous passer des pesticides 🌿



@les_landes 
Un peu de Hol-Landes chez nous 🌷🌼

#landestourisme #leslandes #granddax #belleslandes 



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

Les cuisiniers landais 
prennent de la graine
Flocons d’avoine, graines de chia, sucre rapadura : la restaura-
tion collective landaise se forme à de nouveaux produits pour 
introduire plus de frais, de bio et de végétal dans ses menus.

✖  À VISIONNER
  www.xlandes-info.fr/videos

EN VIDÉO

http://XLandes-Info.fr
https://www.facebook.com/Departement.Landes/photos/a.409630275721139/7987787231238701/
https://www.instagram.com/les_landes/
https://www.facebook.com/Departement.Landes/
https://twitter.com/LesLandes40
https://www.instagram.com/departement_landes/
https://youtu.be/AorOCMMn7V8
https://rando.landes.fr/
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V
ous êtes si nombreux, si 
jeunes ! », a lancé Catherine 
Barthélémy, présidente 
du Comité scientifique de 
« Chacun sa vie, chacun 

sa réussite », aux 200 personnes 
rassemblées, mercredi 6 avril, pour 
les premiers Rendez-vous landais 
de l’autisme. L’affluence est le reflet 
de la large consultation opérée dès 
2018, par le Conseil départemental 
au moment de poser les bases de ce 
projet innovant visant à accompagner 
de jeunes autistes âgés de 15 à 25 ans 
dans leur insertion professionnelle 
et sociale.

Experts scientifiques, réseau 
associatif,  structures médico-
sociales et familles ont dressé un état 
des lieux qui révèle des avancées 
(création de classes inclusives et 
de structures pluridisciplinaires 
d’accompagnement pour adultes et 
enfants) et des manques persistants 
(formation, positionnement des 
familles).

La structure d’accueil qui devrait 
voir le jour à Mont-de-Marsan en 
2024 comble une faille concernant 
la période charnière de l’adolescence. 
Elle créera aussi une dynamique, 
selon Françoise Fiton, référente 
autisme au Conseil départemental, 
puisque les jeunes accompagnés 
« reviendront chez eux et auront besoin 
de réseaux pour le logement, le travail, 
le sport… Il y aura donc à terme des 
relais dans l’ensemble du département ».

«

Rendez-vous landais de l'autisme : rapprocher 
les professionnels et les familles

ELODIE COLLINET
NEUROPSYCHOLOGUE 
AU CENTRE 
RESSOURCES 
AUTISME À MONT-

DE-MARSAN 
« Très souvent, les choses ont été 
impulsées par les associations de 
familles, comme Autisme Landes 
qui a établi une convention avec 
l’Éducation nationale. Mais il est 
intéressant de constater que 
les décideurs politiques ont pris 
conscience de la réalité des TSA et 
essaient de fédérer les acteurs. »

AUTISME

UN ÉLAN COLLECTIF À MAINTENIR

« Le terme 
galvaudé de  

co-construction 
est ici une  
réalité. »

CATHERINE BARTHÉLÉMY, 
Présidente du Comité scientifique 

de « Chacun sa vie, chacun sa 
réussite »

CÉCILE LADOIS
TRÉSORIÈRE 
D’AUTISME LANDES 
« Je suis maman 
de deux garçons 

autistes de 13 et 11 ans, qui ont 
été diagnostiqués précocement. 
Durant ces Rendez-vous landais, 
j’ai apprécié ce regard croisé et 
de pouvoir échanger de façon 
informelle. En tant que parents, 
nous avons parfois des difficultés 
à restituer nos soucis et c’est bien 
de réaliser que ce problème de 
communication se pose aussi aux 
professionnels. » 

VITEDIT

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/autisme-un-elan-collectif-a-maintenir
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D
epuis début novembre 
2021, les rendez-vous 
pour les audioprothèses 
ont débuté avec des 
patients extérieurs au 

Village Alzheimer. L'activité den-
taire a démarré courant janvier 
2022, les médecins généralistes 
sont là depuis février et le cabinet 
d'ophtalmologie ouvre courant 
avril. Certains professionnels sont 
dans le pôle de santé mutualiste 
à temps partiel, d'autres à temps 
complet, pour une nouvelle offre 

Offrir une réponse de soins de proximité

MÉDECINE GÉNÉRALE, CHIRURGIE 
DENTAIRE, OPHTALMOLOGIE, 
AUDIOPROTHÈSE... La Mutualité 
française Landes offre une réponse 
de proximité aux Villageois et à tous 
les habitants du Grand Dax.

de soins, incluant des équipements 
de dernière génération fournis par 
la Mutualité.

« Malgré la crise sanitaire, nous pour-
suivons ainsi l'objectif du projet initial 
qui était d'avoir un village ouvert sur 
la ville, que presque tout puisse être 
trouvé sur place », fait valoir Marie 
Liliane Lattouf, directrice générale 
de la Mutualité française Landes.

SANS DÉPASSEMENT 
D'HONORAIRES NI AVANCE DE 
FRAIS 
Situés à côté de l'auditorium, don-
nant sur la bastide, les locaux neufs 
de 230 m², bénéficient d'un accès 
extérieur direct pour les patients 
hors VLA afin d'éviter trop de bras-
sage avec les résidents du fait de 
la pandémie.

Preuve de l'utilité de cette nou-
velle structure, les agendas se rem-
plissent vite : l'audioprothésiste 

accueille déjà 6 à 8 patients par 
jour, et le dentiste a un ratio de 
12 à 15 patients quotidiens.

C'est là le 18e établissement de 
santé de la Mutualité française 
Landes dans le département, 
après les différents centres (poly-
valents, dentaire, optique, audi-
tion...) répartis à Mont-de-Marsan, 
Villeneuve-de-Marsan, Dax et 
Peyrehorade, sans oublier la vac-
cination mobile Covid-19.

Partout, les sites qui reçoivent 
chaque année quelque 20 000 
patients, ont la vocation d'offrir 
à tous, sans discrimination, une 
réponse de proximité, sans dépas-
sement d'honoraires (secteur 1) 
et sans avance de frais (via le 
tiers-payant).

✖  RENDEZ-VOUS EN LIGNE
  www.mutualite-landes.fr

36, rue Pascal Lafitte à Dax.

VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER 

UN PÔLE SANTÉ 
POUR TOUS 

https://mutualite-landes.fr/
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PRÉCARITÉ 
MENSTRUELLE

Sensibiliser 
et agir

UN LIVRE À TOUT ÂGE

Donner envie 
de « tourner 
les pages »

Le Département participe à 
l'expérimentation lancée par 
le gouvernement pour lutter 
contre la précarité menstruelle. 
Il cofinance les interventions 
de sensibilisation menées dans 
6 collèges expérimentateurs 
en partenariat avec l'Education 
nationale et plusieurs 
associations. 10 000 € ont été 
provisionnés pour permettre 
aux établissements d'acheter du 
matériel de distribution.

Un petit livre d'images, C'est ma 
mare de Claire Garralon, remis 
aux mamans avec le carnet de 
maternité, Dessine-moi un petit 
prince de Michel Van Zeveren 
pour les CP et pour les grands 
de 6e, un chèque lire de 30 €.

Ce sont les trois coups de 
pouce de ce dispositif mis en 
place pour la 2e fois par par la 
Médiathèque départementale 
des Landes.

Les 30 ans d'Handilandes

T
ir à l’arc, basket, beach-rugby, 
foot, calèche, escrime, course 
landaise, pelote, surf... en 
tout, 50 activités sportives ! 
Du 17 au 22 mai, des centaines 

de sportifs atteints de handicaps 
moteurs, visuels, auditifs, mentaux 
ou psychiques, venus de Nouvelle- 
Aquitaine et des régions voisines, vont 
se défier en compétitions et découvrir 
de nouvelles pratiques.

Des projets artistiques autour de la 
danse, une soirée-conférence sur « les 
richesses de la différence » et un repas 
de gala sont aussi au menu de ces 6 
jours entre Soustons, Vieux-Boucau, 
Morcenx et Mont-de-Marsan. Organisé 
depuis 1992 par le Département, 
l'événement, coordonné par l’équipe 

du Service  Sports Intégration et 
Développement aidée par 200 
bénévoles investis, a pour but de 
favoriser l'égalité des chances.

✖  PLUS D'INFOS SUR
 landes.fr/handilandes

VACANCES D’ÉTÉ 2022

Le catalogue  
« Jeunesse au plein air » est arrivé

U
ne centaine de séjours sont proposés par les Francas, les Pupilles de 
l’Enseignement Public et la Ligue de l’Enseignement aux jeunes Landais de 
4 à 17 ans. Le catalogue est disponible également en version interactive. 
Afin de favoriser l’accès aux loisirs pour tous, le Département des Landes 
mobilise chaque année près de 2 M€ et 3 000 bons vacances.

