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Édito

Le budget primitif 2014 du Département
s’inscrit dans un contexte économique
et social encore difficile.
Aussi, tout en assumant pleinement
notre rôle en matière de solidarité,
nous avons décidé de relever notre
niveau d’investissement à 110 M€, soit
10 M€ de plus qu’en 2013.
Cet effort nous permettra de répondre
à la vitalité démographique des
Landes avec des dépenses, qui portent
principalement sur les infrastructures,
l’éducation et les politiques
d’aménagement des territoires.
Il s’agira aussi d’accompagner
l’émergence de projets à vocation
économique.
Force est de constater qu’après une
longue période de stand-by due à
la crise, se manifestent des signes
encourageants de reprise. Au plan
industriel, c’est le Laminoir des Landes
à Tarnos qui entrera en production
cette année, avec 150 emplois directs
à la clef. C’est aussi le lancement
d’Agrolandes, un projet destiné à
booster l’agroalimentaire, qui est
développé en partenariat avec les élus
locaux et les industriels de la filière.
C’est encore le succès d’Atlantisud,
47 M€ d’investissements privés en
5 ans et 560 emplois sur site, dont
l’activité logistique est dopée par la
croissance de l’e-commerce.
Sur le plan touristique, le développement
de projets hôteliers 4 étoiles est de
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« C’est en associant
gestion responsable
et choix politiques
ambitieux, que
nous contribuerons
durablement à
l’amélioration
du quotidien des
Landais et au
développement de
notre territoire »
nature à tirer vers le haut le tourisme
landais en augmentant le panier
moyen des visiteurs. Dans ce secteur,
d’autres projets structurants, comme
un complexe touristique à vocation
golfique, sont à l’étude pour développer
l’attractivité de notre département.
Cet effort d’investissement ne serait
pas envisageable sans une gestion
rigoureuse des dépenses sociales
obligatoires. Avec la crise, le nombre
de bénéficiaires du RSA a augmenté
de 7 % dans les Landes. C’est
beaucoup, même si cela reste une des
augmentations les plus contenues
parmi les départements français.
Nous continuerons donc à jouer un
rôle majeur dans l’amortissement du
choc social en œuvrant avec rigueur

et responsabilité : seul impôt direct
départemental, la taxe foncière sur
les propriétés bâties n’augmentera
pas en 2014.
L’équation budgétaire n’a pas été
simple. Mais c’est en associant gestion
responsable et choix politiques
ambitieux, que nous contribuerons
durablement à l’amélioration
du quotidien des Landais et au
développement de notre territoire.
Henri Emmanuelli
Député, Président du
Conseil général des Landes

 Retrouvez et commentez les éditos
d’Henri Emmanuelli sur son blog landais :
henri-emmanuelli.fr

andes magazine

N° 31 AVRIL . MAI 2014

- landes.org

La photo des lecteurs

4

Bernard Sourbié, Larrivière Saint-Savin
Brume sur la vallée de l’Adour

Photographes amateurs,
si vous voulez que vos images
soient publiées dans cette page,
adressez-nous un fichier
au format jpg par mail.
xlandes.magazine@cg40.fr
Chaque photo sera créditée du nom de son auteur
et pourra être accompagnée d’une légende
de 150 signes au maximum. XLandes Magazine
se réserve le choix de publier ou non
les photos et celui de la date de parution.
La publication des photos ne sera pas rémunérée.
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Budget 2014

Le Département s’engage
auprès des Landais

Le budget 2014 du
Conseil général, 467 M€,
est marqué par une
hausse de 10 % de
l’investissement,
la maîtrise des dépenses
de fonctionnement
et la stabilité des taux
de fiscalité directe.

Le budget primitif 2014 du Conseil général, adopté le 8 avril dernier, s’élève à
467 M€ dont un quart correspond à des
dépenses d’investissement.
Ces dépenses, en augmentation de 10 %,
concernent les interventions directes
de la collectivité (voirie, collèges, projets de développement économique et
touristique) pour 62 M€, le reste étant
partagé entre les aides aux collectivités
(37 M€) et le remboursement du capital
de la dette (10 M€).
En matière de fonctionnement, les crédits consacrés au secteur de la solidarité
représentent 212 M€, soit près de 60 %
du budget. Les allocations individuelles
de solidarité (APA, RSA et prestation de
compensation du handicap), dont les
montants et les conditions d’attribution
sont décidés à l’échelon national, pèsent
près de 92 M€. Les intérêts de la dette
s’élèvent à 2,2 M€ et les autres charges
de fonctionnement ne progressent que
de 1,7 %.

« Nous ne souhaitons pas alourdir
les impôts des Landais »

Pour financer ce budget, les élus ont
décidé d’inscrire un recours à l’emprunt
de 54 M€, qui vient compléter les recettes
liées aux dotations de l’Etat (81 M€), à la
fiscalité indirecte transférée (83 M€), aux
droits de mutation (48 M€) et au panier
fiscal (127,3 M€).
Seul impôt direct prélevé par le
Département, la taxe sur le foncier bâti

rapportera 60 M€. Son taux, le plus faible
des départements d’Aquitaine, reste
inchangé par rapport à l’an passé. « Nous
ne souhaitons pas alourdir les impôts
des Landais, a plaidé Xavier Fortinon,
conseiller général de Mimizan. Aussi le
produit des impôts locaux prélevés par le
Conseil général représente-t-il 254 € par
habitant contre 291 € en moyenne régionale et 313 € en moyenne nationale. »
Xavier Fortinon a également brossé un
tableau de l’état de la dette. L’encours
est stable par rapport à 2013. Il s’élève
à 134 M€ avec une durée moyenne de

remboursement de 12,5 ans et une
capacité de désendettement de 2,5 ans.
« 100 % de nos emprunts sont classés
1A sur le barème Gisller des risques, soit
le niveau le plus bas » a fait remarquer
Xavier Fortinon. « Ici, nous n’avons pas
d’emprunts toxiques ni même à risque »
s’est félicité Henri Emmanuelli.
Dans la dernière enquête nationale
du Point et du site spécialisé dans
les comptes des collectivités locales,
Décomptes Publics, les Landes sont classées deuxième département de France
le mieux géré.

Budget 2014
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Solidarité et santé : 223,3 M€
L’ACCUEIL DES PERSONNES
ÂGÉES RENFORCÉ
Le Département maintient sa politique
d’investissement en matière d’établissements d’accueil des personnes âgées
en mobilisant 4,6 M€ qui permettront
de soutenir les opérations de construction, d’extension, de réhabilitation et
d’amélioration du cadre d’accueil des
personnes âgées en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Cette participation du
Conseil général permet de minorer de
2 à 3 € les prix de journée, soit une économie annuelle pour les résidents et leurs
familles de 700 à plus de 1 000 € par an.
Le Département suivra également
avec attention les différents projets de
création de places en EHPAD qui sont
actuellement bloqués, faute de crédits
de l’Assurance Maladie nécessaires pour
leur réalisation.
Près de 70,9 M€ permettront de faire
face aux besoins des personnes âgées.
L’ACTION EN FAVEUR
DES PERSONNES HANDICAPÉES
La création de services et d’établissements se poursuivra, avec notamment la
reconstruction du foyer d’hébergement
pour handicapés mentaux de Morcenx,
la création d’une annexe pour adultes
handicapés vieillissants à Moustey et la
médicalisation des foyers de Soustons
et Tarnos pour adultes handicapés
moteurs.
Ce sont près de 39,4 M€ qui seront consacrés aux actions à destination des personnes handicapées en 2014.
L’INSERTION DES PLUS DÉMUNIS
L’insertion professionnelle figure au
premier rang des priorités du Plan départemental d’insertion et de lutte contre
la précarité.
L’augmentation du nombre de bénéficiaires du Revenu de solidarité active et
l’augmentation de la prestation seront
aussi des enjeux importants pour le
maintien du tissu social.
Enfin, le Conseil général accentue son
effort pour l’aide alimentaire afin de

Le Département maintient
sa politique d'investissement dans
les EHPAD en mobilisant 4,6 M€

à la construction ou à la réhabilitation
de plus de 300 logements sociaux sur
le territoire.

répondre aux besoins essentiels des
Landais en difficulté.
Au total, plus de 17 000 familles seront
concernées par ces politiques qui mobilisent plus de 46 M€.

L’ACCÈS AUX SOINS
Le Conseil général a adopté en 2008 un
Schéma départemental d’analyse et de
couverture des besoins de santé. Des
aides sont prévues pour le remplacement des médecins et le logement des
stagiaires.
Enfin, le Conseil général apportera son
soutien à l’opération « Territoire de
soins numérique » en lien avec l’ARS
Aquitaine afin d’améliorer la coordination des interventions et la continuité
des parcours de soins.

LA PROTECTION DE L’ENFANCE
L’Observatoire départemental de l’enfance permettra de finaliser le bilan
des dispositifs qui bénéficient à plus de
10 000 foyers et de réaliser un point
d’étape sur les travaux d’élaboration
du prochain Schéma départemental
de protection de l’enfance. Le Conseil
général participe actuellement à une
expérimentation nationale sur le suivi
des jeunes sortis du dispositif d’aide
sociale à l’enfance.
LE LOGEMENT SOCIAL
Les politiques en faveur du logement
social s’élèvent à 3,8 M€.
Le Département, afin de faciliter l’accès
au logement des familles les plus démunies, consacrera en 2014 près de 1,9 M€

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Le Conseil général se mobilise contre les
violences conjugales au travers d’un Plan
d’action 2014-2016 mettant en œuvre les
engagements pris devant la Ministre
des Droits des femmes, le 15 février dernier. Un accueil de jour, structure de
proximité accessible en journée et sans
rendez-vous, sera créé en 2014, avec le
soutien du Conseil général.
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Economie et développement
local : 20,8 M€
Domolandes accueille sur le site Atlantisud
des entreprises innovantes de la filière
éco-construction

territoire de Haut-Mauco (84 ha acquis
par le Conseil Général) et porté par un
syndicat mixte dédié.
En 2014, Agrolandes entrera dans une
phase active de concrétisation pour ce
projet structurant attendu par la filière
agro-alimentaire landaise (3 milliards
de chiffre d'affaires annuel et plus de
5 500 salariés).

