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L'

influenza aviaire frappe de
nouveau et plus durement
que l'an passé.
Les éleveurs sont bien sûr les premières
victimes de cette nouvelle crise qui
touche l’ensemble des acteurs de la
filière « palmipèdes à foie gras », en
particulier les salariés des entreprises.
Par effet collatéral la filière « volailles
maigres » n’est pas non plus épargnée.
Les dégâts économiques mais aussi
psychologiques sont très importants
quand on sait que bon nombre d'éleveurs ont été contraints d'abattre leur
cheptel avant de le mener à terme. Qu'ils
sachent que nous serons à leurs côtés
comme nous l'avons toujours été.
C'est pourquoi j'ai souhaité que l'Assemblée départementale vote le 13 février
dernier 1 M€ de crédits d’urgence et une
motion de soutien à la filière.
Cette motion prend acte des premières
mesures d’indemnisation décidées par
le gouvernement et l'Union européenne.
Pour l'amont bien sûr mais aussi pour
l'aval, leur mise en œuvre doit être rapide dans un contexte de filières déjà
fragilisées par la première épizootie.
Nous travaillons avec les services de
l’État et les autres collectivités pour
que les dossiers soient traités dans les

meilleurs délais et que des solutions
soient trouvées avec les banques pour
pallier les difficultés de trésorerie des
éleveurs. À cet effet, nous avons voté
une première enveloppe d’urgence
de 500 000 €. Elle servira aussi au
financement des analyses sanitaires.
Cet accompagnement est indispensable,
certains producteurs ayant arrêté leur
production depuis la mi-décembre.
Notre responsabilité est de participer
aux dispositifs de solidarité mis en
place au plus près des besoins exprimés. Cela concerne aussi l'activité partielle que nous financerons à hauteur
de 500 000 € à concurrence de 2 €
par heure comme nous l’avons fait
en 2016.
Il y a aussi nécessité d'une adaptation
des pratiques de biosécurité au sein de
chacun des modes de production. Le
ministre de l'Agriculture s'est engagé
à tenir compte des différents types
d’élevage et en particulier de l’élevage
en plein air dans la préparation des
futures normes.
C’est un point très important compte
tenu de la spécificité des productions
landaises sous signe officiel de qualité
et fermières, qui continueront d’être fortement soutenues par le Département.
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LA PHOTO DU LECTEUR

LIONEL LAFARGUE

Lever de soleil d’hiver sur les Landes
Photographes amateurs, si vous voulez que vos images soient publiées
dans cette page, adressez-nous un fichier au format jpg par mail :
xlandes.magazine@landes.fr.
Chaque photo est créditée du nom de son auteur et peut être accompagnée
d’une légende de 60 signes maximum. XLandes Magazine se réserve
le choix de publier ou non les photos et celui de la date de parution.
La publication des photos n'est pas rémunérée.
Les photos non publiées dans le magazine seront mises à l’honneur
dans notre photothèque en ligne : bit.ly/XLandesPhotosLecteurs.
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VU SUR LE WEB

INSTAGRAM
@Viktoriiavvb

Je vous invite à découvrir la place
de la fontaine chaude de Dax,
ce matin dimanche brumeux.
Magnifique n'est-ce pas ?

SUR

Des maisons de retraite accessibles
à tous dans les Landes
Le Département des Landes subventionne la création ou la restructuration
des Ehpad pour maintenir un prix de
journée parmi les plus bas de France.

x ltv-landes.fr/solidarite/
des-maisons-retraite-accessiblestous-dans-les-landes

@departement_landes

SITE INTERNET

Medialandes.fr,
votre médiathèque à la maison
Depuis le site internet
medialandes.fr/espace
« Médiathèque numérique »,
découvrez une sélection de
ressources accessibles depuis votre
bibliothèque, votre domicile ou tout
accès à internet : musique, cinéma,
encyclopédies, presse magazine,
ressources pour les jeunes...
Il suffit de saisir l'identifiant et le
mot de passe qui vous auront été
communiqués par votre bibliothèque et de cliquer sur l'onglet de la ressource qui
vous intéresse. Si vous ne disposez pas d'identifiant, vous pouvez le demander en
contactant votre bibliothèque.
✖ RENDEZ-VOUS

DÈS À PRÉSENT SUR medialandes.fr
XLANDES N°44
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COMMENTAIRES
D’INTERNAUTES
Facebook | Vidéo XLTV
« Des maisons de retraite
accessibles à tous
dans les Landes »
Posté par Kat Deco Catherine
le 13/01/2017.
Le département des landes est
hyper bien organisé pour le
troisième âge et cela ne m’étonne
pas du tout.

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

NORD ARCHITECTS/CHAMPAGNANT & GRÉGOIRE ARCHITECTES- INFOGRAPHIE : LUXIGON
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

LE DÉPARTEMENT POURSUIT

SON EFFORT D'INVESTISSEMENT
BUDGET 2017
Les orientations budgétaires
sont marquées par
un objectif élevé du niveau
d'investissement, une
maîtrise des dépenses de
fonctionnement et une
fiscalité stable.

L

es orientations budgétaires
pour 2017 s’élèvent à 482 M€,
soit une diminution de 1,4 %
compte tenu du transfert de la
compétence « transports » à la Région.
Elles sont marquées par le maintien
d’un objectif élevé du niveau d’investissement avec 110 M€, qui intègre
des opérations d’envergure comme le
Village Alzheimer, le contournement
XLANDES N°44
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routier du port de Tarnos, les investissements autoroutiers pour la desserte de
Peyrehorade et Sorde-l’Abbaye, le futur
collège d’Angresse et le déploiement
du plan très haut débit.
Il faut noter que l’effort d’investissement s’accompagne d’une maîtrise
des dépenses de fonctionnement et
que ces orientations sont basées sur
un taux inchangé de la taxe foncière.
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Les Landes continuent
d’attirer de plus en plus
d’habitants, un peu plus
de 4 000 chaque année,
soit l’équivalent
de la population de Dax
tous les cinq ans.
projet de village Alzheimer (3 M€ en
2017). En matière de logement social
(2,2 M€), un accord avec les bailleurs
sociaux des Landes permettra d’augmenter l’offre de logements. C’est une
première en France.
L'ÉDUCATION RESTE UNE PRIORITÉ

3 millions d’euros
sont prévus en 2017
pour le projet
de Village Alzheimer

DÉVELOPPER LES SOLIDARITÉS

Les Landes continuent d’attirer de plus
en plus d’habitants, un peu plus de
4 000 chaque année, soit l’équivalent de la population de Dax tous les
cinq ans.
L’arrivée de nouvelles populations
oblige à maintenir un haut niveau de
services et d’équipements publics avec
l’ambition de développer les solidarités
humaines et territoriales.
Solidarités auprès des aînés, avec l’expérimentation d’un nouveau dispositif
favorisant le mieux vieillir à domicile par le numérique, mais aussi le

19,4 M€ seront consacrés aux travaux
dans les collèges avec en perspective
le lancement du concours de maîtrise
d’œuvre du collège d’Angresse. Le Pack
XL Jeunes, qui comprend une aide
à la licence sportive, au permis de
conduire et des facilités d’accès à la
complémentaire santé pour les étudiants boursiers, entrera en rythme
de croisière.
L’opération « Un collégien, un ordinateur portable » se poursuit avec le
renouvellement de 5 500 ordinateurs
et l’équipement des collèges en wi-fi
(3,9 M€).
En matière d’aménagement routier,
2017 sera une année de grands travaux
(6,6 M€) avec notamment le lancement
du contournement du Port de Tarnos.
Au plan économique, outre les crédits
relatifs aux engagements antérieurs,
ces orientations budgétaires intègrent
des enveloppes destinées à la mise en
œuvre d’actions compatibles avec la
Loi NOTRe, comme le soutien à l’immobilier d’entreprise et les aides en
direction de l’agriculture, de la pêche
et de la forêt.
Enfin le tourisme reste un axe fort
des actions du Département avec des
participations à l’aménagement de
l’EuroVelo3 et à la reconversion de
l’Hôtel Splendid à Dax dont l’ouverture
est prévue en 2018.
XLANDES N°44
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EN
BREF
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
Le déploiement du très haut
débit montera en régime (5 M€)
en 2017 avec les premières
prises optiques
(14 000) et l'accompagnement
des collectivités (31 M€) pour
assurer un développement
équilibré et solidaire du
territoire. Cet équilibre passe
aussi par la préservation du
cadre de vie avec notamment
l’accompagnement de la lutte
contre l’érosion du trait de côte.

LE TRANSPORT
SCOLAIRE RESTERA
GRATUIT
À compter du 1er septembre
2017, le Département va
transférer la compétence
transport scolaire à la
Région. Rien ne changera à
la prochaine rentrée scolaire
pour les familles mais il y
aura sans doute à la rentrée
2018-2019 un tarif unique
en Nouvelle-Aquitaine.
Pour autant, les familles
landaises continueront toutes
à bénéficier de la gratuité.
La Région et le Département
des Landes ont en effet
trouvé un accord sur le
montant du transfert des
charges, qui permettra au
Département de continuer
à financer la gratuité en
intervenant directement
auprès des familles.