✖  PLUS D'INFOS ET CATALOGUE
 www.landes.fr/loisirs-vacances

https://www.landes.fr/loisirs-vacances
https://www.landes.fr/handilandes
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BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN

LIBÉREZ VOS IDÉES

A
lors que les équipes 
du Département et les 
lauréats du BPC40#2 
travaillent à la mise 
en œuvre des projets 

choisis par les citoyens en 
novembre 2021, la nouvelle 
édition de ce dispositif de 
participation citoyenne se met 
en place.

Le dépôt des idées se déroulera 
du 1er juin au 10 juillet 2022.

Les services du Département 
analyseront la faisabilité des 
idées et aideront, dans la 
mesure du possible, les porteurs 
d’idées à transformer leurs idées 
en projets réalisables jusqu’à la 
fin de l’automne.

L’annonce des idées éligibles 
aura lieu en janvier 2023, 
suivie par le vote en mars et 
de la proclamation des lauréats 
début avril.

UNE NOUVELLE COMMISSION 
CITOYENNE
Un appel à candidatures a 
été lancé pour renouveler 
une partie des membres de la 
commission citoyenne.
Qui dit nouvelle commission, 
dit relecture et révision du 
règlement. Et participation à 
toutes les étapes du Budget 
Participatif.

LES JEUNES ET LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP
En 2021, l'équipe du BPC est 
intervenue dans les collèges, 
conseils municipaux de jeunes 
et autres structures pour 
jeunes afin de les informer 
et de les mobiliser pour 
qu'ils proposent des idées en 
adéquation avec leurs besoins 
et leurs envies. Cette année, 
ce sont les personnes en 
situation de handicap qui seront 
sensibilisées.

Si vous avez 7 ans ou plus, 
vous pouvez dès à présent 
commencer à réfléchir ! Des 
portes ouvertes et animations 
sur le terrain seront organisées 
ces prochains mois pour vous 
aider et vous orienter.

✖  RENDEZ-VOUS SUR
 budgetparticipatif.landes.fr

Le four à pain de Sainte-Foy, lauréat 2019, a été inauguré ce 7 mai.

Soutien aux réfugiés ukrainiens
Après une première aide de 50 000 € votée le 4 mars, l'Assemblée 
départementale a validé, vendredi 1er avril, un crédit prévisionnel 
global de 200 000 € afin de contribuer au meilleur accueil possible 
des réfugiés ukrainiens dans les Landes. À cette date, ils étaient 
environ 230, dont 80 % de femmes et enfants, et les services 
de l'État anticipaient 1 000 arrivées dans les prochains mois.

Quelles festivités pour les 20 ans ?
Le 21 juin, nous allons retrouver, 
à notre AG, tous les acteurs et 
partenaires à Saint-Sever, là 
où Qualité Landes fut créé par 
le Département et la Chambre 
d'agriculture pour réunir les 7 filières 
sous signe officiel de qualité : 
l'asperge, le bœuf de Chalosse, 
le canard, le kiwi, les volailles, 
l'Armagnac, le Tursan. C'est une 
structure inédite à l'échelle d'un 
département, une vraie fierté ! Nos 
missions ? Faire connaître, goûter et 
acheter nos produits, entre recettes 
sur les réseaux sociaux et promotion 
auprès de grands chefs français 
ou de la restauration collective.

Quels bilan et perspectives ?
Nous avons été le premier 
ambassadeur du terme Landes 
au niveau national et au fil 
du temps, la notoriété s'est 
considérablement renforcée. 
Aujourd'hui, nous sommes associés 
à la réflexion sur la marque 
Landes avec Landes Attractivité.

CORINNE LACOSTE
PRÉSIDENTE DE QUALITÉ 
LANDES

Q
UE

ST
IO
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https://budgetparticipatif.landes.fr/
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I
l a bien vécu l'arrivée des 
premiers ordinateurs, « mais 
ils étaient grands comme 
ça », sourit Max en désignant 
le réfrigérateur de sa cuisine. 

C'était à la fin des années 1970, 
lorsqu'il occupait un poste de chef 
de service administratif à la Base 
aérienne de Mont-de-Marsan. 41 
ans après son départ à la retraite, 
ce fringant nonagénaire a découvert 
la tablette numérique, devenue 
pour lui un « outil indispensable 
au quotidien ». Surtout depuis que 
son épouse a été admise à l'Ehpad 
de Nouvielle il y a un an et demi. 

Cette tablette fait partie des services 
proposés par XL Autonomie, dans 
le cadre du dispositif « Vivre à 
domicile ». En partenariat avec la 
Poste, le Conseil départemental 
déploie depuis 2019 toute une 
gamme de prestations pour faciliter 
l'autonomie et le maintien à 

domicile des aînés et des personnes 
vulnérables : téléassistance moderne 
avec un boîtier et un collier relié 
directement au Centre de secours le 
plus proche, éclairage automatique 
de la chambre à coucher avec 
capteur de mouvements, portage 
de médicaments à domicile, visites 
par le facteur chaque semaine ou 
encore mise à disposition d'une 
tablette numérique.

Un service « à la carte », personnalisé 
et évolutif, dont peuvent bénéficier 
les personnes âgées de plus de 60 
ans ou atteintes d'un handicap ou 
d'une maladie chronique. Déjà 
220 personnes ont souscrit à ce 
dispositif pour un tarif de 15 euros 
par mois après déduction d'impôts.

✖  PLUS D'INFOS
  www.xl-autonomie.fr 

05 58 41 90 84 

xl.autonomie@laposte.fr

XL AUTONOMIE

UN SERVICE À LA CARTE 
POUR « VIVRE À DOMICILE »

VOUS AVEZ LA PAROLE
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Max R.
91 ans
Habitant de Mont-de-Marsan
« Pour moi le numérique, c'était 
l'inconnu. Mais avec l'aide de 
mon accompagnante, je me suis 
lancé et aujourd'hui, la tablette est 
devenue indispensable dans ma 
vie de tous les jours. Je m'en sers 
pour regarder les informations, la 
météo, mais aussi des recettes de 
cuisine, des recherches historiques 
sur des sujets ou des personnes 
qui m'intéressent. C'est parfait 
pour les curieux : il suffit de poser 
une question et on a aussitôt la 
réponse ! Je l'utilise aussi pour des 
démarches administratives, pour 
gérer mes comptes en banque 
ou pour voir mes petits et arrière-
petits-enfants en vidéo quand ils 
m'appellent. Un véritable couteau-
suisse ! C'est un outil indispensable 
pour être autonome, beaucoup plus 
simple à utiliser qu'un ordinateur. »

Murielle Laborde
Accompagnatrice à  
XL Autonomie 
« Les services d'XL Autonomie 
s'adaptent aux besoins et aux 
souhaits de chaque personne et 
peuvent évoluer dans le temps. 
Nous les accompagnons dans la 
prise en main des outils, notamment 
la tablette numérique. Ils ont 
souvent peur de dérégler l'appareil 
ou de faire des bêtises et il faut 
les rassurer. Cela permet de créer 
du lien et de la convivialité, tout 
comme la visite du facteur ou le 
portage des médicaments. Nous 
sommes à leur écoute lorsqu'ils 
ont besoin d'aide. Notre rôle est 
aussi de détecter des fragilités et 
de mettre en place des solutions, 
que ce soit avec de nouveaux 
services ou des aménagements à 
leur domicile pour leur permettre 
de rester autonomes. »

Max et son accompagnante Murielle Laborde, un duo gagnant !
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DELPHINE 
CAZENAVE, 
EDUCATRICE 
SPÉCIALISÉE À 
L'ESAT « HORS LES 
MURS »

Dès le départ de la 
mise à disposition 
de travailleurs 

en situation de handicap par 
l'ESAT Les Jardins de Nonères, 
l'objectif est de parler de sa 
sortie vers le milieu ordinaire 
dans l’entreprise d’accueil. 
Nous travaillons avec comme 
visée l'embauche définitive. 
Nous recherchons toujours des 
entreprises partenaires pour 
accueillir des travailleurs que nous 
suivons tout au long de leur mise 
à disposition grâce à notre équipe 
pluridisciplinaire.

ANTOINE 
LABORIE
TRAVAILLEUR DE 
L'ESAT LES JARDINS 
DE NONÈRES  MIS À 
DISPOSITION

Je rêvais de 
trouver un 
emploi stable en 

cuisine. Atteint d'épilepsie, c'était 
compliqué. J'étais un peu perdu 
dans mes recherches, et ma mère 
est tombée sur l'Esat par hasard. 
J'ai commencé à Sud Adour 
Multiservices à Saint-Paul-lès-Dax 
avant d'arriver au poste froid des 
cuisines de la clinique Maylis à 
Narrosse. J'apprends à tailler les 
légumes, les fruits, j'utilise les 
robots-coupe, j'aime beaucoup 
dresser les desserts aussi. Mon 
travail soulage l'équipe, ça aide 
tout le monde.