LES AIDES A L’INDUSTRIALISATION
ET A L’ARTISANAT
9,7 M€ seront consacrés à l’accompagnement des projets de développement industriel dont 3,5 M€ concernent
l’aide aux entreprises, 0,3 M€ le fonds
de développement Domolandes et
0,87 M€ BGE Landes TEC GE COOP.
L’artisanat est doté d’un budget global
de 1,2 M€.
Le Département soutient les filières
industrielles dans leurs projets
collectifs notamment, via les pôles de
compétitivité.
PARC D’ACTIVITES ATLANTISUD
33 hectares ont été vendus depuis le
début de la commercialisation, en juillet 2008. 70 000 m² de bâtiments ont
été construits, 559 salariés travaillent
à temps plein dans les 31 entreprises
implantées sur le parc. Le montant des

investissements directs de ces entreprises s’élève à 47 M€.
Durant l’année 2014 devrait se concrétiser de nouvelles implantations, notamment dans le secteur de la logistique.
DOMOLANDES
Depuis 2011, Domolandes, pôle de la
construction durable, accueille les jeunes
entreprises dans ses locaux (pépinière
et hôtel d’entreprises).
Cette année, Domolandes mettra en service sa plate-forme numérique « d’immersion et de réalité virtuelle » destinée
à la conception et à la construction de
produits et bâtiments pour la filière BTP.
AGROLANDES
En 2013, a été menée une étude de préfiguration et de positionnement stratégique du futur technopôle Agrolandes.
Ce technopôle sera implanté sur le

DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT
LOCAL
En 2014, le Fonds de développement
et d'aménagement local sera doté
de 1,4 M€.
En investissement, une enveloppe de
1,3 M€ permettra de poursuivre le
soutien aux projets locaux pour la
sauvegarde du commerce rural, le développement de nouveaux services à la
population ou la création de maisons
de santé pluridisciplinaires.
Le Conseil général continuera, par ailleurs, son aide à la revitalisation de
l’activité commerciale de la ville de
Dax à travers sa participation à l'opération « Cœur de Ville de Dax » au fil de
l'avancement des travaux (subvention de
1,5 M€ sur 5 ans).
Le Fonds de solidarité intercommunal
continuera à contribuer, à hauteur de
0,64 M€, à l'effort d’investissement
des 8 communautés de communes du
Département disposant des moyens
financiers les plus faibles.
ÉQUIPEMENTS RURAUX
1,71 M€ sont réservés au financement
des investissements des communes,
dans le cadre du Fonds d’équipement
des communes. Par ailleurs, 0,53 M€ sont
alloués au fonctionnement de l’Agence
d’aide aux collectivités locales (ADACL).

Budget 2014
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Tourisme
et thermalisme : 5,5 M€
DES INVESTISSEMENTS
STRUCTURANTS
Le Conseil général a constitué avec la
Communauté de communes Maremne
Adour Côte-Sud le Syndicat mixte Landes
Océanes. Il a deux finalités : la programmation d’aménagements touristiques
et la réalisation d’études de préfiguration d’investissements structurants. Le
syndicat mixte conduit en particulier
les études de préfiguration du projet
de complexe résidentiel et touristique
à dominante golfique de Tosse. La participation du Conseil général au budget
2014 du syndicat mixte Landes Océanes
est de 484 000 €.
Le Conseil général est également partie
prenante dans le Syndicat mixte des
zones d’aménagements touristiques de
Moliets-et-Maâ (383 750 € de participation du Conseil général).
Un crédit de 815 000 € est inscrit au
budget au titre de la participation du
Département à la reconversion du
Splendid conduite par la Ville de Dax ; le
montant global de l’aide départementale
s’élève à 2,75 M€ sur la période 2014-2016.
LE SOUTIEN AUX HÉBERGEMENTS
L’objectif est de conforter la priorité aux
investissements et de permettre, dans
le cadre des hébergements, le réajustement des aides avec un renforcement du
dispositif de sauvegarde du parc hôtelier
et sa montée en gamme et en qualité.
OBJECTIF QUALITÉ
Les démarches « Qualité tourisme »
sont le moteur de la professionnalisation des acteurs du tourisme et des
services apportés. Le soutien accordé
vise à conforter la place du département
sur la marque « Qualité tourisme »
pour les offices du tourisme (24 sont à
ce jour labellisés) et les écoles de surf
(7 labellisées). Il est proposé d’étendre
cet accompagnement animé par le
Comité départemental du tourisme aux
sites et musées.

Dax, première destination thermale de France

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES LANDES DE GASCOGNE
Le Conseil général est membre (participation de 535 000 €) du Syndicat
mixte de gestion du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne dont la charte
vient d’être renouvelée pour la période
2014-2016.

PROMOTION ET ANIMATIONS
Le Département finance le Comité
départemental du tourisme (1,85 M€)
pour l’animation des clubs thématiques
de promotion, la labellisation « Qualité
tourisme » des offices de tourisme et
des clubs de surf, et le développement
de l’e-tourisme.

LE GIP LITTORAL AQUITAIN
Le Conseil général est membre du GIP
Littoral Aquitain (participation de
53 000 €) dont le chantier prioritaire
2014 est une étude prospective sur
l’organisation de l’espace littoral.
Après les différentes tempêtes qui ont
sévèrement touché le littoral durant
l’hiver, il convient de rappeler qu’à travers le GIP les collectivités ont entamé
une réflexion sur l’évolution du trait de
côte depuis plusieurs années.

« LES LANDES, LE THERMALISME
TAILLE XL »
Sous cette bannière, les acteurs landais
du thermalisme ont réuni leurs objectifs
et leurs budgets pour mener une campagne de promotion du thermalisme
landais. Les stations de Dax, Saint-Paullès-Dax et Saubusse, 16 établissements
de soins, les offices de tourisme et le
cluster AQUI O Thermes participent
à cette campagne coordonnée par le
Comité départemental du tourisme.
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Infrastructures
et mobilité : 63,3 M€
MODERNISATION
DU RÉSEAU ROUTIER
2014, avec notamment la crue tricennale
de l’Adour du 25 janvier au 2 février, voit
un effort accru du niveau d’intervention
du Département et une mobilisation
active de ses services.
4,3 M€ seront consacrés à l’entretien
courant de la voirie départementale
(chaussées, dépendances, équipements)
assuré directement par les services du
Département.
9 M€ sont réservés à l’amélioration
du patrimoine départemental (revêtement de chaussées) effectuée par des
entreprises privées, dans le cadre de
la déclinaison locale de la convention
d’engagement volontaire signée entre
le Département et les acteurs de la
profession.
2,6 M€ sont également consacrés à la
maintenance et à la réparation du réseau
de 4e catégorie. Suite aux intempéries,
l’enveloppe a été abondée cette année
encore de près de 0,4 M€.
0,6 M€ sont consacrés à l’entretien courant des petits ouvrages d’art fortement
impactés par les crues et s’ajoutent au
programme pluriannuel de rénovation/
restauration de gros ouvrages d’art
engagé en 2013 qui sera poursuivi cette
année pour 1,4 M€.
CONTOURNEMENT EST
DE L’AGGLOMÉRATION
DACQUOISE
Les crues intervenues en ce début
d’année 2014 ont causé quelques dommages aux ouvrages en construction et
neutralisé une nouvelle fois le chantier
durant deux mois. En conséquence, ces
travaux ne pourront être achevés que
courant juillet 2014.
La réalisation sur cette dernière
section des chaussées, équipements de
sécurité et aménagements paysagers
sera ensuite engagée pour une mise
en service globale de la nouvelle voie
à l’automne 2014.

DÉNIVELLATION DU GIRATOIRE
DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Cette opération consiste à substituer
au giratoire actuel un échangeur dénivelé permettant d’assurer en fluidité et
sécurité, tous les échanges entre la 2x2
voies et le réseau routier secondaire. La
circulation sur les voies de ce nouvel
échangeur devrait être effective pour
la fin de l’année 2014.
LIAISON ENTRE
L’A 65 ET MONT-DE-MARSAN
Pour faire suite au parti d’aménagement
retenu lors du comité de pilotage Rocade
relatif à l’entrecroisement routier et ferré
dans le secteur du Caloy, l’année 2014
sera consacrée au lancement des études
d’aménagement sur place des RD 932 et
933 entre la rocade de Mont-de-Marsan
et le Caloy (A 65) ainsi qu’à la mise à jour
du diagnostic environnemental réalisé
en 2009. Cependant, dès 2014 débutera
la réalisation du carrefour giratoire de
desserte de Saint-Avit qui se justifie dès
maintenant pour des raisons de sécurité
face à l’augmentation du trafic sur cet
axe suite à la mise en service de l’A 65.
Cet aménagement sera compatible avec
la mise à 2x2 voies ultérieure.

Suite à la crue de
l’Adour, le Département
a multiplié les
interventions et mis en
place une mobilisation
active de ses services.

DES ÉTUDES EN COURS
Débutées en 2013, les études relatives
à la problématique des poids lourds à
Sorde-l’Abbaye et Peyrehorade en liaison avec ASF et le Conseil général des
Pyrénées-Atlantiques seront livrées en
2014 ; à savoir :
- une étude de transformation du
demi-échangeur A 641 (BARO) / RD 817
en échangeur complet,
- une étude d’opportunité pour la réalisation d’un demi-échangeur entre
l’A 64, la RD 29 et la RD 17.
Débuteront en 2014 les études de projet
de la voie de contournement du Port
de Tarnos déclaré d’utilité publique en
2010, dont le Département assurera la
maîtrise d’ouvrage.

TRANS-LANDES
La SPL Trans-Landes, opérationnelle
depuis juin 2012, compte désormais
quatre actionnaires depuis l’adhésion début 2014 de la Communauté de
communes Maremne Adour Côte-Sud
(MACS).
Elle exploitera, en plus des réseaux
urbains de Dax, Biscarrosse, des services réguliers XL’R et scolaires du
Département, le futur réseau de MACS.
Une billettique commune à ces réseaux
sera mise en œuvre au cours de l’année
2014.
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Agriculture
et forêt : 8,7 M€

La fréquentation du réseau XL'R
ne cesse d'augmenter

RÉSEAU XL’R
La fréquentation du réseau XL’R continue d’augmenter avec en 2013 près de
227 000 voyages, soit 6 % d’augmentation par rapport à 2012.
ALIMENTATION EN EAU
POTABLE ET ASSAINISSEMENT
2,5 M€ seront consacrés au financement des travaux réalisés par les
communes rurales et leurs syndicats
pour la sécurisation et l’approvisionnement en eau potable, la création des
réseaux de collecte et la réalisation
de stations de traitement des eaux
usées, en réponse aux exigences environnementales et réglementaires et
au développement de l’urbanisme.