PHOTO SÉBASTIEN ZAMBON

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

Vue aérienne d'Atlantisud.
Au total, plus de 1 000 emplois
sont directement liés
aux opérations engagées
par les syndicats mixtes

L'EXEMPLE
DE MOLIETS
C'est à Moliets que le premier
syndicat mixte landais a vu
le jour en 1976 pour enrichir
l'offre touristique et créer
de l'emploi non délocalisable.
Résultat : +5 M€ au terme de
l'aménagement des
27 trous de golf, 185 000 m2
d'hébergements touristiques et
1 949 emplois indirects.
En prime, des recettes fiscales
qui ont explosé : +700 %
pour la commune et +500 %
pour le Département
entre 1986 et 2004.

SYNDICATS MIXTES

UN BILAN

TRÈS LARGEMENT POSITIF

P

lus de 1 100 emplois (1 % de
l'emploi landais) directement
liés aux opérations engagées
par les syndicats mixtes en 40
ans, sans compter les emplois indirects. Des investissements privés
conséquents (plus de 55 M€ HT sur
la seule zone d'Atlantisud). Un effet
de levier sur les investissements des
autres collectivités. Et la constitution
d'un patrimoine commun évalué à
plus de 74 M€. Indubitablement,
les syndicats mixtes contribuent à
la richesse du Département. C'est
ce qu'il ressort d'un rapport sur 16
de ces syndicats couvrant 52 % des
communes landaises et près de 60 %
de la population.
SOLDE POSITIF

Demandée par l'opposition en avril
dernier, la Mission d'information et
d'évaluation sur les syndicats mixtes

XLANDES N°44
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a donc rendu ses conclusions. Ces
sociétés de projets dans lesquelles
la participation du Département varie
de 50 à 95 %, apparaissent comme
une réponse aux évolutions institutionnelles (décentralisation, intercommunalités...) et socio-économiques du
territoire (pépinière d'entreprises, foncier disponible sur des emplacements
stratégiques, accompagnement de la
croissance démographique...).
Côté financement, le rapport juge « les
participations raisonnées au regard
de l'ampleur des projets » avec 22 M€
de crédits publics du Département.
« Soit 500 000 € par an en moyenne,
ce qui représente moins de 0,1 % des
investissements annuels » a souligné
Dominique Coutière, vice-président en
charge des finances. Au final, entre
emprunt, intérêts et patrimoine constitué, le solde de ces opérations est
positif de 18 M€.
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EN
BREF

VILLAGE ALZHEIMER

L'APPEL AUX BÉNÉVOLES

L'EHPAD D'AIRE
RÉNOVÉ

EST LANCÉ

NORD ARCHITECTS/CHAMPAGNANT & GRÉGOIRE ARCHITECTES- INFOGRAPHIE : LUXIGON

SOLIDARITÉ Au côté des personnels médico-sociaux à recruter pour
s'occuper des futurs patients, les bénévoles seront un apport essentiel
au bon fonctionnement du futur village Alzheimer implanté à Dax.

Un environnement propice
aux activités de plein air

L'

idée est « que les personnes
accueillies puissent bénéficier de
ce qu'offrent les associations dans
l'agglomération dacquoise, mais
aussi que l'agglomération investisse ce village
comme si c'était un quartier de la ville »,
a résumé Monique Lubin, vice-présidente
du Conseil départemental, en ouverture
de la première réunion de travail sur le
bénévolat au cœur de ce projet innovant
qui doit voir le jour courant 2018 à Dax.
Parmi les plus de 150 personnes présentes
à l'Atrium de la ville le 1er décembre dernier, plusieurs responsables associatifs
ont d'ailleurs montré un certain enthousiasme, à l'image de Yannick Garcia de
la JAD : « Avec notre habilitation sport
handicap adapté, nous vous aiderons le
plus possible par des pratiques sportives
ludiques déjà expérimentées en maison
de retraite. »

OUVERTURE ET FORMATION

Une ouverture sur la cité qui pourra, pourquoi pas, passer aussi par des ateliers de
cuisine sur place, des cours de chant ou
même des sorties à des matchs de rugby.
Représentés dans le comité consultatif
du village Alzheimer, les volontaires qui
auront, en remerciement, la possibilité
d'utiliser les infrastructures du site, seront
formés et sensibilisés aux caractéristiques
particulières des personnes atteintes de
cette maladie déroutante, afin de « ne pas
se retrouver en difficulté soi-même, ni mettre
en difficulté les résidents », a assuré Gabriel
Bellocq. Le conseiller départemental de Dax
a par ailleurs insisté sur le poids économique
de ce projet : 25 M€ d'investissement sur
le territoire et 100 emplois créés.
✖

PLUS D’INFOS

xltv-landes.fr/solidarite

XLANDES N°44
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L'EHPAD « Olivier Darblade »
a été entièrement réhabilité
à Aire-sur-l’Adour avec la
création d’une unité d’accueil
spécifique Alzheimer
de 22 places. Le Département
des Landes a apporté une aide
à l’investissement
de 1,3 M€, soit 25 % du coût
du programme initié par le CIAS.

PORTRAITS
DU CŒUR
Le Département soutient
les Portraits du Coeur
organisés par le Groupement
National de la Photographie
Professionnelle (GNPP).
Cette opération vise à valoriser
l’image de soi des personnes
en difficulté. Des familles
se font ainsi bénévolement
coiffer, maquiller, relooker par
des professionnels avant de
se retrouver sur les plateaux
de prises de vue où les
photographes déploient leurs
talents pour les immortaliser.
✖

PLUS D’INFOS
xltv-landes.fr/solidarite

DES BUS
ACCESSIBLES
À TOUS
Le Département met en
œuvre le schéma directeur
d’accessibilité programmée
du réseau de transport public
interurbain dont les premiers
aménagements ont été
inaugurés en décembre 2016.
Au total ce sont près
de 40 arrêts prioritaires
du réseau XL’R qui vont
être rendus accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
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La Scandibérique empruntera
la voie verte du Marsan
et de l'Armagnac

CYCLOTOURISME

DE GABARRET
AU PAYS DU SEIGNANX À VÉLO
190 KILOMÈTRES de la Scandibérique, grand itinéraire cyclable européen,
passeront par le département. L'enjeu touristique est important.

D

e Trondheim (Norvège) à SaintJacques-de-Compostelle (Espagne)
en passant par Paris, la Scandibérique,
nom français de l'EuroVelo3, traversera les Landes sur 194,6 km, de Gabarret
au pays de Seignanx. Cinq communautés
de communes* et deux agglomérations
(Dax et Mont-de-Marsan) sont concernées
par ce parcours qui doit être inauguré à
l'été 2018.
« Au-delà de l'aspect sportif, il y a un intérêt économique évident sachant qu'en
moyenne, un touriste à vélo dépense 65 €
chaque jour », souligne le conseiller départemental de Dax Gabriel Bellocq.
Ce n'est donc pas un hasard si le trajet
passe par les centres-bourgs des villages,
comme Villeneuve-de-Marsan, afin de
favoriser les commerces locaux.

RICHESSES INTÉRIEURES

L'occasion aussi de « faire découvrir les territoires de l'intérieur quand la Vélodyssée côté
littoral est déjà un succès », a renchéri Paul
Carrère, vice-président délégué à l'environnement. Patrimoine historique, sites culturels, beautés naturelles... La Scandibérique
qui empruntera la voie verte du Marsan et
de l'Armagnac, passera, entre autres, devant
l'église classée de Tartas avant de longer
les barthes de Pontonx ou la basilique de
Buglose. Après un coup de pédale par la
Fontaine chaude de Dax, le charmant village
de Saubusse sera à l'honneur, avant 27 km
de route en bordure de l'Adour. Au total, un
tiers du tracé landais se fera sur des voies
cyclables à l'abri des voitures, le reste sur
des petites routes. Et des jonctions seront
possibles avec la Vélodyssée jusqu'à Tarnos.

XLANDES N°44
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UN LABEL
« ACCUEIL VÉLO »
Le Comité départemental
du tourisme, en lien avec
les offices de tourisme locaux,
recense actuellement
les points d'attraits touristiques,
d'hébergement ou
de restauration qui pourraient
obtenir le label national
« Accueil vélo » : la garantie de
services spéciaux
(abri à vélo sécurisé, kit de
réparation, lavage de linge...)
à moins de 5 km de l'itinéraire
cyclable. Avis aux amateurs.
*Landes d'Armagnac,
Pays de Villeneuve
en Armagnac landais,
Pays tarusate,
Maremne Adour Côte-Sud
et Saint-Laurent-de-Gosse
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VOUS AVEZ LA PAROLE

MOBILITÉ

LE PERMIS
À TOUTE
ALLURE
COUP DE POUCE
L’auto-école associative ALPCD,
la Mission locale et le Conseil
Départemental ont imaginé
un dispositif innovant pour faciliter
la mobilité des jeunes landais
et favoriser leur accès à l’emploi.

T

“

out est parti d’un constat
simple : pas de permis, pas de
boulot » lance Hugues Cros,
directeur pédagogique de
l’ALPCD (Association landaise pour le
perfectionnement des conducteurs débutants). L’ALPCD, c’est une auto-école
associative qui évolue depuis mars 2000
dans le champ non concurrentiel et qui
a pour mission d’amener à l’examen du
permis de conduire les Landais sous

VITE
DIT

condition de ressources. Depuis 2015,
elle est le socle d’une expérimentation
originale qui affiche 100 % de réussite
au permis et cela en un temps record.
Pour chaque session, des jeunes ayant
un projet professionnel nécessitant
l’obtention du permis de conduire sont
adressés par des prescripteurs (Mission
locale, CAF, Pôle Emploi…). Il revient à
la Commission d’étude des candidatures
de sélectionner 9 jeunes en fonction de
critères prioritaires.
VRAIMENT INTENSIF

« Nous avons conçu un programme pédagogique qui permet de réduire fortement
le temps de formation classique qui en
moyenne s’étale sur 10 mois et génère
beaucoup d’argent et de démotivation.