BRUNO BOURBIA
CHEF DE CUISINE 

Antoine aime 
travailler en 
cuisine, il est 
très volontaire 
et s'investit 
beaucoup, il nous 

aide sur pas mal de tâches et il a 
beaucoup appris. On travaille dur, 
on s'entraide, on prend du temps 
pour lui montrer comment faire, 
il faut parfois le booster un peu. 
Avec l'équipe, il y a une bonne 
entente. Comme dans toutes 
les cuisines, ça chambre, on se 
taquine, on plaisante. On aime 
tous notre métier. Le partager et le 
transmettre ainsi, c'est gratifiant.

VITEDIT RECRUTER UN TRAVAILLEUR HANDICAPÉ :  

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT

✖  REPORTAGES COMPLET  
 www.xlandes-info.fr  

rubrique Grand format

Dans un CPEF,  on peut rencontrer une sage-femme, un médecin, 
une infirmière, une conseillère conjugale et familiale. Les CPEF 
sont des lieux d'accueil, d’écoute, d'information,  et de consultation 
médicale,  pour tout ce qui concerne la vie affective et relationnelle, 
la sexualité, la contraception, les IST, les IVG.

On peut aussi recevoir une aide spécifique, en cas, par exemple, de 
difficultés d’éducation des enfants ou de violences intrafamiliales.

La valeur de base des CPEF est l’anonymat et l’accessibilité à 
toutes et tous. Nous n’avons pas besoin de l’autorisation parentale 
pour les mineurs. Il n’y a pas de condition de sécurité sociale non 
plus. On peut venir seule, en couple, entre amis… Nous pouvons 
recevoir des hommes même si notre public est principalement 
féminin.

✖  PLUS D'INFOS
 www.xlandes-info.fr/videos
 www.landes.fr/cpef

Hélène Lesparre
Sage-femme au centre de planification et d’éducation 
familiale (CPEF) d’Hagetmau / Aire-sur-l’Adour

C’EST QUI ?

https://youtu.be/6x4uKCUyBRU
https://www.xlandes-info.fr/grands-formats/grand-format/recruter-un-travailleur-handicape-un-partenariat-gagnant-gagnant
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DOSSIER

GÉRER LE QUOTIDIEN, répondre à l'urgence et prévoir le long 
terme : ce triple objectif a gouverné le vote budgétaire des  
31 mars et 1er avril. Avec des missions de solidarité plus que 
jamais au centre des politiques départementales.

C
e budget 2022 qui s’éta-
blit à 562 M€, « traduit 
notre engagement à rem-
plir nos missions de solida-
rité et d’accompagnement 

des Landaises et des Landais » afin 
de « protéger les enfants et leurs 
familles, favoriser l’autonomie des 
personnes âgées, lutter contre les 
exclusions et accompagner les plus 
vulnérables », a détaillé Xavier 
Fortinon, président du Conseil 
départemental. Ces sujets ont 
donc occupé une grande partie 
de la première journée de déli-
bérations (lire pages 16-17).

AIDER LES MÉTIERS 
DU GRAND ÂGE
Parmi les points forts, le déve-
loppement de l'habitat inclusif 
et des résidences autonomie 
et, bien sûr la hausse salariale 
de 180 euros net par mois par 
équivalent temps plein (ETP) 
pour les 1 250 aides à domicile 
du secteur public afin de rendre 
plus attractifs les métiers du 
grand âge. De nouveaux postes 
sont également créés dans les 
Ehpad landais pour poursuivre 
l'amélioration de la prise en 
charge des aînés ; le modèle 

landais d'établissements publics 
a d'ailleurs été mis en avant 
par des médias nationaux en 
contre-exemple radical de l'af-
faire Orpéa.

Sur la politique forte en faveur 
des personnes en situation de 
handicap, la dernière innova-
tion vient du projet « Chacun 
sa vie, chacun sa réussite », une 
structure expérimentale pour 
des autistes de 15 à 25 ans.

Côté RSA (Revenu de solidarité 
active. 52,8 M€, 9 % du budget 
du Département), « l’enjeu est de 
consacrer beaucoup de moyens 
à l’insertion professionnelle », a 
fait valoir Xavier Fortinon, par-
tisan d’une recentralisation de 
l’allocation. Question majeure 
également : le logement, avec la 
production de nouveaux loge-
ments locatifs sociaux ou en 
accession sociale à la propriété, 
et la création d'une réserve fon-
cière publique.

Solidarité toujours avec les agri-
culteurs et les éleveurs touchés 
par une quatrième crise aviaire 
en six ans. 

BUDGET 2022

PROTÉGER, 
ATTIRER, INNOVER

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

Le Conseil départemental 
en session budgétaire les 

31 mars et 1er avril

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/budget-2022-gerer-le-quotidien-repondre-a-lurgence-prevoir-le-long-terme
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L'ATTRACTIVITÉ EN 
MAÎTRE-MOT
Lors des deux jours de débats, l'at-
tractivité est revenue en maître-
mot : par le vote récent des élus 
locaux du plan de financement des 
futures LGV pour désenclaver l'est 
du Département, par le soutien à la 
revitalisation des centres-bourgs, par 
les aides et l'accompagnement aux 
entreprises via les syndicats mixtes 
pour attirer de nouveaux talents, par 
la politique de développement du 
tourisme et du thermalisme, par plus 
d'itinéraires pédestres et cyclables, 
par de nouveaux partenariats avec 
les universités pour plus de forma-
tions sur le territoire afin de mieux 
garder nos jeunes ici, ou encore par 
l'investissement dans la culture qui 
apporte énormément aux territoires.

Après avoir validé un troisième 
Budget Participatif Citoyen (1,5 M€) 
pour de futurs projets de Landaises 
et de Landais aux quatre coins du 
département, les élus sont passés au 
vote global du Budget primitif 2022. 
Jean-Marc Lespade (PCF) a salué 
« un budget conforme aux orientations 
budgétaires avec des moyens très consé-
quents consacrés aux plus fragiles » et 
« de l'ambition dans l'éducation, le sport 
et la culture ».

RÉPONDRE AUX DÉFIS DEVANT NOUS
Tout en assurant que « tout n'est pas 
critiquable dans le budget » avec « des 
actions bien menées », Julien Dubois 
et ses trois collègues de l'opposition 
ont, eux, voté contre, souhaitant 
notamment plus d'investissements 
dans les voiries (« une attente très 
forte de nos concitoyens ») et les pistes 
cyclables.

Pour le groupe socialiste majoritaire, 
Monique Lubin a estimé que les élus 
de droite et du centre avaient « éplu-
ché le budget pour trouver des rai-
sons de nous titiller qui relèvent de 
l'épaisseur du trait » : « en ce début de 
mandat, nous avançons sur des choses 
très significatives (solidarité, éducation, 
culture, agriculture, etc.) et vous nous 
évaluez sur des choses qui ne sont pas 
à la hauteur des enjeux ! »

En conclusion, Xavier Fortinon 
a voulu souligner que « ce budget 
témoigne de plusieurs objectifs : la ges-
tion du quotidien, parfois de l'urgence 

LE CHIFFRE
c'est la part des dépenses 

de solidarité dans le budget 
de fonctionnement du 

Département, en hausse de 
6 % par rapport à 2021.

64 %

(crise sanitaire, Ukraine, intempéries...) 
et l'inscription des politiques sur le long 
terme pour répondre aux défis devant 
nous (logement, etc.). Le Département 
sera toujours en soutien de ceux qui 
en ont besoin, collectivités ou habi-
tants. Sans intervention des collectivités 
locales, c'est le marché qui va écraser 
tous ceux qui, demain, ne seront pas 
en capacité de se loger, et générer plus 
d'exclus ».

Les aides à domicile jouent un rôle essentiel dans le bien vieillir à domicile

Dominique Coutière, vice-président 
du Conseil départemental délégué 
aux finances

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/budget-2022-lattractivite-en-maitre-mot
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DOTÉ D’UN BUDGET PRIMITIF DE 562 M€, le Département 
se mobilise pour faire face à la crise, répondre aux besoins des 
Landaises et des Landais et préparer l’avenir.