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
Le Conseil général poursuit l’accompagnement des agriculteurs vers des
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Plusieurs actions seront
menées en 2014 (2,24 M€) comme la
signature de la convention de partenariat Agriculture-Environnement 20142020 et la reconduction des conventions
d’application « protection de la qualité
de l’eau », « valorisation agricole des
déchets », « gestion quantitative de l’eau »
et « économies d’énergie et développement des énergies renouvelables ».
De même, sont reconduits le Fonds
départemental pour l’agriculture
durable, les aides à la modernisation
dans les exploitations d’élevage et le plan
de soutien aux filières bovins/ovins ainsi
que le renforcement de la ressource en
eau superficielle pour tous les usagers.
POLITIQUES DE QUALITÉ
Les actions dans ce domaine seront
poursuivies en 2014 à hauteur de
1,43 M€ : soutien à la qualité dans les
filières, promotion des démarches qualité dont en particulier le soutien à la
valorisation auprès des consommateurs
des produits de qualité dans le cadre du
programme Qualité Landes, politique
sanitaire visant à garantir la qualité des
élevages landais.
PRÉSERVATION DES EXPLOITATIONS
FAMILIALES
Les élus du Conseil général considèrent
que le maintien d’un nombre élevé
d’agriculteurs bien répartis sur le territoire contribue à l’équilibre des zones
rurales. Plusieurs actions seront menées
en ce sens en 2014 pour un montant
total de 1,78 M€ : aide à l’installation des
jeunes agriculteurs, soutien des investissements en CUMA et des coopératives, aménagement foncier, soutien
aux organismes de développement et
d’animation rurale.

L'asperge,
produit de qualité

FORÊT
Quatre ans après la tempête Klaus, le
Département poursuit son accompagnement à la sauvegarde et à la reconstitution de la forêt. Il maintient son action en
faveur du regroupement des petites propriétés forestières engagée depuis 2012
avec les professionnels et l’Etat. Celle-ci
devrait leur permettre de bénéficier des
aides de l’Etat pour le nettoyage et le
reboisement. Le Conseil général a inscrit
64 000 € pour mener à bien cette opération. A ce jour plus de 10 000 propriétaires ont été contactés, 1 000 ont
intégré la démarche et 5 000 ha ont été
regroupés et nettoyés.
AGRICULTURE ET PATRIMOINE
AU DOMAINE D'OGNOAS
Le Domaine départemental d’Ognoas
engage son programme de travaux à
la suite de la signature des marchés
relatifs aux bâtiments d’exploitation
agricole : construction d’un hangar et
déconstruction de l’ancien bâtiment
d’élevage. En matière forestière, une
évolution notable est engagée pour valoriser en régie les différentes qualités de
bois exploités. Les 200 000 € de crédits
attribués au Domaine permettront la
poursuite du programme de restauration
et d’entretien des bâtiments et du site
central ainsi que la création d’un gîte.
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Environnement
et développement
durable : 30,9 M€
de personnes en difficulté d’insertion
professionnelle. 2014 verra la mise en
service à Linxe d’une aire de stockage, tri
et traitement dédiée aux divers apports
collectés sur le littoral. Ce nouvel équipement permettra d’optimiser la revalorisation-matière de certains déchets.
RANDONNÉE ITINÉRAIRE CYCLABLE
Près de 19 % du budget de l’Environnement est dédié au développement de la
randonnée pédestre ou équestre et à la
pratique du vélo soit 1,33 M€.
GESTION DE L’ESPACE RIVIÈRE
Pour préserver la richesse des 4 500 km
de cours d’eau landais dans toute leur
diversité, les actions 2014 du Conseil
général mobiliseront 1,1 M€.

Ramassage manuel des déchets sur les plages landaises

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ
1,73 M€ seront consacrés aux actions
de protection des milieux naturels et
des paysages.
- 429 850 € concerneront les espaces
naturels départementaux.
- 800 000 € seront attribués au Syndicat
mixte de gestion des milieux naturels
qui gère les sites d’Arjuzanx et d’Orx.
- 438 400 € seront réservés au soutien
des collectivités ou associations
gestionnaires d’espaces naturels.
PROTECTION DU LITTORAL
287 100 € sont dédiés à la gestion intégrée
des espaces littoraux dont 200 000 €
pour les activités du syndicat mixte
Géolandes.
362 100 € sont consacrés aux aménagements littoraux.
- dont 203 500 € pour la poursuite des

travaux de réfection des digues littorales
situées aux embouchures des courants
de Soustons et de Contis ;
- dont 158 600 € consacrés au co-financement des travaux d’aménagements type
plan plage sur les 4 sites retenus (Molietset-Maâ, Messanges–Centrale, Messanges–
Vieux Port et Seignosse–Les Casernes).
NETTOYAGE DES PLAGES
Réalisée en partenariat avec les communes, communautés de communes et
EPIC du littoral et avec le ministère de la
Défense, l’opération de nettoyage différencié du littoral landais (1,9 M€) combine nettoyage mécanique et nettoyage
manuel sur des sites relevant du réseau
Natura 2000 et sur les plages urbaines
de Capbreton. Pour le nettoyage manuel,
il est systématiquement fait appel à des
structures favorisant l’accès au travail

PRÉVENTION ET GESTION
DES DÉCHETS
Le Département apportera 356 000 €
en 2014 pour sa participation aux investissements des collectivités réalisés au
titre de la prévention et de la collecte
sélective des déchets.
Dans le cadre du Plan départemental de
prévention et de gestion des déchets non
dangereux adopté en 2012, différentes
actions sont poursuivies (205 000 €).
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les 262 800 € prévus pour l’année 2014
traduisent l’effort particulier du Conseil
général pour réaliser ou soutenir des
initiatives d’information et de sensibilisation du public aux enjeux liés à
la protection de l’environnement et au
développement durable des territoires.
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)
Le Département financera cette année
les frais de fonctionnement du SDIS à
hauteur de 19,4 M€.
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Education, jeunesse
et sports : 76,9 M€
COLLÈGES ET TRANSPORTS SCOLAIRES
La construction du collège de Labrit
(montant global estimé de 16,9 M€) et
l’engagement des démarches opérationnelles pour créer les 39e et 40e collèges
publics constitueront les temps forts
de cette année.
Le Département poursuit également ses
travaux de restructuration et de maintenance générale sur les bâtiments des
collèges (8,5 M€). Diverses opérations
de restructuration sont programmées :
Mugron (5,6 M€), Roquefort (1,2 M€),
Tarnos (2,4 M€), Saint-Sever (2,8 M€)
et Grenade-sur-l’Adour (2,5 M€). Des
travaux d’extension seront également
engagés : Villeneuve-de-Marsan (7,5 M€)
et Linxe (3,1 M€).
En 2014, dans le contexte de réforme
des rythmes scolaires, le Conseil général
continuera d’accorder la gratuité du
transport scolaire aux élèves non-pensionnaires de l’enseignement primaire
et secondaire. Ce choix, qui requiert plus
de 19,3 M€ par an et qui contribue à
l’égalité des chances, concerne chaque
année près de 23 500 élèves landais :
5 500 écoliers, 10 000 collégiens et 8 000
lycéens. La Département assure également le transport individuel des élèves
et étudiants handicapés et maintient
son aide financière aux élèves internes
pour le transport de fin de semaine.
ACCÈS DES JEUNES LANDAIS
AUX SERVICES PUBLICS
Le Département poursuivra en 2014
l’opération « un collégien, un ordinateur
portable » : il procèdera au remplacement des 5 100 ordinateurs acquis en
2011 et continuera d’assurer la partie
technique de l’accompagnement dans
les établissements.
Le Conseil général s’associe aux efforts
des communes (et leurs groupements)
dans le cadre d’opérations de construction ou de restructuration des écoles
élémentaires (1,06 M€).
Il continuera également à jouer un rôle

Plus de 5 000 ordinateurs prêtés aux collégiens seront remplacés en 2014

Le Conseil général
continuera d’accorder
la gratuité du transport
scolaire aux élèves
non-pensionnaires
de l’enseignement
primaire et secondaire.
déterminant dans le développement
sur son territoire de l’enseignement
supérieur et de la recherche (aide au
fonctionnement et/ou investissement
au profit de l’ESPE (ex-IUFM), des trois
départements de l’IUT de Mont-deMarsan et de l’Institut du Thermalisme.
Au titre de son projet éducatif global, le
Conseil général maintient ses interventions au-delà de ses seules compétences
légales :
- 2,41 M€ pour les aides aux familles
à faibles revenus, pour les séjours de
vacances et les accueils de loisirs, les
bourses, prêts d’honneur, primes d’entrée en apprentissage ;

- 0,61 M€ pour les associations concourant au service public de l’éducation
comme les fédérations de parents
d’élèves, les associations d’enseignants
ou les associations d’éducation complémentaires de l’enseignement public ;
- 0,17 M€ pour la réalisation d’équipements sportifs et de salles polyvalentes.
LES JEUNESSES EN AVANT
Initiée en novembre 2011 et achevée en
2013, la démarche « Les jeunesses en
avant » répondait à deux principaux
objectifs : actualiser les interventions et
les dispositifs de la collectivité en direction de la jeunesse landaise et renforcer
le dialogue. Elle a permis de poser les
bases de d’une politique départementale jeunesse « modernisée », qui sera
présentée en juin lors de la Décision
Modificative n°1.
PRATIQUE DU SPORT
Le Département encouragera encore
en 2014 la pratique sportive des jeunes
(0,90 M€) et maintiendra son aide aux
structures sportives (0,51 M€).
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Culture et patrimoine : 11,7 M€
DES CONTENUS FACILEMENT
ACCESSIBLES
Les équipements patrimoniaux et culturels du Département poursuivent leur
démarche de constitution et d’enrichissement de leurs collections et offrent un
accès gratuit et le plus large possible de
ces documents, que ce soit sous forme
matérielle ou sous forme numérique :
portail du réseau de lecture publique
Medialandes (medialandes.org), site
des Archives départementales (archives.
landes.org), sites de l’abbaye d’Arthous
et du musée départemental de la Faïence
et des Arts de la table à Samadet (museesamadet.org et arthous.landes.org).
UNE POLITIQUE
POUR LES SCOLAIRES
La réforme des rythmes scolaires génère
une évolution des modes de partenariat entre l’école et la bibliothèque. La
Médiathèque départementale accompagne les professionnels par des temps
de formation et de réflexion et leur propose des outils adaptés à leurs nouveaux
besoins.
L’accueil de classes par les établissements patrimoniaux s’étoffe : découverte des arts numériques à l’abbaye
d’Arthous, programme d’actions artistiques et culturelles au musée départemental de la Faïence et des Arts de
la table à Samadet, prêt d’expositions
itinérantes et réalisation de livrets
pédagogiques par les Archives départementales. Plus de 10 000 enfants sont
attendus en 2014 dans ces équipements.
CULTURE EN HERBE
A la rentrée 2013/2014, le Département
a lancé un nouveau dispositif de sensibilisation culturelle au bénéfice des
collégiens landais : « Culture en Herbe ».
Quatre collèges accueillent un projet
cette année : le collège Pierre-Blanquie à
Villeneuve-de-Marsan avec la Cie Palabras
(création sonore et graphique) ; le collège
François-Mitterrand à Soustons avec la
Cie Androphyne (danse et théâtre) ; le
collège Danielle-Mitterrand à Saint-Paullès-Dax avec la Cie les Enfants du paradis (théâtre) ; le collège Cel le Gaucher
andes magazine
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à Mont-de-Marsan avec le réalisateur
Olivier Seror (cinéma).
Un nouvel appel à candidatures des
collèges a été lancé pour l’année scolaire
2014/2015.