MANON
19 ANS
« J’ai eu mon permis
le 14 décembre
dernier. Ça a duré à
peine 6 semaines
pour le code et la
conduite, ça m’a coûté 150 € plus
30 € pour passer l’examen. J’étais
à la Mission Locale avec le dispositif
« garantie jeunes » qui accompagne
vers l’emploi et on m’a proposé le
permis de conduire intensif pour
que je puisse plus facilement trouver
du travail. Maintenant, j’ai un contrat
d’avenir en vue. »

ANGELLO
22 ANS
« J’ai le code et je
passe bientôt la
conduite. Ce permis
intensif, c’est de la
balle. Je ne pensais
pas que j’allais réussir aussi vite
car avant, j’avais commencé avec
une auto-école classique. Mes
revenus me permettaient d’y aller
seulement 3 fois par mois et ça
n’avançait pas. Avec ce permis,
je vais pouvoir faire ma formation
d’agent de sécurité privé et ensuite
m’offrir une voiture et travailler. »
XLANDES N°44
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Le permis intensif peut être obtenu en
5 semaines. Pour la préparation du code,
nous réunissons les élèves au Centre
d’hébergement Cap Landes de Tartas
et nous les mettons en immersion. Ils
sont internes, logés et nourris, et travaillent leur code 7h/j pendant 15 jours »
raconte Hugues Cros. Des activités et
ateliers émaillent la quinzaine : course
d’orientation, préparation de CV et aux
entretiens de recrutement, diplôme de
premier secours.
La partie théorique validée, la pratique débute par groupe de 3 se succédant ; chaque groupe étant pris en
charge durant 3 semaines du lundi au
vendredi, de 9 h à 17 h. « Cela correspond à 35 h de conduite individuelle et
70 h d’écoute pédagogique puisque les
3 jeunes sont à bord du véhicule. Dans
cette formation pratique est intégrée
une sortie que les jeunes ont à préparer avec l’itinéraire, les pauses… C’est
ainsi qu’on est allé dans les Pyrénées »
explique Cédric Carca, enseignant
de conduite et de sécurité routière.
Au-delà de l’obtention du permis de
conduire, on comprend que la formule
séduise les bénéficiaires. Mais, il s’agit
surtout d’une formule qui fonctionne.
« Les élèves de la précédente session
ont aujourd’hui tous une voiture et un
emploi » termine Hugues Cros.

MARIE-SARAH
19 ANS
« Le permis intensif,
c’est une bonne
chose. On travaille
tous les jours et on
est obligé de se
concentrer même si c’est dur.
À côté, on apprend à connaître
le groupe et à la fin on est soudé.
Passer le code dans ces conditions,
c’est super. Maintenant, je vais me
préparer à la conduite et ensuite je
passe un concours de l’armée. »
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VOUS AVEZ LA PAROLE

AUTONOMIE

L'INNOVATION
AU SERVICE DES SENIORS
EN CHIFFRES

550 000

nonagénaires en France en 2013,
ils seront un million en 2030

MIEUX VIEILLIR
À DOMICILE
Entre services
numériques
et accompagnement
personnalisé,
le Département
et la Poste
viennent de lancer
une expérimentation.

A

18 %

de la population landaise aura
plus de 75 ans en 2040,
soit 88 000 personnes, contre
44 000 actuellement (11 %),
selon l'Insee.

260 000

postiers et postières
répartis dans l'Hexagone

tout cœur... Quand Mauricette
Blancher a découvert qu'on pouvait
jouer facilement à la belote sur sa
tablette récemment livrée, elle s'est
juré qu'elle allait l'allumer plus souvent.
Cette octogénaire de Hinx qui a perdu son
mari il y a un an et demi, vit seule avec
son chien mais de façon très autonome
puisqu'elle conduit toujours. Elle fait partie
de la quarantaine de volontaires à tester
pendant un an les nouveaux équipements
de ce projet d'innovation sociale lancé en
juin par le PDG de la Poste Philippe Wahl
et Henri Emmanuelli, et qui devrait ensuite
s'étendre au reste de la France.
À 82 ans, Mme Blancher qui bénéficie
déjà du service télé-alarme, a désormais
sa chambre sécurisée pour les trajets nocturnes, synonymes de chutes : « dès que je
mets le pied par terre, ça s'allume, c'est bien
pratique ! ». Un boîtier de reconnaissance
de mouvements est en effet relié à sa lampe
de chevet.

« On peut faire des tas de choses et c'est beaucoup moins compliqué qu'un ordinateur »,
assure cette mère de deux garçons qui
vivent à Pouillon et Toulouse. « Je vais
même pouvoir communiquer grâce à ça avec
l'un d'eux qui doit aller en Afrique », se réjouit cette peintre amatrice qui reproduit
de jolis Gauguin. Reste à se familiariser
avec l'outil : un accompagnement par un
réseau de bénévoles est d'ailleurs prévu.
Plus généralement, le dispositif destiné à
lutter contre l'isolement, est adaptable et différencié selon les publics concernés qui ont,
pour ce test, entre 61 et 93 ans (30 femmes,
16 hommes, 3 couples sur 27 communes
landaises). La palette de services va des
détecteurs d'absence de mouvements pour
donner l'alerte à des piluliers électroniques
ou du portage de médicaments et de biens
culturels. L'idée est aussi de s'appuyer sur
l'action des facteurs qui maillent le territoire. De quoi allier outils technologiques
et dimension humaine.

DE LA TECHNOLOGIE ET DE L'HUMAIN

✖

Sur sa tablette, des jeux (mots fléchés,
mémoire...), la météo, les actualités, des
programmes sur la santé et le bien-être.

PLUS D’INFOS

Direction de la Solidarité
départementale
05 58 05 40 40
XLANDES N°44
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C’EST QUI ?

FRANÇOIS
LEVASSEUR

Designer, directeur de l'École
supérieure de design des Landes
créée en 2009 par la CCI. L'école,
qui accueille plus de 90 étudiants
et emploie une trentaine d'enseignants, fait partie d'un important
réseau international d'universités
et d'écoles d'art, de design et de
média. Elle va s'installer sur un
nouveau campus à Mont-de-Marsan à la rentrée 2017. Un projet
soutenu par le Département des
Landes à hauteur de 400 000 €.
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ACTIONS ÉDUCATIVES

DOSSIER
EDUCATION : CULTURES

ET SAVOIRS EN PARTAGE
XLANDES N°44
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OBJECTIF RÉUSSITE

FAVORISER
DES PARCOURS ÉDUCATIFS

ÉPANOUISSANTS

ÉDUCATION Partant du constat que l’avenir d’un territoire
et d'une société implique une action ambitieuse en faveur
des jeunes, le Département développe à leur endroit
une politique moderne avec des initiatives innovantes,
du champ numérique au domaine culturel, et même spatial.

E

ntre 2004 et 2020, sept nouveaux collèges auront été
créés dans les Landes sur un
parc initial de 32 établissements. La construction ou la rénovation des collèges est sans doute la
mission la plus connue du Département en la matière, avec l'accompagnement social par les bourses. Mais
son spectre d'intervention s'étend
bien des maternelles jusqu'aux
lycées professionnels. Chaque jour,
des milliers d'écoliers, de collégiens
et de lycéens sont ainsi transportés
gratuitement, une mesure appliquée
dans une vingtaine d'autres départements seulement.
« UN COLLÉGIEN,
UN ORDINATEUR PORTABLE »

Apprendre les techniques de
modelage au musée départemental
de la Faïence et des Arts de la table

Autre marqueur de la politique volontariste, l'effort fait sur le numérique pour
ancrer les établissements dans leur
temps. Au début des années 2000,
les Landes ont été parmi les pionniers,
avec l'opération « un collégien, un
ordinateur portable », démarche novatrice à l'époque devenue aujourd'hui
une évidence. Chaque année, 9 000
ordinateurs sont prêtés à des 4e et
des 3e (4,1 M€). Le Département
est également aux côtés de l'État
et des collèges qui expérimentent

XLANDES N°44
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les ordinateurs ou tablettes pour les
5e, au titre du plan national numérique. De quoi imaginer aussi des
rapprochements avec Medialandes,
la médiathèque départementale sur
internet, aux ressources gratuites et
quasi-inépuisables.
ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT

Les Archives et les musées départementaux ne sont pas en reste
avec leurs programmes d'animations pédagogiques à destination
des primaires et des secondaires.
Culture toujours, avec l'implication
des scolaires sur le festival Arte
Flamenco ou le dispositif Culture
en herbe. Et à chaque fois, comme
le dit Muriel Lagorce, vice-présidente du Conseil départemental
déléguée à l'éducation « l'ambition
de mettre le savoir en partage »
pour « favoriser des parcours éducatifs réussis et épanouissants par
différentes approches ». Ainsi des
aides au programme de construction de mini-fusées ou d'animations
sur la citoyenneté et la solidarité
internationale. Sans oublier bien sûr
l'éducation à l'environnement avec
par exemple, le développement des
circuits courts dans la restauration
scolaire via Agrilocal40.
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ACTIONS ÉDUCATIVES
EN CHIFFRES

ENVIRONNEMENT

LA NATURE ENSEIGNÉE
AUX ENFANTS
86 espaces naturels
sensibles

dans les Landes sur plus de
8 650 hectares

D

es maternelles grande section aux lycées
professionnels et collèges, une quinzaine
de gardes-nature du Conseil départemental
œuvrent à des missions d'éducation à l'environnement. Un programme d'animations scolaires
sur les espaces naturels sensibles landais a été mis
en place en 2014. Parmi la dizaine d'animations :
les barthes de l'Adour, les papillons à Hontanx, les
saligues à Bordères... Des découvertes en deux
temps : présentation en classe et, quelques jours
après, visite sur place pour voir les animaux,
se repérer sur une carte ou mieux apprendre la
chaîne alimentaire. « On essaie de varier l'offre
et on répond parfois à des projets pédagogiques
particuliers », explique Etienne Capdevielle à la
direction de l'Environnement.