SOLIDARITÉS
HUMAINES

SOLIDARITÉS 
TERRITORIALES

ÉDUCATION
CITOYENNETÉ

52%

28%

15%

291 M€ 155 M€ 84 M€

25%
Enfance  
et famille

23%
Lutte contre  

l’exclusion et  
les discriminations

34%
Personnes
âgées

1%
Logement

17%
Personnes
en situation
de handicap

14%
SDIS

52%
Infrastructures,  
mobilités  
et réseaux

24%
Agriculture,

développement 
territorial,  

attractivité et
tourisme

    10%
Environnement

10%
Jeunesse
et sports

68%
Éducation  
Économie  
sociale  
et solidaire

20%
Culture
Patrimoine

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (5%)

2% 
Budget 

participatif
citoyen (1,8 M€)

125 M€ INVESTIS EN 2022
SOIT UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT (HORS DETTE)  
DE 246 € PAR HABITANT

* hors résultats antérieurs et prise en compte simplifiée du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.

UN BUDGET SOLIDAIRE 
ET RESPONSABLE

562 M€* RÉPARTIS EN TROIS GRANDES MISSIONS
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BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES

DES RÉPONSES 
MULTIPLES AU 
VIEILLISSEMENT  
DE LA POPULATION

Construction d'un nouvel Ehpad à Pontonx-sur-l'Adour

LE DÉPARTEMENT joue sur 
plusieurs tableaux pour bâtir un 
parcours résidentiel cohérent 
et adapté aux différents degrés 
de dépendance des personnes 
âgées.

L
e 28 janvier, l’Assemblée 
départementale avait voté 
le principe d’une dota-
tion complémentaire de  
2,8 M€ versée aux CCAS 

et CIAS, permettant une hausse 
salariale de 180 euros net par 
mois par équivalent temps plein 
(ETP) pour les 1 250 aides à domicile du secteur 
public.

En février, l’État, par la voix de Jean Castex, s’était 
engagé à contribuer à cette revalorisation. Une 
annonce non suivie d’effet. « Nous devons assumer le 
décalage qu’il y a entre la communication gouvernemen-
tale et l’inaction de ce même Gouvernement », affirme 
Paul Carrère, vice-président du Département, délégué 
à la Solidarité. Le budget départemental prévoit donc 
un crédit de 4 M€ - qui inclut également une dotation 

au titre de la qualité du service rendu - pour assurer, 
dès le premier semestre, l’augmentation promise.

DIVERSIFIER L'OFFRE D’ACCUEIL
« Il faut trouver des solutions intermédiaires et des 
réponses adaptées entre le domicile et l’établissement », 
explique Xavier Fortinon, président du Département. 
Près d’1,5 M€ est inscrit pour l’habitat inclusif et 
pour la poursuite du déploiement de 500 résidences 
autonomie.

Par ailleurs, le Département continue d’accompagner 
les recrutements dans les 63 Ehpad landais. Depuis 
2020, 147 postes ont été créés et l’objectif est d’ar-
river à 180. Avec 0,77 ETP par résident contre 0,62 
en moyenne nationale, « on garde un coup d’avance », 
souligne Paul Carrère. Sans affecter outre mesure le 
prix d’hébergement à la journée, dont l’augmentation 
est limitée entre 0,5 % et 2 %.

Au-delà de la gestion du quotidien, une vision à long 
terme commande d’investir pour maintenir la qualité 
d’accueil. 2,6 M€ sont budgétés pour des constructions 
ou des rénovations de 8 Ehpad.
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LE CHIFFRE
En millions d’euros, les sommes allouées 

par l’aide sociale à l’enfance (ASE) pour 

le placement d’environ 900 enfants hors 

de leur domicile, que ce soit au Centre 

départemental de l’enfance, dans les 

Maisons d’enfants à caractère social (MECS) 

et autres lieux de vie ou dans les 340 familles 

d’accueil en exercice. Au total, le Budget 

2022 consacre 56,7 M€ à la protection de 

l’enfance et au soutien des familles.

47

Quelle est, selon vous, la 
mesure qui symbolise le mieux 
l’engagement du Département 
dans ses missions de solidarité ?
La philosophie générale, c’est 
l’accompagnement des populations 
vulnérables dans un cadre d’équité 
territoriale et sociale. Le but est de 
faire en sorte qu’il n’y ait aucune 
forme de discrimination, qu’il y ait 
toujours une réponse possible.

Le projet « Chacun sa vie, chacun 
sa réussite » pour les jeunes 
autistes de 15-25 ans est un beau 
symbole. Dans un schéma de 
portage public, en concertation 
avec les citoyens, on peut proposer 
une solution innovante, pilotée par 
les meilleurs médecins français, 
comme les professeurs Catherine 
Barthélémy et Bernard Bioulac. 
Cette initiative permet d’améliorer 
la prise en charge pour une frange 
de la population pour laquelle 
on avait identifié un manque.

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

Q
UE

ST
IO

N 
À 

INSERTION : PRIORITÉ À LA 
MOBILITÉ ET À LA SANTÉ

2,4 M€ servent à déployer les actions du Pacte 
territorial d’insertion (PTI), concernant notam-
ment un accompagnement adapté des bénéfi-
ciaires du RSA ou la levée des freins à l’emploi. 
En 2022, les thématiques prioritaires portent 
sur le développement à l’échelle départemen-
tale d’une plateforme mobilité ou des initiatives 
visant à placer la santé au cœur des solutions 
proposées aux publics précaires (écoute psy-
chologique, information, prévention).

M
algré un budget de 47 M€, « notre politique en faveur 
des personnes en situation de handicap reste l'une des plus 
méconnues », regrette Xavier Fortinon. Pourtant, 41 545 
personnes, soit 10 % de la population landaise, ont un droit 
ouvert à la Maison landaise des personnes handicapées 

(MLPH). 34 M€ sont consacrés à l’accueil en établissement avec 
43 foyers de vie et d’hébergement répartis dans le département. 
Par ailleurs, le Département assume 68 % du coût de la Prestation 
de compensation du handicap (PCH) qui permet à environ 1 400 
bénéficiaires de rester à leur domicile.

Avec plus de 150 personnes encadrées dans ses différents éta-
blissements, les Jardins de Nonères restent un fleuron de la poli-
tique départementale d’insertion professionnelle des personnes 
handicapées.

HANDICAP

LES DIFFÉRENTS 
CHEMINS DE 
L’INCLUSION

https://www.landes.fr/jardins-noneres
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Sport : l'appel des Jeux
Outre le soutien renouvelé à près de 500 clubs 
landais, les subventions pour le fonctionnement du 
sport scolaire (UNSS), l'organisation de la Journée 
départementale du sport au collège (2 000 élèves 
réunis), le dispositif « Profession Sport Landes » 
qui structure le marché de l’emploi associatif pour 
les clubs, le chèque Sport XL de 50 euros pour les 
élèves de 6e et les suventions accordées à tous 
les licenciés, le Département mène des opérations 
de promotion du territoire et de modernisation 
des équipements pour l'accueil de délégations 
lors des JO de Paris 2024. 3 millions d'euros sont 
consacrés à ces différentes actions.

L
e Département consacre un 
budget annuel de 28,2 mil-
lions d'euros pour l'aména-
gement, l'équipement et le 
fonctionnement des 39 col-

lèges landais. Ceux-ci vont profiter 
de nouveaux investissements, aussi 
bien au niveau des bâtiments que 
des outils pédagogiques, afin d'offrir 
les meilleures conditions possibles 
à la communauté éducative et aux 
collégiens landais.

Le  P l an  p rév i s i onne l  de s 
Investissements (PPI), adopté le 
6 mai 2021 pour un montant de  

100 millions d'euros, va se pour-
suivre courant 2022. D'importants 
travaux sont ainsi prévus comme la 
poursuite de l’extension du collège 
Val-d’Adour à Grenade-sur-l’Adour 
(livraison en 2022), l’engagement de 
la restructuration du collège Lubet-
Barbon de Saint-Pierre-du-Mont, la 
modernisation du collège Jules-Ferry 
de Gabarret (internat d’excellence) ou 
la restructuration de la demi-pension 
à Léon des Landes (Dax).

✖  EN SAVOIR PLUS  
 www.landes.fr/colleges

EN CHIFFRES

3,2
en millions d'euros, le 
budget consacré au 
numérique éducatif

11 800 
ordinateurs mis 
à disposition à 
travers l'opération 
« Un collégien, un 
ordinateur portable »

ACCOMPAGNER 
LES PARCOURS 
ÉDUCATIFS
Afin d'accompagner les jeunes 
Landais dans leurs parcours 
éducatifs, le Département pré-
voit une enveloppe de 7,3 mil-
lions d'euros en 2022 : pour la 
construction ou la réhabilitation 
des écoles du premier degré, 
l'aide au transport scolaire, des 
bons vacances pour partir en 
colonie ou encore le dévelop-
pement de l'offre universitaire 
avec le projet Xylomat 2. Sans 
oublier les dispositifs pour sou-
tenir ceux qui s'engagent à tra-
vers « Landes Imaginactions » 
et « Collégiens-citoyens », ainsi 
que les aides pour le finance-
ment du permis de conduire, 
du BAFA ou du BNSSA.