DES ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS
Le Département des Landes accompagne les investissements des collectivités locales afin d’assurer un niveau
d’équipements culturels correspondant
à des critères de qualité dans l’accueil
du public et des artistes. En 2014, le
projet de la salle de spectacles de la
Communauté de communes du Pays
d’Albret sera étudié ainsi que celui de la
rénovation du cinéma de Labouheyre.
En outre, le Département poursuit son
soutien à l’investissement pour un premier équipement culturel, la commande
artistique et l’achat d’instruments de
musique. Il reste un interlocuteur privilégié pour accompagner les projets,
enrichir l'expertise et transmettre de
l'information.

Le Département est un
partenaire privilégié
des communes et des
associations pour
favoriser une diffusion
professionnelle de
qualité sur le territoire.
Il soutiendra également techniquement
et financièrement le développement du
réseau de lecture publique. Les investissements destinés aux créations de
médiathèques seront accompagnés à
hauteur de 520 000 €. Ils permettront
d’aider l’émergence de nouveaux
équipements comme celui porté par
la Communauté de communes de Cap
de Gascogne.
ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES
Le Département est un partenaire privilégié des communes et des associations

- landes.org

De nouvelles ressources en ligne seront
disponibles sur le portail numérique
Medialandes

pour favoriser une diffusion professionnelle et de qualité sur le territoire. Il met
également à disposition des communes
et des associations du matériel technique et scénique afin qu’elles puissent
mettre en œuvre leurs spectacles et
expositions.
À noter que dans le domaine des
musiques actuelles, un premier label
national devrait être attribué dans
les Landes en 2014 : le label « Scène de
musiques actuelles » en réseau », qui
réunira sous sa bannière l’AMAC et LMA.
LES LANDES ONT UNE HISTOIRE
Le Département propose une programmation pluriannuelle et thématique,
qui valorise le patrimoine landais et les
acteurs locaux qui œuvrent chaque jour
à sa sauvegarde et à sa connaissance.
« Les Landes ont une histoire » est une
opération à destination du public local,
des touristes et des familles en séjour,
organisée sur l’ensemble du territoire.
Avant « Le Temps du bâti » qui aura lieu
en 2015 et 2016, l’édition 2013-2014 est
consacrée au voyage.
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Ma cure thermale
en un clic

Pour conforter une position de leader national
sur le marché de la cure thermale, les professionnels
landais associent leurs efforts de promotion.
Dax. Première station thermale de France.
Derrière cette notoriété, c’est toute une
palette d’établissements, répartis sur
trois communes qui ont décidé de se
réunir pour être en permanence en tête
d’affiche. « Nous avons travaillé en mode
projet. Conseil général, Comité départemental du tourisme, offices de tourisme et du
thermalisme, établissements thermaux et
établissements hôteliers associés. » décrit
Rémi Dourthe, directeur de l’office de tourisme de Dax. « L’objectif est d’être plus
visible. Être les premiers ne suffit pas. Il faut
le faire savoir. » Les trois stations bâtissent
donc un raisonnement collectif sans
trahir l’identité de chaque établissement.
« Si les soins sont uniformisés, chaque établissement a son savoir-faire et ses particularités. À nous de faire de cette diversité
une force. » reprend-il.

Une stratégie d’équipe

« macureadax » c’est une marque, une stratégie d’équipe, et depuis le mois de janvier
un site qui référence les 15 établissements

Dax, première station thermale de France,
réputée pour les bienfaits du péloïde

thermaux et l’hôpital thermal ainsi que
l’ensemble des services offerts aux curistes
et à leurs accompagnants. Des accompagnants qui sont estimés à 60 % du nombre
de curistes. Et qui pour organiser leur
séjour sont en recherche d’informations.
« Au-delà de la cure médicalisée sur trois
semaines, et du positionnement en matière
de service médical rendu, nous devons faire
savoir tous les à-côtés dont on peut profiter. »
précise Rémi Dourthe. Une fois la cure
passée, les après-midis sont l’occasion de
profiter de la localisation géographique et
de l’environnement des thermes.

Chaque établissement est unique

L’outil internet permet de commander
le guide pratique réalisé par l’office de
tourisme et de thermalisme de Dax
– gratuit, il est adressé dès réception de
la demande en ligne –. Un outil indispensable notamment aux primo-curistes qui
découvrent la palette de l’offre thermale
et extra-thermale dacquoise. Choisir entre
un hébergement intégré aux thermes ou

indépendant, découvrir que l’océan atlantique est à portée de balade, et la frontière
espagnole et ses tapas toutes proches.
Et que chaque établissement thermal est
unique.

Quelques chiffres
En 2013, les établissements
thermaux de Dax ont accueilli
46 384 curistes, Saint-Paul-lèsDax 12 101 et Saubusse 1 534.

Cela représente 1 083 342 journées
de cure réparties entre Dax
(837 912), Saint-Paul-lès-Dax
(217 818) et Saubusse (27 612).
Source : Conseil national des
Exploitants Thermaux - CNETh
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Plages landaises : le grand
nettoyage de printemps

Cet hiver, le littoral aquitain
a été malmené par divers épisodes
de tempête. Les déchets se sont
déposés en abondance sur les plages.
Le nettoyage co-organisé
par le Département et les
communes du littoral permet
de faire face à la situation.

Le phénomène n’est pas récent et l’entretien des 106 kilomètres de littoral est
chose habituelle pour le Conseil général, les communes et communautés de
communes littorales et les structures
partenaires de l’opération de nettoyage,
associés dans cet exercice depuis plus
de 20 ans.
Il convient de préciser que le nettoyage
du littoral est une constante tout au long
de l’année ; il est réglé par un dispositif
andes magazine
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qui concerne les 38 zones de baignade
surveillées et fréquentées, les grands
espaces plus sauvages, les sites Natura
2000.
Nettoyage hebdomadaire d’octobre à
mai, et tous les 3 jours de juin à septembre pour les baignades surveillées ;
nettoyage mensuel (voire bimestriel) en
basse saison et hebdomadaire durant la
période estivale pour les grands espaces,
la technique fait appel à la mécanisation

- landes.org

Un millier de scolaires
mobilisés dans le cadre
du ramassage citoyen
de début avril

Dossier Tourisme

17

Pari réussi en 2013 pour
l'opération "J'aime ma plage".
Cap sur l'édition 2014

L’opération
« J’aime
ma plage »
reconduite
en 2014

L’opération de sensibilisation
« J’aime ma plage » menée
pour la première fois l’été
dernier sur les plages landaises
sera reconduite cet été.
Objectif : informer les estivants
sur l’impact des déchets issus
de la consommation humaine
sur le milieu naturel, tout
en leur rappelant quelques
gestes simples qui, couplés
au nettoyage régulier,
permettent de profiter de
plages propres et préservées :
pas de mégots dans le sable,
plus de déchets abandonnés.
Lors de la première édition,
trois jeunes ambassadeurs du
Conseil général des Landes
ont parcouru 38 plages pour
distribuer 11 800 cendriers
de poche et 6 000 pochettes
cartonnées contenant chacune
7 sacs poubelles biodégradables.
En s’adressant aux estivants
de manière individuelle, le
Département souhaite les
convaincre de la nécessité de
lutter contre la pollution sur les
plages et espère les mobiliser
pour qu’ils deviennent, à leur
tour, des prescripteurs de la
propreté des plages landaises.

tout en respectant au mieux la configuration des plages. Ainsi, dans une bande
de protection en pied de dune, le nettoyage mécanique est proscrit, favorisant
ainsi les apports naturels comme le bois
flotté propice à la vie de la faune et de
la flore littorale. Quant aux six zones
Natura 2000 qui représentent environ
12 % du littoral, leur nettoyage est réalisé
manuellement et sélectivement grâce à
l’intervention des établissements et services d’aide par le travail et de structures
favorisant l’insertion professionnelle.
Tous les déchets collectés mécaniquement et manuellement sont triés et
acheminés vers des filières de valorisation ou traitement adaptées. Pour le
Conseil général et ses partenaires, la
facture de la totalité de l’opération s’élève
à 1,9 M€ par an.

Nettoyage solidaire et citoyen

Cette année, cette organisation s’est
adaptée puisque, dans l’attente d’un
retour à une situation normale, les
secteurs les plus touchés sont prioritairement nettoyés. « On fait jouer la
solidarité, en accord avec les communes
littorales, pour intervenir d’abord sur les
zones particulièrement maltraitées par

la tempête Christine. En complément de
ce dispositif, beaucoup de bénévoles, se
sont mobilisés aux côtés des collectivités. Les nettoyages manuels du mois de
mars, réalisés par de nombreux bénévoles ont été suivis, après les grandes
marées d’équinoxe, par des chantiers
citoyens de finition conduits dans une
douzaine de communes, les 4, 5 et 6 avril.
Les communes ont géré l’organisation
et la logistique et le Conseil général a
fourni les gants, les pinces et les sacs aux
nombreuses personnes venues apporter leur aide » explique Hervé Bouyrie,
vice-président du Conseil général en
charge du tourisme.

Des volumes de déchets variables

Le volume d’apports collecté sur le
littoral landais varie, même si la tendance semble globalement orientée
à la baisse depuis 1991. La preuve en
quelques chiffres :
• 1991-1998 : 18 500 m3 de moyenne
annuelle
• 1999-2011 : 13 100 m3 de moyenne
annuelle
• 2012 : 10 830 m3
• 2013 : 17 325 m3
• Fin février 2014, déjà 4 065 m3.
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Une nouvelle hôtellerie
de plein air plus « glamour »

Le camping draine des
milliers de touristes dans
les Landes. Un tel succès
s’explique par l’attrait
de la destination mais
aussi par les nouvelles
tendances de ce mode
d’hébergement.

Activité proche de la nature, le camping
offre une diversité d'installations avec un
confort qui égale désormais celui d'une
résidence principale et qui propose des
équipements et des services modernes,
auxquels s'ajoutent la convivialité et les
animations. Les opérateurs touristiques
landais relèvent le défi de la modernisation à l’instar du groupe familial Nature
et Loisirs créé dans les années 1980 à
Messanges.
« Notre activité orientée sur le secteur
touristique est cependant diversifiée
avec trois campings, des résidences de
vacances longue durée, une société de
mobile homes mais aussi la commercialisation de locaux d’activités. L’activité
tourisme est très axée nature en lien avec
les atouts du territoire landais, notamment ceux du littoral avec la plage, la
pinède…» évoque Mathieu Nobiron,
directeur d’exploitation du camping
Le Vieux Port à Messanges.