87 animations nature

proposées en 2015/2016 aux
2 003 élèves de 86 classes
de 40 établissements

1 200 élèves engagés

✖

dans les chantiers citoyens
de nettoyage de la dune
littorale en 2016

CHANTIERS
CITOYENS
DE LA DUNE
Chaque année, en avrilmai, tous les citoyens sont
appelés à arpenter les
pieds et les arrière-dunes,
pour nettoyer ces zones
fragiles où le ramassage
mécanique est impossible.
Pour cette opération
en partenariat avec les
communes littorales, le
Département offre les
gants, les sacs poubelles
et le transport
scolaire au bon
millier d'élèves
participants
(maternelles,
collèges, filières
techniques).

CAS PRATIQUES
POUR LYCÉES PROS

PLUS D’INFOS

environnement@landes.fr
landes.fr
xltv-landes.fr/environnement

NATURE

Conte sur les lagunes

Mêler l’environnement à la culture et à l’éducation.
185 élèves (6e et CM2) de Parentis, Labrit et
Morcenx vont participer cette année au projet
« Conte sur les lagunes ». L’idée est de faire
écrire et illustrer un recueil de contes par les
enfants après s’être imprégnés de l’esprit de
ces espaces naturels sensibles grâce à une visite
avec un technicien naturaliste. Un stand mobile
d’animations avec le petit coureur de lagunes,
Jean de la Lune, permet aussi de les faire
s’interroger sur ce thème.
✖

PLUS D’INFOS

xltv-landes.fr/environnement
XLANDES N°44
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Débroussaillage, étrépage
pour rajeunir un sol,
réfection d'un seuil sur
un fossé... Les chantiersécoles via la convention
signée avec les lycées
professionnels de Sabres,
Oeyreluy, Bazas et Riscle
offrent un avantage
double : la mise en œuvre
pratique de l'enseignement
et un coût intéressant
d'intervention pour les
propriétaires, publics ou
privés.

ACTUALITÉS

LE DOSSIER

I

I

DÉCOUVERTES

I

EXPRESSIONS

I

LIRE ÉCOUTER VOIR

HALTE AU GASPI
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urd’
o
j
j’ai un appé
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Création : Agence Esens - Impression : Dpt40 - Décembre 2016

petit
moyen
XL

Je prends ce dont j’ai besoin

VITE
DIT
Tél. 05 58 05 40 40

landes.fr

draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr
Actions mises en œuvre avec le soutien financier de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine et de l’ADEME

DAVID
VANDERPLANCKE
PRINCIPAL DU
COLLÈGE CEL
LE GAUCHER
(MONT-DE-MARSAN)
On récupère déjà des piles, on a aussi
huit poubelles. L'audit va nous indiquer
de nouvelles pistes anti-gaspillage, sur
les économies de papier par exemple.
Le self devient, lui, un outil pédagogique
à part entière pour travailler sur l'écocitoyenneté et le gâchis alimentaire :
voir les quantités de pains jetés est plus
efficace que tous les discours de morale !

Département
des Landes

Réduire la consommation de papier en dématérialisant les documents,
collecter des emballages
ou acheter des produits
éco-certifiés...
10 collèges ont déjà intégré le
plan départemental de prévention et de gestion des déchets
« L'Eco Tribu, mon collège passe
au vert ».
Après un audit à l'automne, des
actions ont été préconisées dans
ces collèges et un bilan global
sera fait cet été. Les élèves travailleront, eux, surtout sur le gaspillage alimentaire : un « gâchimètre »
apparaîtra dans les cantines pour
voir la montagne de pain jeté à
chaque service. L'idée est de sensibiliser les collégiens et d'adopter des gestes éco-responsables à
reproduire à la maison.
D'ici 2022, l'opération sera généralisée à tous les établissements
publics landais.

VALENTIN
BONAZZA
ELÈVE DE 6E
À la cantine, on a
appris comment
trier les déchets par
groupe. Le plus dur, c'est de se rendre
compte qu'un fruit juste mordu ou
des produits emballés pas touchés
sur son plateau, partent à la poubelle.
J'aimerais qu'on fasse un potager
avec du compost issu des déchets
du self. Maintenant je surveille mes
parents à la maison pour qu'on trie.
C'est mieux pour la planète.

XLANDES N°44
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VIVE LE
POTAGER !
Aux Jardins de Nonères qui
emploient des travailleurs
handicapés, des écoliers
s'initient au compostage,
d'autres viennent cultiver
un potager en apprenant
le bon sens paysan. Visites
pédagogiques jusqu'au
lycée professionnel sur le
maraîchage biologique.
✖

PLUS D’INFOS

05 58 06 73 04

MIX SPORTIF
Deux fois par mois, des
rencontres compétitives ou
de loisirs réunissent une
centaine de jeunes valides
et déficients intellectuels ou
moteurs. Football, basket ou
golf pour ce « sport partagé »,
en partenariat avec l'UNSS.
✖

PLUS D’INFOS

ssid@landes.fr
05 58 05 40 89
unss-landes.org

COLLÉGIENS
CITOYENS
Issus du Conseil
départemental des jeunes,
les « Collégiens citoyens »
se lancent dans l'animation
d'ateliers radios dans une
trentaine d'établissements
landais. Une façon de
déployer un programme
d'éducation aux médias
pour mieux comprendre
l'information.
✖

PLUS D’INFOS

landes.fr/colleges
xltv-landes.fr/jeunesse
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ACTIONS ÉDUCATIVES
Arte Flamenco 2016 : répétition
générale avant le spectacle au
théâtre de Mont-de-Marsan

PETIT PRINCE
SAUCE FLAMENCO

C

une semaine d'immersion
intense. Deux autres sont
prévues en mars et juin
avant la représentation
finale le 5 juillet d'El Principito, inspiré du classique de
Saint-Exupéry, au théâtre
de Mont-de-Marsan.
Un fanzine sur le flamenco
sera par ailleurs écrit au

printemps, en français et
en espagnol s'il vous plaît,
par des collégiens de SaintSever, et sans doute de
Tyrosse et Morcenx, pour
être distribué pendant le
festival. De quoi s'intéresser
à l'écriture journalistique
et développer l'interculturalité.

QUESTIONS À

RACHEL DURQUETY

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DÉLÉGUÉE À LA CULTURE

Pourquoi du
flamenco en
milieu scolaire ?
L'idée est d'aller
vers les jeunes
Landais pour que Arte Flamenco
ne soit pas qu'un festival
montois. C'est une façon de
sensibiliser d'autres publics ;
d'ailleurs, on va aussi en unité
pédiatrique.
Les enfants imprégnés par notre
culture, en découvrent ainsi une
autre : ce travail d'imprégnation
donnera un public averti pour
demain.

Des visites
pédagogiques
aux Archives
départementales
Les Archives départementales
s’appuient sur leurs
expositions pour construire
un programme
de séances dédiées au
public scolaire. Outre la visite
guidée de l’exposition, des
activités éducatives sont
proposées pour faciliter
la compréhension de la
thématique abordée :
quiz, puzzles, jeux de rôle,
jeux numériques, etc.

CULTURE

haque année, de
nouveaux élèves
landais s'approprient sur la durée le festival
Arte Flamenco (3-8 juillet 2017). Avant Noël, la
compagnie Anabel Veloso
et deux classes de CM1 de
Saint-Sever ont ainsi vécu

PATRIMOINE

Quels sont les retours
sur ces expériences ?
Côté enseignants et public, tout
le monde y est très sensible. Loin
d'une image figée, on découvre
un flamenco populaire et accessible via les enfants. Et par ricochet, on touche les parents.
Un souvenir de spectacle ?
J'avais assisté il y a deux ans à
Meilhan aux premiers échanges
entre des artistes et des petits tout
intimidés ne parlant pas un mot
d'espagnol. Voir l'évolution et le
rendu final à Mont-de-Marsan était
incroyable. Une émotion vraie.

XLANDES N°44
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Comprendre
un musée
C’est l’objectif que
se donnent le musée
départemental de la
Faïence et des Arts de
la table de Samadet et
le lycée professionnel
Jean d’Arcet à Aire-surl’Adour pour les étudiants
de la filière « Cuisine et
restaurant ». Il s’agit de leur
faire découvrir l’envers du
décor et rencontrer des
professionnels.