COLLÈGES

POUR DES CONDITIONS 
D'ÉDUCATION OPTIMALES 

Muriel Lagorce, vice-présidente 
du Conseil départemental 
déléguée à l'éducation
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F
ace aux défis climatiques 
et énergétiques qui se pré-
sentent, les Landes se sont 
engagées dans une vaste 
stratégie de réduction 

de la consommation et de déve-
loppement des énergies renou-
velables locales. Adoptée le 27 
novembre 2021 par l'Etat et le 
Département, cette stratégie pré-
voit une diminution de 25% de 
la consommation d'énergie dans 
le département à l'horizon 2030. 
Cela passe notamment par la réno-
vation énergétique des logements 
et l'installation d'équipements per-
formants pour réduire la précarité 
énergétique. En parallèle, en s'en-
gageant pour le développement 
d'énergies renouvelables produites 
localement, le Département vise  
l'autonomie énergétique d'ici 2033 
tout en limitant la consommation 
des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et en favorisant les 
retombées économiques pour les 
territoires. 

PRÉSERVER ET SENSIBILISER
L'autre grand volet de la politique 
environnementale du Département 
est la préservation des milieux 
naturels (2 M€) : 92 sites, répartis 
sur 81 communes et près de 9 000 
hectares, sont labellisés Nature 
40. Ils sont acquis ou gérés par
le Département en lien avec leurs
partenaires, dans une logique de
préservation et d'accueil du public.
Parmi eux, les sites emblématiques
du maris d'Orx, de l'Etang Noir et
du Courant d'Huchet, tous trois
labellisés réserves naturelles
nationales.

En outre, l’opération de nettoyage 
différencié du littoral, menée au 
sein d’un syndicat mixte avec les 
collectivités locales, est reconduite 
en 2022. De même se poursuivent 
l’aménagement des plans-plages 
littoraux et lacustres et le soutien 
aux stratégies locales de gestion 
du trait de côte. Le Département 
intervient à hauteur de 10 % du 
montant des travaux.

✖  PLUS D'INFOS
www.xlandes-info.fr

ENVIRONNEMENT  

ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE   
LE BUDGET CONSACRÉ AUX POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES s’élève à 11,9 M€. Les champs 
d’action sont variés et contribuent à dessiner le cadre de 
vie des Landes de demain.

INONDATIONS

Prévenir et faire 
face
Dans la continuité des aides 
exceptionnelles attribuées par 
l’Assemblée départementale lors 
des épisodes d’inondations de 
2020 et 2021, un nouveau dispositif 
d’accompagnement financier des 
collectivités sera mis en œuvre pour 
la prévention des inondations. Depuis 
novembre 2021, dans le cadre du 
dispositif MIRAPI (Mieux reconstruire 
après inondation), le Département 
accompagne financièrement et 
techniquement l'Institution Adour. 
Cette démarche doit permettre la 
réalisation de travaux d’adaptation 
du bâti d’habitation soumis à des 
risques d’inondations fréquentes, 
sur les communes reconnues depuis 
septembre 2020 en état de catastrophe 
naturelle.

MOBILITÉ

Faciliter les 
déplacements 
doux
En 2022, le Département poursuit 
ses démarches de requalification 
de certaines boucles et section de 
voies vertes. Il entend également 
poursuivre l’action engagée en 
matière de développement des 
itinéraires cyclables et du report 
modal, en favorisant le déploiement 
de la pratique du vélo au quotidien.

Jean-Luc Delpuech,  
vice-président du Conseil départemental 

délégué à l'environnement

https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/budget-2022-anticiper-les-defis-ecologiques-et-energetiques
https://www.xlandes-info.fr/actualites/actualite/rendre-les-habitations-plus-resilientes-aux-inondations
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D
epuis plus de 2 ans, la dynamique démographique des 
Landes est particulièrement soutenue. Ajoutée au vieillis-
sement de la population et à la réduction de la taille des 
ménages, cette attractivité impose des besoins constants en 
nouveaux logements. Avec le Programme Départemental 

de l'Habitat (PDH), le Département accompagne et soutient l'en-
semble des opérations de construction et de réhabilitation de 
logements sociaux sur le territoire. Il y consacre un budget de 15 
millions d'euros sur la période 2021-2026 avec un objectif annuel 
de production de 700 logements locatifs sociaux et 350 logements 
disponibles à l'accession sociale à la propriété. Partenaire privi-
légié du Département, XL Habitat a programmé de son côté la 
construction-réhabilitation de 337 logements pour un montant 
de 2,2 millions d'euros en 2022. 

DIVERSITÉ DES BESOINS
Au-delà du soutien aux opérations menées par XL Habitat, le 
Département souhaite développer, avec les opérateurs et les 
collectivités, une offre de logements locatifs sociaux. Ceux-ci doivent 
s'appuyer sur la transformation de bâti existant et répondre en 
priorité à la diversité des besoins : personnes âgées et personnes 
en situation de handicap, familles monoparentales, jeunes en voie 
d’insertion sociale et professionnelle dont les jeunes sortant de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), travailleurs saisonniers et gens 
du voyage notamment.

DÉVELOPPEMENT  
TERRITORIAL

Revitaliser les 
centres-villes
Le Département accompagne les 
communes qui souhaitent dynamiser 
leur centre-ville (commerce, habitat, 
mobilité, aménagement…). Le Fonds 
de Développement et d'Aménagement 
local (FDAL) a ainsi programmé 12 
millions d'euros sur la période 2021-
2026, dont 3,38 millions de crédits 
ouverts pour cette seule année 2022.

LOGEMENT  

APPORTER UNE 
RÉPONSE À CHAQUE 
SITUATION

LES LANDES ATTIRENT CHAQUE ANNÉE PRÈS 
DE 3 400 NOUVEAUX HABITANTS. Un véritable 
défi en matière de construction de logements, 
d'autant que les besoins de la population évoluent.  

PETITES VILLES  
DE DEMAIN

APPUI AUX ÉTUDES 
D'INGÉNIERIE

Le programme national « Petites 
Villes de Demain » soutient 

pendant 6 ans les démarches 
de revitalisation des petites 

villes rurales vulnérables. 14 sont 
concernées dans les Landes. 

Avec la Banque des Territoires, le 
Département finance les études 
d'ingénierie engagées à hauteur 
de 310 000 euros en 2022. Les 
projets d'investissement sont 

soutenus au titre du FDAL.
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A 
ce jour, grâce à l'immense 
chantier d'infrastructures 
partagé entre le Sydec et la 
société privée PIXL, le réseau 
landais est déjà ouvert dans 

35 communes avec près de 30 000 
locaux éligibles à la fibre optique. 
Les Landais montrent leur forte appé-
tence en la matière, avec un taux de 
commercialisation de 40 % auprès 
des opérateurs, bien au-dessus de la 
moyenne régionale (28 %). D'ici la 
fin de l'année, 75 % de la population 
landaise pourra profiter du très haut 
débit. La crise sanitaire qui a perturbé 
les travaux (confinement et difficultés 
d’approvisionnement) et augmenté 

de 20 % le nombre de résidences et 
zones d’activité à équiper, a retardé 
l'objectif des 100 % à 2023.

✖  VÉRIFIEZ L'ÉLIGIBILITÉ DE VOTRE 
DOMICILE OU ENTREPRISE SUR  

 www.nathd.fr

EN CHIFFRES

6,4 M€
dédiés à 
l'aménagement 
numérique en 2022. 
Objectif : 48 800 prises 
construites et 72 209 
prises ouvertes à la 
commercialisation

37,5 M€
pour les infrastructures 
et la mobilité (entretien 
de la voirie et des 
ouvrages d'art, 
opérations nouvelles, 
aménagements de 
sécurité et traverses 
d'agglomération)

ENVIRONNEMENT   

Encourager le 
covoiturage  
Nouveauté autour des mobilités : 
une réflexion pour un schéma 
départemental de covoiturage 
va s'engager avec les inter-
communalités, en lien avec les 
dessertes cyclables, l'implan-
tation de bornes de recharge 
électrique et les réseaux de 
transports en commun existants.

OUI À LA LGV

L'Assemblée départementale a validé le projet de plan de financement du 
GPSO sur les futures lignes ferroviaires à grande vitesse, Bordeaux-Toulouse et 
Bordeaux-Dax, qui doivent assurer le désenclavement de l'est du département. 
2,47 M€ seraient versés chaque année pendant 40 ans, à compter de 2023.

FIBRE OPTIQUE

BIENTÔT TOUS CONNECTÉS !