Pratique du zapping

Si comme beaucoup d’opérateurs,
il constate que les comportements de
la clientèle touristique sont dictés par
la météo, la conjoncture économique et
la pratique du zapping – qui consiste à
se saisir des opportunités pour réserver
au dernier moment –, il met en avant
une nouvelle approche des hébergeurs
de plein air.
L’hôtellerie de plein air est en totale
évolution. Un directeur de camping est
aujourd’hui un chef d’entreprise avisé
qui doit avoir une stratégie en amont,
andes magazine
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Un nouveau concept : le glamping, contraction de « glamour » et « camping »,
conjugue confort et respect de l'environnement

faire du marketing produits et proposer
des offres judicieuses, utiliser les techniques de communication par internet
pour gérer les réservations, évaluer la
satisfaction client, le fidéliser via les
réseaux sociaux, contrôler l’image de
la structure…
« Nous devons intégrer ces niveaux d’expertise. Et parallèlement, travailler sur la
qualité du service. Dans nos campings 4 et
5 étoiles, il est indispensable d’atteindre
une position d’excellence et se qualifier
là-dessus » ajoute-il. L’exemple du camping Le Vieux Port est évocateur : parc
aquatique chauffé, accès Wifi performant, labellisation environnementale…
« Il y a également ce qui ne se voit pas.
Ainsi, le personnel est équipé de tablettes
tactiles ce qui permet une meilleure organisation des interventions comme pour
le ménage et une communication plus
fluide et réactive dès l’arrivée du client. »

Innovation et nouveaux concepts

Modernité encore dans l’offre proposée en recherchant des angles porteurs

- landes.org

comme le Label Accueil Vélo et les
spécificités landaises.
D’autre part, l’imagination est sollicitée
car si l’on peut toujours planter sa vieille
toile de tente, on toilette fortement le
type d’hébergement : relooking de la
gamme chalets en paillote exotique par
exemple et surtout, un nouveau concept :
le glamping.
Contraction de « glamour » et « camping »,
le concept conjugue respect de l’environnement, logement insolite et besoin
de confort. Un retour aux sources qui
correspond à une véritable attente des
clients. Parmi quelques types d’hébergements atypiques, on trouve les roulottes, cabanes sur pilotis… mais aussi
des bungalows ou des tentes toilées
aménagées. « Nous devons être force de
proposition et innover en permanence.
Pour autant ces prestations qualitatives
ne nous entraînent par vers des dérives
de prix puisque nous avons tous les tarifs,
de l’éco au luxe, pour que chacun puisse
venir dans les Landes et profiter de son
séjour » explique Mathieu Nobiron.
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Patrick Lubet croit
en sa bonne étoile
À 32 ans, Patrice Lubet affiche
un parcours semé d’étoiles.
Mais c’est à Hossegor qu’il a
choisi d’interpréter une palette
gastronomique contemporaine.
Rendez-vous au Jean des Sables.

L’Aubergade. L’Hôtel du Palais. La Guérinière.
Autant de lieux synonymes de haute gastronomie étoilée. Et depuis 2010, Le Jean des Sables.
« Je n’avais pas forcément envie de revenir dans les
Landes. Ici on est dans l’entre deux, entre Bordeaux
et le Pays basque. Mais le cadre, l’endroit, le potentiel… J’ai eu envie d’essayer. » Partir d’une feuille
blanche offerte par Jean Coussau. Celui chez qui il
a découvert le métier : « Je vivais à Magescq. C’était
l’endroit le plus proche de la maison. » À 16 ans,
Patrice Lubet opte pour l’apprentissage. Il découvre
« l’amour du produit, l’amour du métier, au milieu
d’une brigade de trente personnes. » Cet amour
du produit, il le cultive avec passion à Hossegor.
« Chercher le meilleur, de beaux produits, de belles
associations, pour faire plaisir. » Patrice Lubet
part à la rencontre des producteurs d’ici, crée
une « cuisine de produits de l’instant. » Comme
ces jours-ci, l’alose de l’Adour qu’il interprète
« marinée, une cuisson au sel, puis tiédie au dernier moment. Servie avec des asperges, de l’ail des
ours et une pâte de kumquats qui sont récoltés
en ce moment. » Des agrumes venus d’Eugénie-les-Bains. Des asperges de Soustons, chez un
producteur qui lui fournit aussi… des cacahuètes !
« Une simple banane rôtie, avec une glace aux
cacahuètes et un peu de yuzu… » On salive.

Une cuisine qui fait voyager

Dans sa cuisine ouverte, face à l’océan, vue
imprenable offerte aux cuisiniers et aux clients,
il officie tout au long de l’année depuis quatre
ans. « J’avais goûté sa cuisine à La Guérinière. Et
à 25 kilomètres de chez moi, je voulais proposer
une cuisine dans l’air du temps tout en gardant
des choses solides. » Pour Jean Coussau, jamais
très loin, le plus dur est « de perdurer l’hiver. C’est
difficile de capter une clientèle locale. En dehors
des grandes métropoles, nous nous devons d’être
à l’écoute, de nous adapter à nos clients. » Dans
cette architecture quasi-minimaliste, qui fait la

A Hossegor,
Patrice Lubet
interprète les meilleurs
produits de l'Océan

part belle à l’océan, Patrice Lubet crée une cuisine
« qui fait voyager. » décrit Jean Coussau. Reste que
les guides sont encore taiseux. Pourtant, même
s’il sait le stress que cela peut générer, le jeune
chef du Jean des Sables, référencé au Michelin
depuis son ouverture, sait que l’étoile faciliterait
le quotidien. « Evidemment, une étoile ça nous
amènerait du monde. Commercialement, c’est une
vitrine. » Mais la priorité reste à l’interprétation
subtile des meilleurs produits. « Ici, pas de rond de
jambes aux guides. » Sous l’oeil attentif de Jean
Coussau et de ses 50 ans de carrière.
ÔÔRestaurant Jean des Sables Table Marine à Hossegor
Tél. :05 58 72 29 82 - jeandessables.com
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Hervé Bouyrie :
« Vers un tourisme
de conquête»

Hervé Bouyrie : « Un nouveau cycle
d'investissement doit être engagé »

Vice-président
du Conseil général en
charge du tourisme et
président du Comité
départemental du
tourisme des Landes,
Hervé Bouyrie
nous livre son
analyse d’un secteur
économique capital
pour le département.

XLandes Magazine :

Comment caractérisez-vous le
tourisme dans le département ?
Hervé Bouyrie : Je pars du constat
qu’il s’agit d’une économie providentielle avec les atouts naturels
que chacun connait : la plage, la
forêt, le patrimoine, la culture…
Nous avons un magnifique parc
régional, des paysages, la gastronomie. Ce département a énormément d’atouts. Pour autant,
je crois que nous devons passer
d’un tourisme de cueillette à
un tourisme de conquête. C’est
pourquoi j’ai souhaité que l’on
mette en œuvre une véritable
stratégie qui s’exprime dans
l’actuel schéma départemental du
tourisme 2010/2014.
Ce schéma s’est construit sur la
base de réflexions menées avec
des experts et des professionnels
du tourisme, dans et hors département. De cet état des lieux ont
découlé les grands principes
du schéma, proposés ensuite à
l'Assemblée départementale pour
validation.
andes magazine
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XLandes Magazine :

Justement, quelle est cette stratégie
de conquête ?
H.B : L’idée première a été de ne pas
raisonner en termes de bassins touristiques. Nous avons travaillé à partir
des filières d’excellence pour élaborer
une stratégie axée sur des produits
adaptés et attractifs. On retrouve bien
sûr des thèmes récurrents : les séjours
littoraux, le tourisme de nature, le bien
vivre et la découverte de la culture et du
patrimoine du territoire, également le
thermalisme et le tourisme de santé et
de bien-être, le tourisme d’affaires ainsi
que le golf et le surf. Ces filières d’excellence permettent d’associer au produit
d’appel d’autres produits packagés. Un
exemple dans le cas de la filière glisse
que l’on met en œuvre, le produit d’appel
est le surf que l’on ne peut pas pratiquer
chaque jour. Donc, on l’associe à d’autres
loisirs pour construire une destination
qui fonctionne tout au long de l’année.

« Les Landes sont le
premier département
pour le tourisme
thermal avec plus de
72 000 curistes par an.
On doit aller plus loin. »
XLandes Magazine :

Votre objectif est l’allongement
de la durée du séjour ?
H.B : Nous avons déjà des moyennes de
séjours plus longues que dans d’autres
départements. Cela s’explique par des
prix pratiqués qui restent raisonnables,
par des initiatives mises en place comme
le Printemps des Landes qui attire beaucoup de monde et notamment dans
l’intérieur. Nous avons une hôtellerie de
plein air dynamique et des hébergeurs
qui ouvrent de Pâques à Toussaint. C’est
une évolution significative. N’oublions
pas également que nous sommes le
premier département en matière de
tourisme thermal avec plus de 72 000
curistes par an. Cependant, on peut, on
doit aller plus loin.

XLandes Magazine :

Quelle est votre recette ?
H.B : Il faut tirer ce secteur vers le haut.
J’ai parlé des filières d’excellence qu’il
faut conforter comme par exemple sur
le littoral en améliorant les équipements
et les services, en modernisant les stations. Un nouveau cycle d’investissements doit être engagé. Il faut mailler
le littoral. D’autre part, j’ai évoqué le
tourisme de destination. C’est notre
levier, et mon souhait est de faire des
Landes une destination reconnue au
niveau international, avec notamment
les deux projets à concrétiser d’ici 20172018 : le pôle glisse avec en corollaire un
pôle d’entrainement pour la Fédération
nationale de surf dont le siège est déjà à
Hossegor et le pôle golf qu’il conviendra
de faire labelliser par European Tour
Destination. En matière de tourisme
d’affaires, on peut gagner des parts de
marché sur des séminaires courts. Là
aussi en associant séminaires et produits
touristiques comme le vélo, la gastronomie, le golf, le surf et d’autres sports
de nature. Nous travaillons aussi à une
diversification vers des produits plus
haut de gamme.
XLandes Magazine : Par exemple ?

H.B : Des opérateurs privés portent
actuellement des projets hôteliers ou
d’hébergement pour une clientèle aisée.
Nous allons les accompagner car ces
produits répondent à une demande.
Gardons en tête que globalement, s’il
y a de la qualité, il y a des résultats et
il y a de l’emploi à la clé. Donc, nous
proposons une gamme de produits
touristiques à la fois qualitative et très
large. Nous travaillons en synergie avec
les professionnels du tourisme pour
mutualiser et concevoir ensemble des
produits attractifs.
XLandes Magazine :

Quels sont les angles nouveaux
qui sont développés en matière de
promotion ?
H.B : Nous avons lancé une petite révolution avec un plan d’action basé sur
l’e-tourisme. Via le site du CDT, nous
avons créé par exemple une place de
marché qui est un moyen supplémentaire de commercialisation et de relation avec la clientèle touristique. Nous

21
avons mis à disposition une application
Smartphone. A côté des outils marketing, nous renforçons nos compétences
avec la labellisation « Qualité tourisme »
qui s’applique aux offices de tourisme,
aux écoles de surf et aux musées. Tout
ceci participe à structurer le tourisme
landais.