Le bestiaire,
sujet d’étude pour
petits et grands
Trois classes participent au
projet « La classe, l’œuvre »
initié par le site départemental
de l’abbaye d’Arthous : des
maternelles de Dax, des CE2,
CM1, CM2 de Cauneille et des
2ndes du lycée professionnel
de Oeyreluy. Leur défi ?
Proposer une interprétation
du bestiaire fantastique à
l’occasion de la Nuit des
musées le 20 mai prochain.
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Prendre confiance
en soi et en l'autre

LES ARTISTES 2016/2017

Théâtre des Deux Mains
(Villeneuve-de-Marsan)
au collège Jacques-Prévert,
Mimizan. Restitution le 4 mai

Cie Née d'un doute
(cirque, Bordeaux)

au collège Cap de Gascogne,
Saint-Sever. Restitution le 30 mai

 aël Guesdon,
M
poète parisien

au collège Lonné, Hagetmau. Restitution le 12 mai

Cie des Limbes
(Bordeaux)

CULTURE EN HERBE
SAISON 4
DE LA DANSE AU THÉÂTRE, de
la poésie au cirque, ce dispositif
départemental offre la possibilité à
des jeunes de s'ouvrir à la création.
En immersion avec des artistes en
résidence au collège.

E

ntre modules de danse et
saynètes de Shakespeare, les
élèves du collège Jacques-Prévert de Mimizan ont démarré
leurs ateliers qui les mèneront au
spectacle de fin d'année. Toute
la difficulté dans ce processus de
création partagée est de « comprendre quelles sont les matières qui
les intéressent, d'arriver à leur faire
plaisir avec ce qu'ils aiment tout en
réussissant à les tirer vers quelque
chose qui leur semble a priori un
peu hermétique », estime David

au collège du Pays d’Orthe,
Peyrehorade. Restitution le 13 avril

Sanhes, comédien et metteur en
scène du Théâtre des Deux Mains
qui les épaulera tout au long de
l'année. Un projet retenu, avec 14
autres, pour les Prix de l'Audace du
ministère de l'Éducation nationale.
DE L'ÉCHEC À LA RÉUSSITE

Pour certains, c'est l'occasion rêvée
d'affirmer sa personnalité dans un
rapport à l'autre forcément différent sur scène. Romane, élève de
4e, explique ainsi n'avoir « pas l'habitude de montrer aux autres qui elle
est » : « c'est vrai que c'est très bizarre,
mais à force on prend confiance, on
voit ce que les autres font, on n'est
pas seul ». Les professeurs voient
aussi par ce biais les collégiens
sous une autre facette. « On a des
élèves qui ne sont pas forcément
scolaires. Là, de les voir s'exprimer
en danse, théâtre, prendre la parole
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et s'affirmer, ça fait plaisir, ça crée
un autre lien avec eux », souligne
Patricia Labeyrie, enseignante en
lettres. Pour Valérie Fantin, professeur d'EPS, « des élèves en échec
scolaire se mettent ainsi en valeur et
en situation de réussite ».
En faisant entrer directement
le monde artistique au cœur du
monde éducatif, cette expérience
originale qui se joue cette année
également dans les collèges d'Hagetmau, Peyrehorade et Saint-Sever,
permet de favoriser la découverte
et la transmission des savoirs à des
jeunes pousses qui n'auraient peutêtre jamais osé pousser la porte
d'un théâtre.
✖

PLUS D’INFOS

xltv-landes.fr/culture
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Atelier vitrail à Arthous
pour les collégiens de Labenne

RENCONTRES
ET PARTAGES
D'EXPÉRIENCES

Le Rocketry
Challenge : il s'agit
de construire puis
de lancer une fusée
transportant un œuf
que les concurrents
devront récupérer
en parfait état à
l’issue du vol et de
l’ouverture de la
fusée

Accompagnés de leurs
enseignants, les enfants
viennent nettoyer les
plages

XLANDES N°44

20

FÉVRIER - MARS 2017

LE PORTRAIT

ACTUALITÉS

I

LE DOSSIER

I

DÉCOUVERTES

I

EXPRESSIONS

I

LIRE ÉCOUTER VOIR

I

LE PORTRAIT

Animation pédagogique
sur l'écologie des lagunes
avec un technicien naturaliste

Culture en herbe 2016. Restitution
du travail réalisé pendant l'année
entre le chanteur Guillo et les
collégiens de 4e de Grenadesur-l'Adour
Le céramiste-sculpteur Jean
Fontaine montre aux enfants
comment travailler l'argile

D'autres photos sur
flickr.com/departementdeslandes
XLANDES N°44
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INITIATIVE

ENTREPRENDRE

HELPER DRONE
MISSION : SAUVETAGE EN MER
PREMIER PRIX
du concours Lépine
européen de Strasbourg
en septembre 2016, présent
au salon Secours Expo
de Paris en février et au
prochain concours Lépine
international de Paris en
avril… Depuis quelques mois,
Helper le drone sauveteur
suscite l’engouement. Ses
« inventeurs » comptent
désormais passer à la vitesse
supérieure.

I

l fait un mètre d’envergure,
résiste à des vents de 50 km/h,
se déplace à 80 km/h, a une
autonomie de vol de 35 minutes, balaye 8 km² en 10 minutes
et il est… rose. « C’est la couleur qui
se voit le mieux sur l’eau avec le soleil
en face » explique Gérald Dumartin,
l’un des concepteurs d’Helper, le
drone sauveteur 100 % landais qui
a fait ses premières sorties cet été
à Biscarrosse, le long du littoral.
En 7 semaines, Helper a réalisé 45
interventions. « Principalement des
levées de doute, indique Gérald Dumartin, mais aussi 3 sauvetages réels
avec largage de bouée. » Car l’intérêt du drone, c’est d’évoluer sans
contrainte et d’arriver directement
sur la victime afin d’éviter la noyade.
LA GENÈSE DU PROJET

Fabien Farge et Gérald Dumartin se sont retrouvés sur une idée
commune : gagner du temps en
mission de sauvetage en mer. La
solution ? Un drone capable de
résister à la salinité et au sable, un
drone « intelligent » apte à larguer

Quatre mousquetaires
pour un drone(1)

une bouée communicante. « Cette
bouée a été brevetée, elle est munie
d’un système médical de base avec
bouteille d’oxygène et permet de
parler avec la personne en détresse
pour la rassurer » précise Gérald
Dumartin. L’engin a été finalisé en juin 2016. Dans la foulée,
il a été homologué par la Direction générale de l’Aviation civile.
UN DÉBUT DE CARNET DE COMMANDES

Testé cet été, Helper prend désormais
son envol. « Nous avons une commande du Groupement d’intérêt public
(GIP) Littoral Aquitain pour équiper 5
drones sauveteurs et nous allons poursuivre l’expérimentation pour le SAMU
40 » note Gérald Dumartin. Toutefois,
les 4 partenaires(1) espèrent une montée en puissance et pour cela il est
nécessaire de réaliser une levée de
fonds… attendue à l’automne 2017
et de rechercher des compétences.
« Nous souhaiterions poursuivre les
améliorations comme par exemple intégrer des capteurs, effectuer des tests en
soufflerie et pour cela entrer en contact
avec des entreprises intéressées. »
XLANDES N°44
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Pour l’heure, les cofondateurs
utilisent un atelier et un bureau mis
à disposition par la Communauté
de communes de Montfort-en-Chalosse dans la pépinière de Hinx. Un
champ à côté leur permet de faire
les tests. Gérald Dumartin pense
également à d’autres développements du drone : par exemple
intervenir sur les départs de feu
grâce au largage de capsules de
poudre. En tout cas, la mission
d’Helper restera liée au sauvetage.
Fabien Farge, médecin urgentiste
au SAMU 40 et intervenant sur les
plateformes pétrolières, Gérald Dumartin,
pompier professionnel, passionné
d’aviation et fondateur de la société
Terra Drone, David et Anthony Gavend,
développeurs informatiques

(1)

✖

PLUS D’INFOS

helper-drone.com

Durée de fabrication de Helper : 1 semaine
Coût : 20 000 € l'unité
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LIEUX D'ICI

SAMADET

CITÉ TRÈS CÉRAMIQUE

Samadet

2 EXPOS EN 2017
« Les mille et une vies du Samadet
Le petit peuple de la faïence »
Une exposition qui met à l’honneur tous ces hommes
et ces femmes qui ont participé à la renommée de
Samadet : peintre, mouleur, tourneur mais aussi
gestionnaire du four, apprenti, marchand et colporteur…
À partir du mois d’avril au musée départemental
de la Faïence et des Arts de la table.
✖

Prix : 2 €

ISBN 978-2-912195-24-1

9 782912 195241

Tous droits des cartes,
textes et photos réservés
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sites va voir le jour. » rappelle
Damien Hanriot, conservateur
départemental du patrimoine.
Élaborer des programmes d’exposition coordonnés, mutualiser
les moyens de communication
et les parcours éducatifs, autant
de passerelles qui sont mises en
oeuvre dès 2015 à travers les expositions des deux espaces muséaux :
Céramiques surprises et Histoires
naturelles. « La destination Samadet
doit devenir une référence en matière
de céramique. » reprend Damien
Hanriot.