SÉCURITÉ

Des routes  
entretenues

F
auchage des bas-côtés, tra-
vaux d'abattage-élagage, 
revêtement de chaussées 
économes en énergie...L'en-
tretien des routes et ouvrages 

d'art (27,4 M€) constitue toujours 
une priorité pour le Département 
qui participe, par ailleurs, financière-
ment aux aménagements autoroutiers 
sur l'A64. Dans les Landes, plusieurs 
ponts vont bénéficier de travaux en 
2022 dont le vieux pont de Dax, celui 
de Pontonx-sur-l’Adour, 2 ouvrages 
de décharge de Gousse, le pont de 
Saubusse, celui de Sorde-l’Abbaye 
(4,3 M€ prévus en 2022) ainsi qu’un 
ouvrage à Saint-Julien-en-Born.

Olivier Martinez, vice-président du Conseil 
départemental délégué à l'aménagement
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En soutien à l'agriculture

L'ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
STIMULÉE

L
a crise sanitaire ayant 
des effets négatifs sur 
l'économie, le Conseil 
départemental joue un 
rôle majeur aux côtés 

des territoires et des entreprises, 
par ses dispositifs d'aide alliés à 
une dynamique d'accompagne-
ment au service de l'attractivité 
territoriale (5,1 M€). De quoi 
favoriser des succès d'entreprises 
comme Materr'Up avec son usine 
de béton bas carbone sortie de 
terre à Atlantisud, ou Antarctic 
Foods Aquitaine (Ychoux) qui a 
ainsi pu retrouver le chemin de 
la croissance.
« Grâce à notre écosystème, nous 
sommes le 2e département de 
Nouvelle-Aquitaine à avoir la plus 
forte dimension industrielle avec 

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

Partis en 2016 de zéro, les Chanvres de l'Atlantique montent actuellement 
une première usine innovante en béton de chanvre et terre crue sur 
2 000 m² à Atlantisud, au lieu des 600 m² d’ateliers actuels 

Du 20 au 24 juin, le plan 
alimentaire départemental sera 
à l’honneur dans « Circuit Bleu » 
depuis une place de marché des 

Landes. Besoins et envies des 
consommateurs, structuration 
des filières agricoles locales 
et valorisation du patrimoine 

culinaire landais seront au menu 
avec chaque jour une recette 

réalisée en direct par un cuisinier 
de collège.

« Les Landes  
au menu ! » 

sur France Bleu Gascogne

RENDEZ-VOUS

20,6 % de nos emplois (17% en 
moyenne régionale) », selon Cyril 
Gayssot, conseiller départemental.

TOURISME ET THERMALISME
Sur le volet touristique (4,1 M€), 
la mue du Comité départemental 
de tourisme en Landes Attractivité 
va de pair avec un renforcement 

des moyens pour soutenir et 
animer le développement local. 
A noter aussi la poursuite de 
l'opération Landissimes thermales  
(25 000 €) destinée à aider à 
mieux redémarrer la filière qui 
souffre du Covid.

Les crédits 2022 dédiés à l’agriculture (8,7 M€) atteignent une « hauteur jamais 
égalée », selon Dominique Degos, vice-présidente du Département. Dans ce 
domaine, la gestion de l’urgence occupe une place importante : la 4e crise 
aviaire en 6 ans a lourdement impacté les filières palmipèdes et volailles avec 
340 exploitations landaises dépeuplées et 1,9 million d’animaux abattus. La 
propagation de l’épidémie dans l’ouest de la France, qui abrite les couvoirs 
fournissant 72 % des canetons du sud-ouest, augure d’une remise en place 
extrêmement progressive. 1,9 M€ sont prévus pour aider les exploitants.

AIDE À LA MODERNISATION
Le Conseil départemental prépare 
aussi l’avenir avec 2,7 M€ consacrés 
à la modernisation des exploitations 
et à l’accompagnement à la transition 
énergétique.

La filière bois est également soutenue, 
notamment par le développement de 
l'offre d'apprentissage pour former une 
main d'oeuvre qualifiée aujourd'hui 
manquante.

Dominique Degos,  
vice-présidente du Conseil 
départemental déléguée à l'agriculture



XLANDES N°62 23 AVRIL - JUIN 2022

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

https://leslandesaumenu.fr/
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A
près deux années très dif-
ficiles pour cause d’épidé-
mie, le Département entend 
poursuivre son soutien aux 
opérateurs culturels du ter-

ritoire, tout en accompagnant les 
projets structurants, comme les 
futurs Pôle Images de Dax et le Pôle 
Arts Plastiques de Labenne.

Fin 2021 ont débuté les travaux 
du Pôle Images, dans le quartier 
de la gare à Dax, en lien avec la 
Communauté d’agglomération du 
Grand Dax. Ce nouvel équipement 
doit permettre d’implanter dura-
blement le Bureau d’Accueil des 
Tournages ainsi que l’association 
Du Cinéma Plein mon Cartable, 
deux piliers de la création et de 
la diffusion cinématographique 
dans le Département. Les travaux 

devraient être finalisés courant 
2023.

A Labenne, la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-
Sud s’est lancée dans la construc-
tion d’un Pôle d’Arts plastiques. 
L’objectif de ce Pôle, situé dans un 
bâtiment de 800 m2 en centre-ville, 
sera d’accueillir des expositions de 
référence de niveau national voire 
international mais aussi d’offrir aux 
artistes locaux un lieu de création. 
Le Département soutient ce projet 
à hauteur de 500 000 euros, dont 
200 000 sont inscrits au budget 
2022.

CULTURE  

DEUX 
NOUVEAUX 
PÔLES 
ARTISTIQUES 
EN PROJET

LE CAFÉMUSIC’ 
EN TRAVAUX

Le projet de réhabilitation du caféMusic’ 
de Mont-de-Marsan est soutenu 
par le Département à hauteur de 
500 000 € dont 200 000 € sont 
inscrits au budget 2022. De quoi 
permettre l’agrandissement de ce lieu 
emblématique, son aménagement et 
le développement de la rock school.

PRÉSERVER,  
RESTAURER,VALORISER
Musées labellisés « musée de 
France », patrimoine protégé, 
projets patrimoniaux structurants... 
La Conservation départementale 
des musées et du patrimoine leur 
apporte son expertise scientifique 
et participe à leur financement au 
côté des communes, groupements 
de communes et associations.
Autre mission menée dans les deux 
musées départementaux, celui de 
l’Abbaye d’Arthous à Hastingues et 
celui de la Faïence et des arts de 
la table à Samadet : la valorisation 
et la diffusion des collections.
Expositions, visites, ateliers de pratique 
artistique et médiation scolaire y sont 
organisés tout au long de l'année.

 www.landes.fr/musees-et-patrimoine

DES QUILLES DE 6  
POUR LES ÉCOLIERS 

Le Département enrichit son soutien à 
la culture gasconne avec des actions 
de sensibilisation aux jeux traditionnels 
et notamment au jeu de quilles de 6. 
Il encourage les modes d’expression 
de la culture gasconne et favorise leur 
diffusion sur le territoire landais.  
236 000 euros sont inscrits en 
ce sens au budget 2022.

Sous les feux de la rampe
Le 17 mai, se tiendra à Losse un concert un peu 
particulier. Le trompettiste de jazz Nicolas Gardel 
et son groupe the Headbangers inviteront sur 
scène les élèves de la classe orchestre du 
collège de Gabarret. Depuis février, l’artiste 
toulousain s’est rendu à quatre reprises à Jules-
Ferry pour travailler avec les apprentis musiciens 
sur trois compositions, spécialement arrangées 
pour l’occasion. Une expérience à coup sûr 
inoubliable pour les jeunes Landais. Ce projet de 
résidence d’artiste est porté par le Département, 
l’établissement, le Conservatoire des Landes et 
l’association Orchestre à l’école. Concert gratuit 
et ouvert à tous.

Rachel Durquety, vice-présidente 
du Conseil départemental 
déléguée à la culture



Musée départemental 
de la faïence et  
des arts de la table 

Samadet
Landes

musee.samadet.landes
musee_samadet_landes
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Du 21 mai au 13 novembre 2022

JE MANGE DONC JE SUIS
> CULTURES COMESTIBLES <

Exposition conçue par le Muséum national d’Histoire naturelle, 
site du Musée de l’Homme, et adaptée pour le Département des Landes

https://www.facebook.com/Musee.Samadet.Landes
https://www.instagram.com/musee_samadet_landes/?hl=fr
https://www.landes.fr/files/cg40/evader/culture-patrimoine/MUSEES/SAMADET/2022_Samadet_comperm.pdf
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GROUPE SOCIALISTE ET APPARENTÉS

Agir en proximité pour 
améliorer la vie de 
chacun
Chaque année, le vote du budget nous 
permet de consolider notre action pour 
que chacun dans les Landes puisse vivre 
et construire son avenir décemment.