« Le Département
consacre 5,5 M€ pour
développer le tourisme.
Nous avons toutes les
qualités pour renforcer
davantage son impact. »
XLandes Magazine :

Comment anticipez-vous
la prochaine saison ?
H.B : Nous la démarrons déjà et je dois
dire que le taux de réservation est bon,
ce qui laisse augurer une belle saison.
Pour conclure, je veux insister sur l’enjeu
économique que représente le tourisme.
Le Département consacre 5,5 M€ pour
développer le secteur. Je sais que nous
avons toutes les qualités pour renforcer
encore son impact.

Le tourisme
en chiffres

16e rang national en termes
de destination touristique
2 millions de touristes par an
dont ¼ d’étrangers (Espagne,
Allemagne, Bénélux)
21,8 millions de nuitées
80 % de tourisme littoral
1 milliard d’euros
de chiffre d’affaires
7 % du PIB du département
20 000 emplois directs à l’année

andes magazine

N° 31 AVRIL . MAI 2014

- landes.org

Actualités

22

7 tonnes de piles
collectées par les
écoles landaises
Pas besoin d’être
un super héros
pour faire le bon geste !

Le Temps des voyages

Jusqu’en décembre 2014, la programmation de valorisation du patrimoine
« Le Temps des Voyages » s’intéresse au voyage dans les Landes, de l’exploration
première au tourisme de masse, du cheminement intérieur aux transhumances.
Quelques temps forts : « Au-dessus des pins et des vagues – Les débuts de l’aviation
dans les Landes », exposition du 14 mai au 31 octobre au musée de l’Hydraviation
de Biscarrosse. « Des silex et des hommes », exposition à Maison de la Dame de
Brassempouy jusqu’au 30 novembre. Exposition Robert Doisneau « Les Auvergnats
au foirail », au Musée de la Chalosse à Montfort-en-Chalosse jusqu’au 19 octobre.
« Itinéraires de bergers », exposition à l’écomusée de Marquèze à Sabres jusqu’au 11
novembre. Randonnées et visites « Marchons ensemble » organisées par la Société
landaise des Amis de Saint-Jacques et d’Etudes compostellanes.

Conception graphique : Agence Esens - Crédits photo : ©alexia33lynx - Fotolia.com / Esens - Septembre 2013

ÔÔProgramme complet sur landes.org/agenda/le-temps-des-voyages
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preventiondechets40.org

Plus de 3 000 élèves (soit 35 écoles) ont
participé au challenge organisé par le
Conseil général des Landes et les collectivités en charge de la gestion des déchets
ménagers et assimilés*. Il s’agissait de
collecter le plus grand nombre de piles
usagées. Près de 7 tonnes de piles ont été
recueillies soit 17 % du gisement collecté
chaque année dans les déchetteries du
département. Des classes référentes
ont bénéficié d’une animation de deux
heures en amont du défi, assurée par un
agent gestionnaire des déchets.
Vendredi 7 mars 2014, les sept écoles
lauréates (près de 220 élèves) se sont
retrouvées à Morcenx pour recevoir les
cadeaux offerts par le Conseil général
des Landes : une sortie éducative pour
découvrir un espace naturel sensible, un
thermomètre de Galilée et des jeux de
cartes sur le thème du développement
durable.
* hors Communauté des communes
d’Aire-sur-l’Adour qui relève
du département du Gers
ÔÔRésultats du challenge
sur preventiondechets40.net
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La Traversée
des Landes fête
sa 20e édition
Organisée par le Service Animation
du Conseil général des Landes et la
Direction de l’Environnement avec le
Comité départemental de la randonnée pédestre, la Traversée des Landes
existe depuis 1995. Ouverte à tous,
elle allie marche (12 à 18 km par jour)
et découverte du patrimoine pendant
5 jours, dans 5 lieux différents.
Du 10 au 14 juin 2014
Petit clin d’oeil à l’histoire, les étapes
de 1995 seront reconduites : Préchacqles-Bains, Peyrehorade, Moliets-etMaâ, Labrit et Arthez-d’Armagnac.
La dernière journée au Domaine
d’Ognoas sera exceptionnellement
proposée le samedi pour que le grand
public puisse en profiter.
Des circuits de longueurs différentes
alterneront avec des visites, des animations musicales, des stands de jeux
anciens et la possibilité de s’essayer
à la marche nordique et même aux
échasses !
ÔÔInscriptions et renseignements
sur landes.org ou 05 58 05 40 89
dès le 2 mai.
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Nouvelle victoire
dans la bataille
de l’eau
Depuis près de vingt ans, le Conseil général des Landes oeuvre en faveur d'une
gestion publique de l'eau afin que les
usagers bénéficient d'un prix le plus
bas possible. Le choix du Département
d'aider financièrement les communes
optant pour une gestion publique est
désormais reconnu de plein droit.
Dans un arrêt rendu le lundi 3 mars, la
cour administrative d'appel de Bordeaux
a reconnu le bien fondé de cette action.
En validant la stratégie de la collectivité, la cour administrative d'appel de
Bordeaux reconnait qu'aucun principe
discriminatoire n'a été bafoué et que
celle-ci défend l'intérêt général en faisant bénéficier les utilisateurs de tarifs
moins élevés.
Faisant suite à des décisions favorables
du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel, l'arrêt de la cour administrative d'appel marque une étape décisive
dans la guerilla juridique contre le
Département par les multinationales
de l'eau, qui ont réalisé des profits importants sur la vente d'eau potable.
Cette politique sera poursuivie dans les
Landes. Forte de cette nouvelle reconnaissance juridique, Henri Emmanuelli,
le président du Conseil général des
Landes, souhaite qu'elle continue d'essaimer sur le territoire national.

Solidarité
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Handilandes associe
sports et culture
Quatre journées entièrement dédiées aux personnes
handicapées. Comme tous les deux ans depuis 1992,
les journées Handilandes auront lieu à SoustonsPlage, au Lac d’Albret puis à Mont-de-Marsan.
Direction Soustons où la journée de
découverte des activités nature rimera
avec intégration à l’envers : « Les activités sportives sont organisées par la
Fédération française Handisport et la
Fédération Française de Sport Adapté
et accueillent des sportifs du milieu scolaire. L’idée, c’est de faire participer tout
le monde. À la clé, des notions d’entraide,
de partage et de solidarité qui se concrétisent sur les terrains de sport ! » explique
Jean-Claude Ribert du Service Sports,
Intégration et Développement (SSID).
Et le week-end, c’est au tour des clubs
de la cité montoise d‘accueillir des personnes en situation de handicap. Avec
une vingtaine de disciplines différentes.

« Des pratiques sportives ouvertes
à tous sans exception. »

Le SSID, qui tout au long de l’année,
conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives adaptées à
chacun – 40 disciplines sportives proposées –, est l'organisateur d'Handilandes. Il affiche sa volonté de proposer
ces journées « à tous les partenaires qui
gèrent le handicap, y compris sur des
propositions liées à la malnutrition, les
troubles de l’alimentation ou encore la
rééducation fonctionnelle » ajoute JeanClaude Ribert. Avec le soutien de plus de
130 bénévoles chaque jour : « essentiellement des membres des clubs sportifs
qui ont une sensibilité pour l’accueil des
personnes en situation de handicap. »

« Un moment de convivialité festif,
ludique qui s’est installé au fil des
éditions. »
Déficients intellectuels, moteurs, visuels,
auditifs ou atteints de handicaps psychiques, tous les sportifs sont les bienvenus aux initiations mais également

aux compétitions. Avec cette année
deux championnats d’envergure qui
se dérouleront à Mont-de-Marsan : le
Championnat du monde de tennis INAS
et le Championnat de France d’haltérophilie Handisport. Sans oublier des
compétitions sportives : tennis adapté,
foot à 7, basketball adapté, rugby et futsal
adaptés et même un tournoi handivalide de pétanque !

« L’accès au milieu ordinaire, dans
tous les moments de la vie et dans
tous les domaines. »
L’accès à la culture est une dimension
qui fait partie intégrante du dispositif
départemental d’accompagnement des
personnes handicapées. Ce volet initié en
2012 durant les journées Handilandes avec
le colloque « Culture et handicap, un projet
à construire » se poursuit cette année avec

un titre un brin provocateur « Culture et
différence : culture différente ? ». Autour
de la table, un responsable d’établissement spécialisé, un animateur et responsable de l’association Clownenroute, un
membre du Théâtre des Lumières et un
docteur en géographie sociale interrogeront la pratique culturelle, de son accessibilité au ressenti de chacun. Au-delà de
ce temps d’échange, ce sera l’occasion de
signer les conventions qui, à travers quatre
projets coopératifs, unissent établissements pour personnes handicapées et
associations et institutions œuvrant dans
le domaine de la culture et illustrent ces
dynamiques de coopération qui existent
à l’année pour favoriser l’intégration dans
tous les domaines.
ÔÔDu 18 au 22 juin 2014. Programme complet
et renseignements sur landes.org/handilandes
et au 05 58 05 40 89

andes magazine

N° 31 AVRIL . MAI 2014

- landes.org

Expression

24

24

Groupes politiques du Conseil général
GROUPE

GROUPE

GROUPE

Parti Socialiste

Parti Communiste

Sortir des contradictions

Maintenant ça suffit !

Les résultats des élections municipales 2014 constituent
une défaite pour la majorité présidentielle. A cette occasion, les citoyens ont envoyé un message de déception
au gouvernement face aux difficultés notamment en
terme de chômage et de pouvoir d’achat. Ils ont voulu
marquer leur désapprobation d’une politique qui leur
demande des efforts sans qu’ils perçoivent clairement
les perspectives d’amélioration de leur situation.

Après la débâcle électorale des élections municipales et l’expression, par le vote ou l’abstention,
d’un rejet de la politique gouvernementale menée
depuis le début du quinquennat, pour toute réponse,
Manuel Valls nommé 1er ministre propose de ne rien
changer à ce qui vient d’être sanctionné.