Editi

TROIS BOUCLES
POUR SILLONNER
LE BOURG ET SES
ALENTOURS

05 58 05 40 40 ou environnement@landes.fr

Renseignez-vous à la direction de l’Environnement

ans l’histoire de la céramique française, impossible de passer à côté de
la manufacture royale de
« fayances » de Samadet, qui
va produire pendant un siècle
des services de table aux décors polychromes de fleurs ou
d’animaux. Tombée dans l’oubli
après sa fermeture, l’envie de
préserver ces savoir-faire locaux
donnera naissance en 1968 à un
premier musée devenu à partir
de 1998 musée départemental
de la Faïence et des Arts de la
table. En 2005, c’est sur la place
de l’ancienne manufacture que
va ouvrir la Maison de la céramique, son alter égo contemporain. « Rapidement, l’idée d’une
interconnexion entre les deux

1

pour découvrir
Vous souhaitez profiter de vos randonnées
?
les Espaces Naturels Sensibles du Département
au long de l’année.
Des visites guidées vous sont proposées tout

D

Parc Naturel
Régional des Landes
de Gascogne
Sabres

33
GIRONDE

facile

RANDO
GUIDE

Tursan

Amou

Comité départemental
du Cyclotourisme
06 75 24 69 37

http://cdrp40.fr

47
LOT-ET-GARONNE

PATRIMOINE Haut lieu de production faïencière entre 1732
et 1840, Samadet compte deux espaces muséaux dédiés à
la céramique. Une belle synergie !

Villeneuvede-Marsan

Mél : cdrp.40@wanadoo.fr

05 58 90 12 84

Comité départemental
de la Randonnée Pédestre

landes.fr

05 58 05 40 40

Niveaux de
difficulté

Département des Landes
Direction de l’Environnement

C’est l’art de la table contemporain
qui sera décrypté sous l’angle du design à la Maison
de la céramique du Tursan dès la fin du mois de juin.
À travers le travail de l’éditeur limougeaud Non Sans
Raison, un regard sur la « tradinovation » et sur la
question des usages gastronomiques contemporains.

✖

PLUS D’INFOS

museesamadet.landes.fr
tursan.org/maison_
ceramique_Tursan
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À pied ou en VTT, les boucles
de 7 ,9 km, 5,2 km et 10,4 km,
permettent de découvrir la
vallée du Gabas, mais aussi des
richesses patrimoniales telles
que la chapelle Sainte-Rose,
destination de pèlerinage au
XVIIIe siècle, les traces d’un camp
romain ou des maisons typiques
comme celle
du lieu-dit Joannès en galets
du Gabas.
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

GROUPE FRONT DE GAUCHE

GROUPE COULEURS LANDES

Gardons le cap

Le transport scolaire
restera-t-il gratuit ?

Syndicats mixtes :
quel coût et quel avenir ?

Depuis plus de quarante ans, le Conseil
départemental des Landes a, sous l’impulsion d’élus communistes, mis en place la
gratuité des transports scolaires permettant ainsi d’élargir le droit à l’éducation
gratuite.

La mission d’information et d’évaluation
des syndicats mixtes, des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte, demandée par Couleurs
Landes, a présenté ses conclusions.

L’année 2017 s’ouvre à nouveau par une
crise sanitaire et économique pour notre
filière palmipède à foie gras. Ne sombrons
pas dans le fatalisme et travaillons à surmonter cette nouvelle épreuve en renforçant la sécurisation de nos modes de production sans remettre en cause la qualité
des produits. Le technopôle Agrolandes
arrive à point nommé pour accompagner
cette adaptation et la collaboration étroite
entre tous les maillons indissociables de
cette chaine économique.
Le Département renouvellera son
effort financier en soutien afin d’atténuer
les impacts économiques tout en étant
conscient du découragement qui naturellement peut submerger nombre d’éleveurs confrontés à ces difficultés récurrentes.
La loi NOTRe, tant décriée particulièrement chez les conservateurs qui prônent
le changement à condition qu’il ne
concerne que les autres, permettra une
intervention coordonnée de la Région et
du Département. Pour notre territoire où
l’agriculture et la forêt demeurent deux
filières fortes en emplois et en valeur ajoutée, le Département pourra poursuivre
son action auprès des acteurs économiques et donc au bénéfice de l’emploi.
Il en sera de même dans le tourisme,
filière économique porteuse d’avenir
dans les Landes.
Le modèle original développé ces trentecinq dernières années - des syndicats
mixtes associant le Département et des
communautés de communes - a démontré
toute son efficacité au regard des conclusions positives de la mission d’évaluation.
Il a permis la création d’emplois, l’enrichissement du département tout en assurant
une solidarité territoriale. Là aussi, n’en
déplaise à quelques esprits chagrins,
le Département fort de cette réussite ne
changera pas de cap.
Enfin, la loi NOTRe ayant transféré la
compétence transport du Département
à la Région en 2017, les deux exécutifs
travaillent de concert afin que ce changement ne remette pas en cause la qualité
du service rendu et que les élèves landais
continuent à bénéficier de la gratuité du
transport scolaire.

Aujourd’hui, c’est un réseau d'autocars
au service de 23 500 élèves landais qui
résident loin de leur établissement scolaire qui empruntent journellement ces
transports sur 500 circuits scolaires avec
300 véhicules de transports en commun,
parcourant chaque jour 30 000 km.
Pour le Département, c’est un effort annuel de 17 millions d’euros pour assurer
la gratuité.
Cette politique de progrès est remise en
cause par la loi qui, au prétexte d'uniformisation, a transféré la compétence
« transport scolaire » des départements
vers les « super-régions » dès la rentrée
2017. C’est une absurdité ! Conséquence,
en fait, de la politique d'austérité calamiteuse conduite par Messieurs Hollande,
Valls et Macron !
Comment la grande région Nouvelle-Aquitaine, un territoire équivalent au Portugal,
pourrait-elle organiser, dans des conditions satisfaisantes, un ramassage scolaire qui se gère, on le sait, au plus près
des habitants, village par village ?
Quid de la gratuité ?
Aujourd’hui, nous ne savons toujours pas
de quelle façon ce transfert s’opérera.
Que deviendront les opérateurs locaux
avec cette loi qui offre un marché alléchant à de grandes entreprises ?
Lors des orientations budgétaires 2017,
l’assemblée a acté à l’unanimité la compensation de la part des familles landaises
afin que le transport reste ainsi gratuit.
Il est indispensable de maintenir ce service aux familles. Il est même nécessaire
de l’étendre aux autres départements.
Les élus communistes et républicains du
Front de Gauche s'y emploient avec force.
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L’objectif était d’évaluer le montant des
participations du Conseil départemental dans chaque structure, le montant de
l’endettement porté par ces structures,
leurs équilibres financiers prévisionnels,
et d’évaluer le résultat de ces politiques
publiques.
Au total, les collectivités locales landaises,
et principalement le Département, se sont
engagées financièrement à hauteur de
60 millions d’€ dans ces structures. Sur
les zones d’activités gérées par les syndicats, 668 emplois ont été créés.
La politique menée a consisté à des acquisitions de terrains accueillant des entreprises, à aider des collectivités à aménager leur territoire, mais aussi à lancer
des projets départementaux. C’est légitime.
La question qui reste posée est celle
du coût final de cette politique pour le
contribuable landais. Si la majorité départementale souhaite afficher un solde
bénéficiaire de 17 000 000 €, celui-ci est
purement théorique puisqu’il repose sur
l’hypothèse que tous les terrains disponibles en sa possession seront demain
vendus. On sait que cela sera loin d’être
le cas, puisque certains de ces terrains
sont « classés » ou non-constructibles,
que d’autres étaient destinés à des projets qui ont été abandonnés, ou qu’enfin il
n’y a que peu de demandes d’acquisition
pour les terrains de certains secteurs. Le
risque financier pour les collectivités landaises est donc réel.
Suite à cette mission, et compte tenu du
bouleversement que provoque l’application de la loi NOTRe, Couleurs Landes
a réitéré son souhait de voir une conférence des exécutifs du département et
des intercommunalités se créer afin de
lancer une réflexion de prospective économique au niveau de notre territoire.

RENCONTRES À LIRE DE DAX
COUP DE CŒUR Des mots à partager, à découvrir,
à chanter ou à écouter, de conférences en lectures
musicales, de performances poétiques en animations
jeunesse. Trois jours à ne pas rater, du 10 au 12 mars.

C'

est devenu une fidèle du salon : Lydie Salvayre, Goncourt 2014, remettra en ouverture le Prix des Rencontres
à Lire au jeune Comorien Ali Zamir
pour son livre Anguille sous roche
(Ed. Le Tripode). L'auteur de Pas
Pleurer (Seuil) dialoguera aussi en
carte blanche avec Magyf Cherfi autour de son récit Ma part de
Gaulois (Actes Sud), avec la chance
d'écouter les textes en musique du
chanteur et parolier de Zebda en
soirée à l'Atrium. À suivre aussi

Velibor Colic avec son si drôle et
actuel Manuel d'exil en 35 leçons
(Gallimard) ou Bernard Wallet
et son unique livre Paysages avec
palmiers, témoignage atrocement
fort dans un Liban en guerre. Au
cœur des Rendez-vous avec la
Médiathèque départementale des
Landes, Céline Minard (Le Grand
Jeu, Ed. Payot) s'interrogera, elle,
sur la solitude en conditions extrêmes... Des Rencontres ouvertes
aussi aux plus jeunes, de roman en
BD et spectacle familial.
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THÉÂTRE

LES ÉCHANGES

EN MAÎTRE-MOT
LES 5E
RENCONTRES
THÉÂTRALES
des collégiens
et lycéens auront
lieu du 28 au 30
mars à Villeneuvede-Marsan.
Entretien avec
Olivier Suaud
qui gère
la manifestation
pour le Théâtre
des Deux Mains.