Pour ce budget 2022, nous nous mobilisons 
pour que les professionnels des services 
d’aide et d’accompagnement à domicile 
du secteur public bénéficient d’une 
revalorisation salariale de 180 €.

Nous portons le projet « chacun sa vie, 
chacun sa réussite » qui se concrétisera 
par la création d’un établissement qui 
accompagnera de jeunes adultes atteints 
de troubles du spectre de l’autisme.

D’ici début 2023, comme nous nous y 
étions engagés, l’intégralité de notre 
grand département sera couvert par 
la fibre optique. Fin 2021, déjà 66 % 
des prises destinées à cet effet étaient 
opérationnelles.

Nous investissons 7 millions d’euros en 
2022 pour que nos collèges accueillent nos 
jeunes Landaises et Landais de la meilleure 
des manières, avec un égal accès aux 
ordinateurs portables, avec la cantine à 
2,70 € et avec le transport scolaire gratuit.

Nous accompagnons et accompagnerons 
aussi les agriculteurs et éleveurs landais 
qui, confrontés à plusieurs crises aviaires 
ou météorologiques, ont besoin de notre 
soutien.

Ainsi, la majorité départementale poursuit 
sa démarche, toujours centrée sur la 
solidarité et le vivre-ensemble.

C’est par ailleurs tout l’esprit de ce « modèle 
landais », documenté par la presse au 
moment du scandale Orpéa. Alors que la 
France entière dénonçait la prise en charge 
de nos séniors par de grandes structures 
privées avides de profits, nous étions ces 
« irréductibles landais » (La Gazette des 
Communes, 02/03/2022) qui ont refusé, 
encore et toujours, ce mode de prise en 
charge déshumanisant.

Au travers des projets que nous 
construisons et du département que nous 
façonnons avec vous, nous aspirons à 
faire des Landes une terre d’accueil, de 
protection et de solidarité tout au long 
de la vie.

GROUPE COMMUNISTE ET CITOYEN

Pas d’aumône, un em-
ploi et un salaire 
Le financement du RSA - Revenu de 
Solidarité Active, (ancien RMI) a été trans-
féré au département en 2004, avec l’enga-
gement du gouvernement d’être couvert à 
l’euro près. Pourtant, la compensation de 
l’État n’a cessé de baisser, passant d’un taux 
de couverture de 88 % à 57 % aujourd’hui.

Par ailleurs, les victimes de la réforme de 
l’assurance chômage qui vise à faire des 
économies avec la réduction de la durée 
d’indemnisation et le durcissement des 
conditions d’accès au droit, se tourneront 
nécessairement vers le dernier filet de 
sécurité que représente le RSA.

La compensation par l’État est insuffisante. 
Les dépenses augmentent notamment 
depuis la crise sanitaire (plus de 51 millions 
d’euros pour notre territoire).

Il est injuste de déléguer les dépenses de 
solidarité nationale au Département car 
elles affaiblissent ses capacités d’interven-
tion en matière de politiques publiques.

De plus, alors que le versement du RSA 
est insuffisant pour vivre dignement,  
M. Macron propose de conditionner l'accès 
à cette allocation à 15 à 20 heures d’activité 
professionnelle : c’est un scandale !

En effet, le risque est de mettre en concur-
rence l'allocataire du RSA avec des salariés 
payés au smic, alors que le travail doit 
déboucher sur un salaire et non sur une 
allocation.

M. Macron considère les privés d’emploi 
comme des « assistés » plutôt que dénoncer 
les assistés des dividendes, les assistés de 
l’insupportable délinquance en col blanc 
de la fraude fiscale qui représente plus de  
80 milliards d’euros par an.

L’inaction de l’État coûte « un pognon de 
dingue ».

Il est urgent de renforcer la sécurité pro-
fessionnelle, de favoriser l’accès aux for-
mations qualifiantes pour occuper de vrais 
emplois avec des salaires dignes qui par-
ticiperont à l’économie.

Il est urgent de réformer la fiscalité natio-
nale qui redonne du souffle aux politiques 
publiques locales avec des moyens pour 
les services publics.

GROUPE COULEURS LANDES

Manque d’ambition 
pour les routes... 
et pour les pistes 
cyclables !
Routes. Durant le mandat précédent, la 
majorité départementale avait baissé à  
3 reprises le budget des routes (en 2017, 
en 2018, en 2019). La légère hausse prévue 
cette année (32 M€) ne permet pas de 
rattraper le retard pris et de revenir ne 
serait-ce qu’au niveau des dépenses 
réellement réalisées en 2013 (37 M€).

Routes bis. Le département des Landes 
est d’ailleurs l’avant-dernier département 
d’Aquitaine pour l’investissement sur les 
routes. Il investit 300 € par km de voirie de 
moins que le Lot-et-Garonne, 2 000 € de 
moins que la Gironde, 3 200 € de moins 
que les Pyrénées-Atlantiques.

Pistes cyclables. La majorité départementale 
affirme « confirmer la politique volontariste 
en faveur des pistes cyclables ». En lisant les 
2 000 pages du budget 2022, on s’aperçoit, 
en réalité, que les crédits diminueront de 
100 000 euros cette année…

Pouvoir d’achat. Le Département des 
Landes prélèvera 35 M€ d’impôts et taxes 
supplémentaires en 2022 par rapport à 
2021. Nous avons demandé, à la majorité 
départementale, le gel de ces hausses 
dans un contexte où le pouvoir d’achat des 
ménages est durement mis à l’épreuve : 
cette demande a été refusée.

Dépenses courantes. Si on a bien 
compris que ces 35 M€ d’impôts et 
taxes supplémentaires ne profiteront 
ni à la sécurisation des routes ni aux 
pistes cyclables, il y aura cette année :  
+ 600 000 € pour des contrats de prestation 
de service, + 180 000 € pour des études et 
recherches, + 1 M€ pour des « autres frais 
divers » (catégorie fourre-tout), + 130 000 € 
pour des frais de colloque, + 131 000 € pour 
des catalogues et imprimés, + 166 000 € 
pour des frais de télécommunications.

Il s'agit d'un point de vigilance qui montre 
un manque de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, et un ralentissement dans 
la réalisation des équipements pour les 
habitants du territoire.

Pour toutes ces raisons le groupe Couleurs 
Landes a voté contre le budget 2022.
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LIRE,  
ÉCOUTER,  
VOIR
COUP DE COEUR

L'EXPO ICHTUS  
À ARTHOUS

L
'ancienne église de l'Abbaye 
d'Arthous à Hastingues va, 
jusqu'à l'automne, se trans-
former en grand aquarium 
grâce à l’exposition « Ichtus » 

(poisson – symbole chrétien de l’An-
tiquité). Musique d'ambiance très 
immersive, mouvements lents sur 
portant animé éclairé de l'intérieur... 
les poissons et animaux marins de 
l'artiste de Nancy qui a exposé jusqu'à 
New York, sont comme des sculptures 
poétiques suspendues dans les airs. 
Une déambulation qui invite à la 
contemplation et à la méditation et 
qui « résonne avec le programme de 

recherche sur les collections archéo-
logiques d'Arthous sur les restes de 
cétacés », souligne Rachel Durquety, 
vice-présidente déléguée à la culture 
et au patrimoine. L'occasion aussi de 
revisiter la salle des trésors et ses trois 
sculptures équestres de l’abri Duruthy 
(-17.000 ans av. J.-C), en dialogue 
avec des photos contemporaines.

✖ PROGRAMME (CONFÉRENCES, 
ATELIERS...) SUR

 landes.fr/abbaye-arthous

 Arthous.Landes

A PARTIR DU 18 JUIN,  
l'Abbaye médiévale accueille 
les poissons lumineux 
et mouvants de l'artiste 
plasticien et sculpteur, Daniel 
Mestanza. Comme une bulle 
de rêve pour stimuler nos 
sens dans un monde sonore 
hypnotique.
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https://www.landes.fr/abbaye-arthous
https://www.facebook.com/Arthous.Landes
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mondiale Deliranza. Entre les deux, 
le marché Saint-Roch vibrera au son 
de plusieurs spectacles annulés les 
années passées pour cause de crise 
sanitaire. « Un engagement moral et 
artistique », selon Lionel Niedzwiecki, 
directeur général d'Arte Flamenco.