Union de la Droite
républicaine et des
Indépendants

Les Landes, bien entendu, n’ont pas fait exception.
Notre département était même particulièrement
exposé compte tenu du nombre important de mairies
gérées par la Gauche. Il ne faut toutefois pas ignorer
les conséquences des divisions, souvent issues des
querelles personnelles, et qui ont aggravé la situation.
Quand elle est désunie la Gauche perd, tachons de
nous en souvenir !
Néanmoins à côté de la perte de communes importantes, il ne faut pas manquer de souligner des victoires
significatives sur Dax et son agglomération et noter
que le tissu des communes rurales a reconduit majoritairement des maires attachés aux valeurs de Gauche.
La Droite arrogante pense que la population la regarde
à nouveau avec les yeux de Chimène et l’attend avec
son programme de déstabilisation sociale (rallongement du temps de travail, suppression drastique des
services publics, allongement de la durée de cotisation
retraite, mise à mal du modèle social et républicain…).
Mais les Français ont de la mémoire et savent dans
quelle ornière la Droite a laissé le pays.
La nomination de Manuel Valls en tant que chef d’un
gouvernement « de combat » et son discours de politique générale prononcé le 8 avril, bien qu’énergique
et volontariste, nous laisse dubitatifs. En effet, il faut
bien sortir de la contradiction qui consiste à prétendre
conduire une politique d’austérité et en même temps
développer l’activité et l’emploi.
Quant au chamboulement territorial avec l’éventuelle
suppression des Conseils Départementaux, va-t-il
améliorer la croissance économique et le pouvoir
d’achat des Français ? Est-ce-que la suppression de
l’échelon administratif va résoudre la situation des
milliers de personnes âgées soutenues par l’APA et leur
hébergement en EHPAD, des milliers de personnes handicapées qui bénéficient des prestations de la Maison
landaise des personnes handicapées, des centaines
d’enfants placés en famille d’accueil ? Qui entretiendra
les 4 200 km de routes départementales, qui construira
et entretiendra les collèges pour les 17 000 collégiens
et transportera les 20 000 élèves ?
Dans le monde rural, le Département demeure un
acteur de proximité, un développeur du territoire et
un aménageur. Il maintient le lien social qui fait tant
défaut actuellement dans notre société.
Oui à sa réforme non à sa suppression.
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En effet d’une part il fait cadeau de dizaines de
milliards aux grandes entreprises sans contrepartie. D’autre part le gouvernement poursuit
son plan d’austérité de cinquante milliards pris
sur les dépenses de santé et une série de crédits
publics utiles, dont les budgets des collectivités
locales. Sur ce prétexte, il s’attaque à la démocratie
locale et prévoit la disparition des départements au
profit de grandes métropoles après « un débat »
à l’horizon 2021. Il supprimera également la « clause
de compétence générale » des collectivités leur
ôtant ainsi toute liberté dans la conduite de leur
politique locale.
Pourtant rien ne démontre que l’on ferait des économies en supprimant l’échelon départemental.
Qu’adviendra-t-il des départements ruraux ?
Déjà des présidents de conseils généraux
revendiquent un référendum sur l’avenir des
départements.
Cette politique, ces coupes budgétaires répondent
aux ordres de Bruxelles. Elles ont déjà eu des conséquences désastreuses sur les services publics, la
Sécurité sociale, nos collectivités territoriales. Cette
cure d’austérité, la plus drastique de notre histoire
récente, appauvrit notre pays, détruit l’emploi et
les entreprises, sème la colère et la résignation.
Candidat à la présidentielle, François Hollande
s’était engagé à renégocier le traité européen (TSCG).
Mais il n’y a eu ni renégociation, ni changement,
mais bien continuité avec un projet européen qui
se confond de plus en plus avec un simple programme d’austérité.
Dans ce contexte, les élections européennes du 25
mai 2014 seront décisives pour redonner la parole
confisquée aux citoyens, stopper l’austérité et ouvrir
la voie du redressement social, économique et
écologique de notre pays.
Une réorientation de la politique européenne est
nécessaire, sans laquelle le changement ne sera
pas envisageable.
Toutes les forces vives de la gauche qui ne se reconnaissent pas dans les choix présidentiels, mais qui
continuent à croire aux valeurs de justice, d’égalité,
de fraternité qui fondent la gauche et la République
doivent se ressaisir en s’exprimant dans les urnes
le 25 mai prochain !
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Un vrai séisme politique !
Deux ans à peine après l’élection de François
Hollande, la France est sens dessus dessous. Les
résultats des élections municipales dans les Landes
ont permis l’alternance dans bon nombre de communes : enfin un peu plus de pluralisme dans ce
département aux mains d’un parti depuis des
décennies. Au niveau national, le résultat est identique et a eu pour conséquence un changement de
gouvernement avec à sa tête un nouveau Premier
ministre, plein d’allant à première vue, mais ayant
du mal à susciter la confiance de tous les parlementaires de gauche.
Lors de son discours de politique générale, il a
annoncé toute une série de mesures en faveur des
foyers les plus modestes : une promesse de plus !
Mais quelle ne fut pas notre surprise lorsqu’il
annonça la suppression des futurs conseils départementaux, actuels conseils généraux. Il est celui qui
a fait voter cette réforme en tant que ministre de
l’intérieur. Il avait alors pour mission de porter un
des engagements du Président de la République :
supprimer le conseiller territorial créé par Sarkozy.
Certes, cette mesure nécessitait des aménagements mais elle avait le grand mérite de respecter
la proximité, argument si cher à notre majorité
départementale. Durant un an, la majorité socialiste départementale a travaillé politiquement aux
découpages du territoire parfois surprenant tel le
canton de la Haute Lande, véritable aberration
! Est-il judicieux d’avoir dépensé autant d’énergies pour une seule élection ? Cherchez l’erreur…
M. Valls semble avoir été peu convaincu par la loi
qu’il a portée devant les parlementaires et par les
découpages qui lui furent proposés.
Autre surprise et pas des moindres, la suppression de la clause générale de compétence qui
permet à chaque collectivité d’intervenir dans les
domaines qu’elle souhaite, a été annoncée alors
que les socialistes, à peine de retour aux affaires,
l’avaient vite réinstaurée…
Il est évident que le millefeuille territorial mérite une
remise à plat. C’est encore une annonce faite sans
concertation et qui ne laisse rien présager de bon.
Après avoir promis un nouvel acte de décentralisation, parlé d’un rapprochement entre les
départements et les intercommunalités, détricoté
les mesures de la précédente majorité gouvernementale, on assiste à une nouvelle contradiction
du gouvernement sur le sujet des collectivités
territoriales qui ne sait vraiment pas sur quel
pied danser !

Culture
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Littérature policière :
lumière sur le roman noir
Thème du prochain salon des littératures policières,
le roman noir est le quotidien des deux auteurs qui
seront en résidence d’écriture entre Vieux-Boucau
et Capbreton : Pascal Dessaint et Sébastien Gendron.

Le poLar

se met au vert

Temps forts

cG40/1/14

Salon deS littératureS policièreS

30 - 31 mai
2014
Vieux - Boucau

Lande s

Entrée gratuite

landes.org/mediatheque

Rejoignez-nous

Médiathèque
départementale
des Landes

«Partir le plus vierge possible»

Parallèlement, il travaillera sur un
autre projet numérique, un feuilleton
qu’il construira à Vieux-Boucau. « Pour
l’instant j’ai une thématique, un pastiche de thrillers. Mais je n’ai ni début,
ni fin, ni milieu ! » L’idée pour lui est
de « partir le plus vierge possible. Et sur
place, s’inspirer des atmosphères… »
Rendez-vous cet été pour découvrir le
résultat en ligne !
Pascal Dessaint, lui, vient juste de terminer son dernier roman. « Ecrivain voyageur » comme il se définit, il s’installera
pour « découvrir à toutes fins utiles des
ambiances, des paysages, des décors, des
rencontres… Nous les auteurs, on est des
vampires… On prend. Je pratique une

Salon des littératures policières
Les 30 et 31 mai
À Vieux-Boucau (centre ville)
Entrée gratuite.
Programme détaillé sur
landes.org/mediatheque

© illustration : Boris Beuzelin - conception-imp.

Un univers parfois violent, un regard
plutôt pessimiste sur la société, un
engagement politique et social, un ton
critique ou ironique : le roman noir, un
des membres de la grande famille du
roman policier, est à l’honneur dans
les Landes. Avec Sébastien Gendron qui
va rayonner dans la communauté de
communes Maremne Adour Côte-Sud
et Pascal Dessaint accueilli à la Maison
de l’Oralité de Capbreton. « C’est à la
fois une façon de soutenir leur écriture
et d’organiser des actions de médiation avec le public. » explique Corinne
Sonnier, directrice de la Médiathèque
départementale.
Sébastien Gendron ? Du polar tendance
humoristique, qui fait la part belle aux
anti-héros et une écriture qui s’adapte
régulièrement à l’écriture numérique.
Ce sera l’outil utilisé pour les ateliers
qu’il va animer à Saint-Vincent-deTyrosse avec 7 adolescents. A la clé, un
feuilleton en 5 épisodes que l’on pourra
découvrir sur medialandes.org, le site
de la médiathèque numérique du
Département.

Le Polar
se met au vert

littérature du réel, j’aime revenir au réel. »
Il peaufinera aussi son dernier roman,
mettant à profit le décalage et la retraite
en bord d’océan. Et il prendra part à tout
un ensemble de rencontres ; « ces rencontres physiques alimentent aussi notre
travail. Cela permet d’échanger, de se
remettre en question et puis cela participe
de cette littérature extrêmement vivante
qu’est le roman noir. » Qui sait si, comme
pour nourrir les détails de son roman Le
bal des frelons qu’il avait écrit après une
rencontre avec un apiculteur passionné
devenu son « conseiller technique », il ne
rencontrera pas du côté de Vieux-Boucau
le fil conducteur de son prochain roman.