RENDEZVOUS

CAFI :
DES PAROLES
D'EXILÉS
Une pièce poignante
sur le rapatriement des
Français d'Indochine.
Des mots simples et
forts mis en musique
pour raconter le destin
des réfugiés, d'où qu'ils
viennent.
Les 28 et 30 mars
pour les lycéens
et collégiens.
Tous publics le 29.
Tél : 09 66 90 42 39

Olivier Suaud
met en scène
les Rencontres
théâtrales
des collégiens
et lycéens

Parlez-nous de ces rencontres
théâtrales originales...
C'est un voyage dans le théâtre. Pour ces
collégiens et lycéens qui pratiquent déjà,
c'est l'occasion d'être à la fois spectateurs,
metteurs en scène et comédiens.
La nouveauté cette année est d'avoir invité
une école primaire. Au total, 441 élèves
venus de 14 établissements scolaires
landais sont inscrits. Ils arrivent le matin
et sont répartis entre restitution de travaux
et ateliers de danse, théâtre, cinéma
ou radio. Chacune des deux après-midis
se terminera par une représentation
de Cafi, une pièce de la compagnie
lot-et-garonnaise Le Bruit des Ombres
(voir ci-contre). Les maîtres-mots,
ce sont les rencontres et les échanges.
C'est aussi tout un village mobilisé ?
Le théâtre, la salle des fêtes, l'école de
musique ou la salle tauromachique sont
monopolisés pour l'occasion. Il y a une
implication de toute la ville pour partager
la passion du théâtre avec les jeunes.
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Le Conseil départemental est le premier
soutien de la manifestation et on est
désormais vraiment ensemble puisqu'une
convention de trois ans, qui permet de
pérenniser ces rencontres, a été conclue
avec le Département, Villeneuve-deMarsan et la Communauté de communes
du Pays de Villeneuve. Souvent le monde
de la culture râle contre les politiques qui
ne nous aident pas assez, mais nous on ne
peut pas le faire, c'est troublant ! (rires).
On travaille en cohérence, en intelligence,
tout en étant libre.
Comment définir votre compagnie ?
C'est une famille avec des valeurs
républicaines et des principes d'éducation
populaire. Une histoire humaine où le but
est de jouer, pas de gagner des sous, mais
de jouer pour le plus de monde possible
en s'ancrant dans le territoire. On a
beaucoup développé nos ateliers théâtre.
Aujourd'hui, avoir 12 élèves dans chacun
des 11 ateliers, c'est pas mal, non, pour une
ville de moins de 2 500 habitants ?
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XL TOUR

ON AIR !

TREMPLIN PROFESSIONNEL Dans les Landes, depuis
2011, 14 groupes de musique actuelle ont bénéficié du
dispositif d’accompagnement XL Tour. Une aventure de
deux ans pour les 4 groupes lauréats.

XL TOUR #4
Inscriptions
du 4 au 25 février
sur smac-landes.fr

Le jury pré-sélectionnera
au maximum 8 groupes
qui participeront à la finale
organisée au caféMusic’
de Mont-de-Marsan le samedi
18 mars à 20 h (entrée
gratuite). Dernière étape d’une
sélection qui retiendra
4 groupes maximum pour deux
années d’accompagnement
très professionnel !

Persepolis : lauréat du XL Tour 2016

L

e groupe Titanic est sélectionné pour la prochaine
édition du Printemps de
Bourges. Persepolis vient
juste d’enregistrer un album. Idem
pour Little Mouth et Selenite. Tous
ont bénéficié du dispositif départemental de professionnalisation
XL Tour. Les conditions pour y
accéder ? « Être – en grande partie - installé dans les Landes, jouer
ses propres compositions, avoir une
certaine cohésion et vision artistique, et une importante motivation »
explique Didier Valdès, directeur de
l'AMAC-caféMusic', coordonnateur
du XL Tour.
Côté sélection, chacun des opérateurs(1) a une voix et se réunira
le 9 mars prochain en ayant au
préalable reçu les enregistrements
de tous les groupes. « Notre décision
est le fruit d’un mélange d’objectivité
– nous sommes tous pro et avons vu

quelques milliers de groupes passer ! et de subjectivité : celle du coup de
cœur ! » Ils seront ensuite les acteurs
de l’accompagnement des groupes
sélectionnés.
Le XL Tour c’est aussi pour chaque
édition un parrain : cette année
c’est Laurent Bousquet, alias Kebous, chanteur et guitariste des
Hurlements d’Léo qui a accepté
de mettre son expérience au service des jeunes groupes. Une belle
illustration de cette « force du réseau » indispensable à la créativité
artistique !
(1)

Les opérateurs du XL Tour

Les porteurs du label SMAC réseau
des Landes - AMAC-caféMusic’
et Landes Musiques Amplifiées entourés du Conseil départemental,
du Conservatoire des Landes,
de La Locomotive, de Musicalarue,
de la ville de Dax
et de Latitude productions.
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LA SAISON 2017
DE L’ABBAYE D’ARTHOUS
RICHE EN ÉVÉNEMENTS
L’abbaye d’Arthous engage
au printemps prochain un vaste
chantier d’aménagement
de la cour et de l’église,
afin d’améliorer l’accessibilité
et les usages. Ce qui n’empêche
pas le site départemental
de programmer d’avril à novembre
un nouveau circuit de visite,
des ateliers de pratique artistique
pour les familles et deux expositions
temporaires – l’une sur le bestiaire
médiéval et l’autre sur Arthous
au fil du temps. Seul le festival
international de céramique
ne pourra pas avoir lieu.
✖
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arthous.landes.fr

LIRE ÉCOUTER VOIR I LE PORTRAIT

ACTUALITÉS I LE DOSSIER I DÉCOUVERTES I EXPRESSIONS

AGENDA
1ER MARS

Hans et Greutel
Théâtre d’objets.
Jeune public 15 h

Salle Félix Arnaudin,
Saint-Paul-lès-Dax

3 MARS
AU 1ER AVRIL
Chantons
sous les pins

10 MARS

Elles s’appelaient
Phèdre
Théâtre

20 h 30
Le Péglé,
Mont-de-Marsan

Jazz / Musique
du monde 21 h

3 MARS

La Mamisèle,
Saubrigues
> 06 88 59 28 18

Shannon Wright +
Winter Family
caféMusic’,
Mont-de-Marsan

6 MARS

Arènes,
Pontonx-sur-l'Adour

Au-dessus
de la mêlée

Théâtre de et avec
Cédric Chapuis 18 h 30

Le Pôle,
Saint-Pierre-du-Mont

7 MARS

> L'Arcanson,
Biscarrosse

8 MARS

Larguez les amours

Café Boissec, Larbey

18 MARS

¿Que vola ?

Rencontre franco-cubaine
autour de la rumba avec
le tromboniste Fidel
Fourneyron 20 h 30

Le Molière,
Mont-de-Marsan

11 MARS
Slimane

The Voice 2016 21 h

Arènes,
Pontonx-sur-l’Adour

Cabaret 20 h 30
Salle Félix Arnaudin,
Saint-Paul-lès-Dax

9 MARS

Orchestre National
Bordeaux Aquitaine
sous la direction
de Stéphane Kwiatek
Sextet de Jazz 20 h 30

CAMA,
Aire-sur-l’Adour
> 05 58 71 90 98

17 MARS

Magie, clown et théâtre
d’objets 20 h

Le Quartet
10 mars - 20 h 30

20 h 30,
Atrium, Dax

One-woman show

Café Boissec, Larbey

Lévitation ou l’art
de vouloir l’éviter :
Gérard Naque

WEEK-END
JAZZ

Sophie Aram

Rencontre autour
de l’illusion :
Gérard Naque

Jeune public 14 h

Concert 20 h 30

Melina Tobiana
11 mars - 20 h 30

Théâtre avec Thierry
Lhermitte et Bernard
Campan 20 h 30

15 h
Les Cigales, Luxey

Sélection XLTour
2017-2018

Visites guidées
de l’exposition

15 h et 16 h 30
Réservation
conseillée

Humour

20 h 30
Le Molière,
Mont-de-Marsan

23 MARS

Irish Celtic

Aux sources
de la culture irlandaise

20 h
Arènes,
Pontonx-sur-l’Adour

25 MARS

Yaniss Odua +
I Sens and The
Diplomatik’s

Reggae 21 h
caféMusic’,
Mont-de-Marsan

Nadau

20 h 30
Le Parnasse, Mimizan

Le délirium
du papillon

24 MARS

Clown caustique. Proposé
par Les Amis du Théâtre.
De et par Emmanuel Gil

Chanson

20 h 30
Atrium, Dax

20 h 30
Le Molière,
Mont-de-Marsan

Les Glandeurs
Nature

21 h
Café Boissec, Larbey

Humour 21 h
Salle du Maroc,
Morcenx
> 05 58 04 79 50

Nuit des auteurs

26 MARS

18 h 30
Foyer, Bougue

Chanson 15 h

L’oiseau bleu

Spectacle humoristique

10e anniversaire
du Théâtre Label Etoile

Solibo
Magnifique

Théâtre.
Cie La Nuit Venue

20 h 30
L'Arcanson,
Biscarrosse

Clarika + André
Minvielle
Les Cigales, Luxey

28 MARS

Betty Bonifassi +
Jolly Rogers
Concert 20 h

caféMusic’,
Mont de Marsan

Théâtre d’improvisation

12 MARS

Les Landes
et la Révolution
française :
1789 -1799

Gaspard Proust

Mis en bouteille

21 h
Salle des fêtes, Arue
> 05 58 45 66 93

Michel Leeb

22 MARS

Alain Sourigues

David Olaïzola
et les
Compagnons

Concert 21 h

Le syndrome
de l'écossais

Le Parnasse, Mimizan

Omar Sosa,
Seckou Keita &
Gustavo Ovalles

Lire page 31

15 MARS

20 h
caféMusic’,
Mont de Marsan
Lire page 27

25 MARS

JOHNNY GALLAGHER & THE
BOXTIE BAND
Concert 21 h

Les Bourdaines, Seignosse
> 05 58 43 17 78

19 MARS
Léo

Spectacle visuel 18 h 30

Le Pôle,
Saint-Pierre-du-Mont
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PRINTEMPS
DE BOUGUE
Discours de
la servitude
volontaire de La
Boétie - Théâtre
31 mars à 20 h 30
Master Class
Nijinski - Danse