Enfin là donc, Lucia La Piñona 
qui, avec Abril, vient d'obtenir un 
grand succès au festival de Jerez. 
Argentina dévoilera ses prouesses 
vocales, pour faire sortir les olé 
et les frissons. Le grand guitariste 
Paco Jarana, compagnon d'Eva 
Yerbabuena, sera cette fois-ci en solo, 
avec cajón y palmas, avant la touche 
moderne et originale d'Eduardo 
Guerrero, ou encore Rafael Campallo, 
repéré avant tout le monde par les 
organisateurs montois. Empêché de 
dernière minute l'an passé, Pedro el 
Granaíno confrontera sa voix à celle 

UN CONCENTRÉ 
DE FLAMENCO   

Elle est adulée des festivaliers 
montois depuis les débuts, une 
référence immense du baile. De 
La Yerbabuena qui excelle dans la 
dramaturgie, jaillit toujours une 
créativité extraordinaire. La native 
de Francfort, Andalouse d'Ogíjares 
(Grenade) sera, cet été, de la dernière 
soirée du Café Cantante le vendredi, 
pour sa 17e création Al igual que tú, 
puisée dans les moments douloureux 
du confinement 2020. Sans nul doute 
« une évasion hors du commun », 
typiquement « le genre de spectacle 
dont on ne ressort pas indemne », 
assure Sandrine Rabassa, directrice 
artistique d'Arte Flamenco.

LES PLUS GRANDS DE RETOUR
En ouverture, c'est une autre femme 
d'exception, Patricia Guerrero, 
Prix National de Danse 2021, qui 
présentera sa très attendue première 

✖  A VOS RÉSERVATIONS !
 festivalarteflamenco.fr/billetterie

Nouveauté 2022, plus de placement 

libre mais 1 240 places numérotées  

(de 8 € à 38 €), pour profiter, le jour J, 

sans se presser, des spectacles de rue et 

restaurants de la ville avant le spectacle.

Eva Yerbabuena, une évasion  
 et une créativité hors du commun 

MONT-DE-MARSAN

APRÈS L'ANNULATION 2020 et la version allégée 
en plein air en 2021, Arte Flamenco retrouve le 
cœur de ville montois, avec 9 spectacles alléchants 
(27 juin-2 juillet). La billetterie est ouverte.

de Guadiana, dans la grande tradition 
gitane, avec en prime le flûtiste 
Jorge Pardo pour un hommage à 
feu Camarón.

Et en apothéose le samedi (17 h), 
un récital du génie sévillan Rafael 
Riqueni au Théâtre Le Molière. 
Une œuvre prolongée par le 
portrait intime du guitariste par le 
photographe et écrivain Olivier Deck 
au CAC Raymond Farbos.
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https://arte-flamenco.festik.net/
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MONT-DE-MARSAN
27 JUIN AU 2 JUILLET 2022
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MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

f e s t i va l a r t e f l amen co . f r

MAI ET JUIN
LES FESTIVALS  
DANS LES LANDES

6 AU 28 MAI
Festi'Mai
Seignanx

20 AU 29 MAI
Mimiz'Arts
Mimizan

24 AU 27 MAI
Atout Coeurs
Benquet

26 AU 29 MAI
Festival du Conte
Capbreton

27 MAI AU 3 
JUILLET
Festival des 
Abbayes

28 MAI
C'Rock Maïs
Messanges

16 AU 19 JUIN
Festival Le Grand 
Maul
St-Paul-lès-Dax

26 AU 29 MAI
Festival du Conte
Capbreton

22 AU 26 JUIN
Festival du Film
Contis

24 AU 25 JUIN
Les Nuits des Forêts
Arjuzanx

Les festivals et les spectacles 
sont sur www.xlandes-info.fr/
evenements

S’initier ou se 
perfectionner  
au flamenco
Baile, chant, cajón, guitare, compás 
y palmas… Les stages 2022 seront 
commercialisés dès le 2 mai. 

✖  RETROUVEZ LE PLANNING DES COURS 
ET LES PROFESSEURS SUR 

 festivalarteflamenco.fr

A LA BODEGA

Arte Flamenco, c'est aussi toujours des spectacles 
gratuits à 18 h à la Bodega avec notamment 
Serena de Sousa et Lola Navarro (lundi), la Cie 
de la Peña Copas y Compás (mardi), les six 
Barcelonnaises de Maruja Limón (mercredi) et 
la Cie Jesús de la Manuela ( jeudi). Gratuit aussi 
le concert du samedi midi, place de Gaulle.

Ce travail esthétique autour du collage, par Eve 
Farache, Alix de Joussineau et Delphine Legrand de 
l'Ecole supérieure d'arts graphiques de Penninghen 
(Paris), évoque « le mouvement gracieux et libéré 
de la danseuse qui se retrouve découpé au fil des 
pliures. Cela crée un effet visuel de décomposition 
du mouvement et fait transparaître ce rythme si 
présent de la danse ».

L' affiche 2022

https://festivalarteflamenco.fr/stages
https://www.xlandes-info.fr/evenements/
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« On est là pour se rendre 
service les uns les autres »
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BIO  
EXPRESS

1944 Naissance à Dax

1973
Bénévole à la Section 
secouriste de Soustons 
avec son mari Hubert 
Dosba, cofondateur

2020
Devient directrice de 
la Protection civile du 
Marensin, à Soustons

2022 Médaille d'or du 
bénévolat

N
euf tonnes et 153 kg sur 57 
palettes, c'est le total des dons 
des Landais de Macs (Maremne 
Adour Côte Sud) et des villages 
autour. Vêtements pour tous les 

âges, matériel de puériculture, produits 
d'hygiène et de secours ont atterri dans 
les locaux de la Protection civile à 
Soustons via les mairies, avant d'être 
envoyés aux populations ukrainiennes 
qui en ont besoin.

UN ENGAGEMENT DÉSINTÉRESSÉ
« On a commencé ici dans le garage, la 
solidarité des gens a marché à fond. Et 
puis il a fallu récupérer de plus en plus 
de cartons, du scotch, des ciseaux, des 
palettes qu'on a dû filmer. On a trouvé 
des bénévoles en plus de nos secouristes, 
grâce à un partenariat avec l'association 
Voisinage. On était une trentaine pour 
ce défi logistique nouveau pour nous ». 
Aussi début avril, Jacqueline Dosba 
a organisé un pot de remerciement : 
« on leur devait, ils n'ont pas compté 
leurs heures ! »

Car cet élan de solidarité a touché 
l'ex-présidente et toujours membre 
enthousiaste de l'Amicale des retraités 
de Soustons, qui regrette la société 
individualiste d'aujourd'hui. Toute sa 
vie a été au service du collectif et de 
l'engagement désintéressé, alors pas la 
peine de vouloir lui faire parler d'elle, 
elle parlera des autres...

SOUSTONNAISE DE TOUJOURS, la responsable de la Protection 
civile locale a participé, avec ses collègues bénévoles, au défi 

logistique des dons aux Ukrainiens, frappés par la guerre.

JACQUELINE DOSBA

LE COLLECTIF 
AVANT TOUT

C'est « mon mari qui a motivé mon 
engagement », dit celle qui travailla 
au golf de Moliets de sa création dans 
les années 80 jusqu'à la retraite. Hubert 
Dosba fut le cofondateur en 1973 de 
la Section secouriste de Soustons avec 
les Laboille-Moresmau et Carter, avant 
de devenir président départemental 
de la Protection civile. « J'y ai mis un 
pied comme simple bénévole et j'y suis 
encore alors qu'il n'est plus là... On avait 
démarré à une poignée de secouristes, 
on n'était pas structuré comme on l'est 
maintenant ! », se remémore-t-elle.

FORMER AUX PREMIERS SECOURS
Aujourd'hui, dans le local soustonnais 
qui porte le nom de son mari, l'uni-
forme orange et bleu a remplacé les 
pantalons blancs et chemises claires 
de l'époque et ils sont 25 bénévoles 
autour d'elle pour assurer les missions 
de secours, d'assistance aux popula-
tions, de soutien aux sinistrés et de 
formation pour sauver des vies. « Il 
y a six unités dans le Département et 
on est là pour se rendre service les uns 
les autres », insiste-t-elle. Comme lors 
des fêtes de l'été. Pour le retour de 
celles de Soustons après deux années 
Covid, Jacqueline Dosba pense, pour 
la première fois, ne pas faire les nuits 
au poste de secours : « j'ai passé l'âge, 
il faut bien se reposer des fois ! Et on a 
une unité de jeunes... D'ailleurs on recrute 
toujours ! ».



PATRICIA GUERRERO • EVA YERBABUENA •  RAFAEL RIQUENI • 
ARGENTINA • EDUARDO GUERRERO • LUCÍA LA PIÑONA • 
PEDRO EL GRANAÍNO Y GUADIANA / JORGE PARDO • PACO JARANA •  
RAFAEL CAMPALLO

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

f e s t i va l a r t e f l amen co . f r

MONT-DE-MARSAN
27 JUIN AU 2 JUILLET 2022
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https://festivalarteflamenco.fr/