contemporaine.
Jeune public

1er avril à 16 h
Une nuit
de Grenade
Théâtre Label Etoile

4 avril à 20 h 30

7 AVRIL

9 AVRIL

La Chartreuse
de Parme

Cie In Cauda. Proposé
parLes Amis du Théâtre

20 h 30
Atrium, Dax

05 58 85 75 20

20 h 30
Salle Félix Arnaudin,
Saint-Paul-lès-Dax

L’Arcanson,
Biscarrosse

Atrium, Dax

1ER AVRIL
AU 21 JUIN

Rallye
Architectures

Archives départementales

2 AVRIL

Circus Incognitus
Cirque. Jamie Adkins

05 58 09 52 75
Arènes,
Pontonx-sur-l’Adour

Car’Scene
Rock’Son

Festival : sélection du
XLTour, The Dissidents,
Dr Wagner, Tram System,
Broken Back

15 h
Musée Despiau-Wlérick,
Mont-de-Marsan

Avanti

Comédie avec Francis
Huster et Ingrid Chauvin

20 h 30
Le Parnasse, Mimizan

Perrine Fifadji

Musique du monde 21 h

Cercle de Garein
> 06 87 35 32 87

Humour 20 h 30
L'Arcanson,
Biscarrosse

3 AVRIL

11 AVRIL

Théâtre Label Étoile

20 h 30
Salle des fêtes,
Vielle-Saint-Girons
> 05 58 47 94 62

arenespontonx.wix.com

13 AVRIL

Les 2 crapauds
et l’air du temps

Danse. Cie Acta Fabula

20 h 30
Atrium, Dax

Maximien Lamarque
(1770-1832), un
général en politique
18 h
Archives départementales
des Landes

14 AVRIL
Cali

Chanson 20 h 30

Le Molière,
Mont-de-Marsan

Musicalarue
à domicile /
Barcella

Chanson hip-hop

Le 14 avril à 20 h 30
Les 15 et 16 avril à 20 h
Le 17 avril à 15 h 30
Lieux à confirmer

15 AVRIL

Barber Shop
Quartet Opus 3

20 h 30
Centre culturel, Léon
> 05 58 48 63 36

Les zazouing
Swing 21 h

Quatre tendances
de l’Opéra National
de Bordeaux

18 AVRIL

Conférence. Gonzague
Espinosa-Dassonneville

Chanson Humoristique

Jeff Panacloc

16 h
Le Pôle,
Saint-Pierre-du-Mont

Une nuit de
Grenade

ville-biscarrosse.fr

7 ET 8 AVRIL

Conférence. Sandra
Buratti-Hassan

Cabaret 20 h 30

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

Georges Dorignac
(1879-1925) le trait sculpté

Les banquettes
arrières

Canton de Mugron > 05 58 97 92 42

Improvisation théâtrale

8 AVRIL

1 AVRIL

Blues Folk. Programmé par l’association Entracte

Mis en bouteille

Carcen-Ponson
carscenerockson.com

ER

THE SHOUGASHACK

RÉSERVATIONS
RENSEIGNEMENTS

Cercle de Sort-enChalosse
> 05 58 89 58 89

EXPOSITIONS
JUSQU’AU
31 AOÛT 2017

Les Landes et la
Révolution française : 1789-1799

Archives départementales des Landes
DU 1ER AVRIL
AU 1ER OCTOBRE 2017

Un fabuleux
bestiaire :
les animaux
du Moyen-Âge

Site départemental de
l’Abbaye d’Arthous
arthous.landes.fr
JUSQU’AU
18 JUIN 2017

Sculptures
restaurées de
l'atelier Kretz
Musée
Despiau-Wlérick

Atrium, Dax
05 58 56 86 86
Café Boissec, Larbey
Association
Sac de billes
05 58 97 57 93
caféMusic’,
Mont-de-Marsan
lecafemusic.com

Les Cigales, Luxey
musicalarue.com

05 58 08 05 14
Foyer, Bougue
Théâtre Label Étoile
09 75 20 15 45
labeletoile.fr

Musée
Despiau-Wlérick,
Mont-de-Marsan
05 58 75 00 45
Le Parnasse,
Mimizan
public-parnasse.mimizan.
com

05 58 09 93 33
Le Péglé,
Le Molière, Le Pôle
Boutique Culture
marsancultures.fr

05 58 76 18 74
Salle Félix Arnaudin,
Saint-Paul-lès-Dax
05 58 91 20 29

Danse contemporaine

20 h 30
Le Pôle,
Saint-Pierre-du-Mont
XLANDES N°44
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« Ce qui
m’intéresse
c’est la mise
en mouvement
du territoire
et le défi
que représente
le montage
de projet
en milieu
rural. »

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

CHANTONS SOUS LES PINS

MARIE AUMOINE,
L’ESSAIMEUSE DE LA CHANSON
DÉCOUVERTES. À la baguette du festival « Chantons sous les pins », Marie Aumoine
se consacre à la diffusion d’une chanson francophone diverse où qualité scénique
et belle écriture se conjuguent. Son credo : amener cette palette colorée au plus près
des Landais, singulièrement dans les territoires ruraux.

“J'

ai de la chance d’être dans
ce département et d’y travailler depuis près de 20 ans. »
La jeune brestoise Marie
Aumoine a débarqué à Léon un beau
jour de 1998. « Je pense que j’ai été la
première « emploi-jeune » du département.
Ce coup de pouce a été fondamental. On
m’a fait confiance et j’ai commencé à m’intéresser à la programmation culturelle et
au spectacle vivant. Lors de cette première
saison, la commune de Léon a d’ailleurs
accueilli Chantons sous les pins. Trois ans
plus tard, j’ai intégré leur petite équipe.
Là encore, j’ai eu la chance de rencontrer
Jean-Claude Barens, le créateur du festival » raconte-t-elle. À bonne école, elle
apprend les ficelles du métier en s’occupant notamment de la communication
et de la régie de Chantons sous les pins
qui s’appuie sur l’association éponyme
et ses bénévoles. Elle intervient aussi
aux côtés de Jean-Claude Barens sur
la création de nombreux événements
landais : La parade des 5 sens, 40 en
paires, Les Océaniques…
PASSAGE DE TÉMOIN

En 2007, elle prend le relais tant au
niveau du festival que de l’association.
« Chantons sous les pins, c’est un travail
tout au long de l’année avec les collectivités, les scolaires et de multiples partenaires.
C’est un travail collaboratif qui permet de
développer des actions de proximité aussi
bien en médiathèque, qu’avec la prison

de Mont-de-Marsan ou encore l’épicerie
sociale de Dax. Ce qui m’intéresse c’est
la mise en mouvement du territoire et le
défi que représente le montage de projet
en milieu rural. Il n’y a pas besoin d’un
équipement culturel spécifique pour faire
chanter et entendre des chansons. Une
cantine fait aussi bien l’affaire » reconnaît-elle.
LA 20E ÉDITION,
PLACE AUX ARTISTES

« Pour les 20 ans, du 3 mars au 1er avril,
la programmation concerne 20 communes avec 40 artistes et groupes à la
clé. J’aime bien cette idée du spectacle
itinérant et la commune est à échelle humaine et permet des contacts faciles entre
le public et les artistes » confie Marie.
Les artistes, Marie Aumoine les recherche un peu partout. « Il y a énormément de talents en province et beaucoup
de créations et d’artistes locaux tournent
ensuite à Paris et non l’inverse. »
À ses moments perdus, Marie travaille
aussi dans la production de disques,
fait des missions de relations publiques
toujours dans le domaine culturel, joue
de l’accordéon, des percussions, du
piano… « Là, c’est seulement pour moi,
en fait je suis la spécialiste des débuts
de morceaux » s’amuse celle qui n’a
« toujours pas l’accent landais ».
✖

PLUS D’INFOS

chantonssouslespins.org
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BIO
EXPRESS
1998

2001

2007

2017

Arrivée dans les Landes
et premier poste
à la Mairie de Léon pour
monter la programmation
de la saison culturelle
et du cinéma municipal
L’odyssée débute
avec l’équipe
de Chantons sous les pins
Le créateur de Chantons
sous les pins, JeanClaude Barens, transmet
la direction artistique
du festival à Marie
Déjà 10 ans à la tête
de Chantons sous les
pins qui fête ses 20
printemps avec, autour
de Marie, Aude pour la
communication, Géraldine
pour l’accueil des artistes
et pour la logistique,
des bénévoles fidèles

En 20 ans, Chantons sous les
pins a réalisé quelque 750
représentations cofinancées
avec les communes pour le plaisir
d’environ 65 000 spectateurs.

En un coup d’œil…
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