Vendredi 30 mai
11 h 30 Portraits croisés : Michael
Mention et Boris Dokmak par
Emerick Cloche et Caroline de
Benedetti (Fondu au noir)
14 h Le crime familial : Barbara
Abel et Sophie Loubière, débat
animé par Emerick Cloche et
Caroline de Benedetti (Fondu au
noir)
16 h 30 Crime social : le roman
noir, miroir de la société moderne
avec Laurence Biberfeld, Marin
Ledun et Antonin Varenne, animé
par Hervé Delouche
19 h 30 Apéro-polar Regard sur
le polar ibérique actuel : Carlos
Salem, Cristina Fallaras et Rafael
Reig, animé par Hervé Delouche

Samedi 31 mai
11 h 30 Portraits croisés : Maud
Mayeras et Ingrid Astier par Emerick
Cloche et Caroline de Benedetti
(Fondu au noir)
14 h Polar & humour : s’évader
dans la fiction noire avec Sébastien
Gendron et Carlos Salem, animé
par Emerick Cloche et Caroline de
Benedetti (Fondu au noir)
16 h 30 Crime écologique, politique...
ou quand le roman noir dénonce
avec Marcus Malte, Jean-Hugues
Oppel et Pascal Dessaint, animé par
Hervé Delouche (813)
21 h Projection du film Chinatown
proposée par La Voix des Boucalais
(cinéma de Vieux-Boucau)
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Arte Flamenco
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Le Ballet andalou
en ouverture du festival

« En la memoria del cante : 1922 », la dernière création
du Ballet Flamenco d'Andalousie

La 26e édition du festival international Arte
Flamenco organisé par le Conseil général se
tiendra à Mont-de-Marsan du 30 juin au 5 juillet.
Deux ans après le succès de Metáfora, le
Ballet Flamenco d'Andalousie revient à
l'Espace François-Mitterrand en ouverture du festival Arte Flamenco, le lundi
30 juin.
Créé il y a 19 ans, ce ballet est un
formidable ambassadeur de l'art jondo
sur les scènes du monde entier. De nombreuses figures du baile flamenco sont
issues des rangs de la compagnie, qui fut
longtemps dirigée par Cristina Hoyos.
On peut citer notamment Israel Galván,
Isabel Bayón, Rafael Campallo ou Belèn
Maya.
Rafaela Carrasco, sa nouvelle directrice
artistique, a signé la chorégraphie de la
dernière création du ballet, En la memoria del cante : 1922 avec le danseur David
Coria.
Le spectacle, qui sera présenté pour la
première fois en France, rend hommage
andes magazine
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aux artistes qui ont participé au concours
de cante jondo de Grenade en 1922. Ce
concours, le premier à l'échelle nationale,
a été imaginé et organisé par le compositeur Manuel de Falla pour contrer le
déclin de l'art flamenco. Il s'est entouré,
pour garantir le succès de son entreprise, d'un large cercle d'intellectuels et
d'artistes comme Federico García Lorca.
A travers les enregistrements d'époque
parfaitement intégrés aux chorégraphies d'aujourd'hui, Rafaela Carrasco
livre une vision personnelle et contemporaine de ce qui se passa il y a 90 ans
Plaza de Los Alijibes à l'Alhmabra de
Grenade.

Miguel Poveda au Café Cantante

Le Café Cantante, lieu emblématique
du festival aménagé sur la place du
marché Saint-Roch, accueille aussi bien

- landes.org

des spectacles ancrés dans la tradition
que des formes plus modernes mais
toujours respectueuses de l’art jondo.
Arte Flamenco a invité pour cette 26e
édition des artistes de renom international comme le chanteur Miguel
Poveda, le guitariste Antonio Rey ou le
danseur Farruquito, mais a aussi souhaité mettre en scène des rencontres
inédites : Manuela Carrasco et Antonio
Canales, El Pele et Encarna Anillo.
En spectacle de clôture, Jesús Carmona,
Karime Amaya et Paloma Fantova présentent Cuerpo, Mente, Alma, un spectacle à l’esthétique épurée pour mieux
mettre en lumière le baile d’aujourd’hui
et donner tout son sens au compás.
Le Festival offre aussi son plateau à de
jeunes talents qui portent une nouvelle
vision du flamenco et ont été repérés
lors de concours espagnols renommés.
Pour les plus jeunes, deux spectacles
sont proposés au Théâtre municipal.
L’un porté par la Compagnie José Galán
le mercredi, l’autre, un conte dansé,
proposé par Concha Vargas le samedi.

© Luis Castilla
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Arte Flamenco

Exposition des photographies
de Miguel Ángel González.

LE FLAMENCO POUR
TOUTE LA FAMILLE

Initiation au baile pour enfants
sur la scène de la Bodega.
Spectacle jeune public avec la
Compagnie José Galán.
Spectacles de flamenco de rue
sur l’esplanade du Midou en fin
d’après-midi.
NOUVEAUTÉ
Samedi 5 juillet, Soledad Cuesta
initie les 9-12 ans à l’art du
flamenco et les emmène au
spectacle Il était une fois Concha
au Théâtre municipal.

DES STAGES
ET DES PRATIQUES
AMATEURS

Stages de baile, guitare, compás,
cajón et chant, encadrés par des
artistes de renom.
Master Class de baile avec Manolo
Marín.
« Scènes amateurs » sur la scène
de la Bodega l’après-midi et
« scènes ouvertes » au caféMusic’
en soirée.

Achat des places sur arteflamenco.landes.org, à la Boutique
Culture de Mont-de-Marsan (11 rue Robert Wlérick - 05 58 76 18 74),
sur ticketnet.fr ou digitick.com

LUNDI 30 JUIN

JEUDI 3 JUILLET

Espace François-Mitterrand 21 h 00
• Ballet Flamenco de Andalucía
En la memoria del cante : 1922

Café Cantante 20 h 00
• El Pele et Encarna Anillo
Rencontre Arte Flamenco, chant

baile

© D.R.

Programmation spéciale cinéma
espagnol au cinéma Le Royal
et à la médiathèque du Marsan.

MARDI 1ER JUILLET

Café Cantante 20 h 00
• Antonio Rey
Camino al alma, guitare
Antonio Rey

El Pele

• Rafael et Adela Campallo :
Sangre, baile

•
VENDREDI 4 JUILLET
Café Cantante 20 h 00
• Selene Muñoz
Manuel « El Carpeta »
Jeunes Talents, baile
• Farruquito
Improvisao, baile

• Miguel Poveda
Recital de cante, chant

MERCREDI 2 JUILLET

Théâtre municipal 15 h 30
• Compagnie José Galán
El Duende de los Sentidos

S.Zambon/CG40

LES ARTS VISUELS

Les spectacles
en un coup d'œil

© S.Zambon/CG40

Le festival
c’est aussi...

27

spectacle jeune public (dès 6 ans)

Café Cantante 20 h 00
• Antonio Canales
et Manuela Carrasco
Rencontre Arte Flamenco, baile
S.Zambon/CG40

NOUVEAUTÉ
Stage photo avec Jean-Louis
Duzert, photographe, auteur de
l’ouvrage Balada flamenca.

UNE AMBIANCE
FESTIVE AU COEUR
DE LA VILLE.

Farruquito

SAMEDI 5 JUILLET

Théâtre municipal 17 h 00
• Concha Vargas
Il était un fois Concha

Conte dansé pour le jeune public

Chaque soir, des artistes professionnels sur la scène de la Bodega
et le festival off dans les bars
et restaurants du centre-ville.

Cantante Gourmand 20 h 00

avec le concours de François Duchet,
chef du restaurant « Un Air de Campagne »
à Mont-de-Marsan

Manuela Carrasco

• Cuerpo, Mente, Alma : Jesús
Carmona, Karime Amaya,
Paloma Fantova baile
andes magazine
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7 MAI

16 MAI

Mimizan, Théâtre Le Parnasse

Sanguinet, salle des fêtes

par l’Orchestre National Bordeaux
Aquitaine et Pepito Mateo

Un pétillant portrait de famille tout en musique. Deux filles, deux garçons, deux
guitares pour nous raconter leur histoire en vingt-et-une chansons judicieusement
agrafées les unes aux autres. A un rythme effréné, ces quatre comédiens-chanteurs
revisitent la variété française avec humour et émotion. Par la Cie du Sans Souci. Tous publics.

Album de famille

Le carnaval
des animaux

Suite de 14 pièces courtes représentant chacune
un animal, Le carnaval des animaux de Camille
Saint-Saëns est un classique au même titre
que Pierre et le loup de Prokofiev.
Agrémentée du texte de Francis Blanche et
portée par Pepito Mateo, cette fantaisie animalière d’une écriture très riche est une œuvre
idéale pour découvrir et s’initier à la musique.
La langue acérée de Pepito Mateo oscille entre
humour et poésie pour mieux toucher au cœur.
Il fait partie de ces artistes, capables de dire la
folie du monde tout en gardant cette légèreté
salvatrice, cette jubilation de la parole vagabonde qui nourrit et fait sens. Dès 6 ans.
 Théâtre Le Parnasse
Tél : 05 58 09 93 33

© Jules Voisin

© D.R.

ÔÔCRABB
Tél : 05 58 78 82 82

23 MAI

Biscarrosse, Centre culturel l’Arcanson

Les Frères Brothers

« Nourris aux Frères Jacques », proclamés « fils naturels de Coluche et de Desproges », ces
quatre fous chantants nous entraînent avec talent dans leur imaginaire déjanté. Maîtrise
des voix – ils chantent a cappella -, des harmonies et écriture ciselée sont au service de leur
humour.
 CRABB
Tél : 05 58 78 82 82

17 MAI

Saubrigues, salle La Mamisèle

Soirée festive de clôture

Trois concerts pour cette soirée exceptionnelle.
Niglou Swing, jazz manouche avec François Petit à la guitare
et Laurent Aslanian à la contrebasse.

Metisolea est un groupe de rock fusion hispano électro : 7 musiciens
qui triturent les sons et donnent naissance à une véritable explosion
latine aux accents du Sud et de l’Orient en passant par les Balkans.

ÔÔAssociation Scène aux champs
Tél : 06 88 59 28 18
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Mystic Soul Train : à son bord, 7 musiciens et une chanteuse.
Issus d’horizons différents, ils métissent leurs sensibilités pour composer
un voyage musical entre funk, hip-hop et reggae, jazz, rock et salsa.

Sortir

29
© D.R.

22 MAI

Dax, Atrium

Occupe-toi d’Amélie

29 MAI

© Bernard Richeba

Mimizan, Théâtre Le Parnasse

Olivier
de Benoist
Cette pièce écrite par Feydeau en 1908 est un pur vaudeville. Faux couples, vrais amants,
mariages et héritages, vengeance, jalousie et joyeux bavardages, la mécanique se déroule à
un rythme effréné. Les répliques fusent entre la pétillante cocotte, le général véreux, l’amant
naïf ; le comique de situation joue à plein régime sans que retombe à aucun moment l’énergie
engagée par des comédiens délicieusement lumineux et subtils.

ÔÔRégie municipale des Fêtes et des Spectacles
Tél : 05 58 909 909

Mimizan, Théâtre Le Parnasse

Ubu Roi Gidouille

Jean-François

ThiErion

7>9 juin
2014
abbaye D’

© photo : J.-F. Thierion - Conception-imp. : CG40 - 03/2014
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Arthous
Hastingues

ABBAYE D’ARTHOUS

ÔÔVoir article page 30

Ubu Roi Gidouille est une création pour
un acteur-performer, un caméraman, un
réfrigérateur, des animaux empaillés et autres vieilleries, quelques
fantaisies soudaines et caprices
extravagants. Les Lubies s’emparent ainsi de la délicieuse
aventure polonaise de Père
et Mère Ubu qui veulent
éliminer la famille royale. Sur
scène, Vincent Nadal s’amuse,
manipule, transforme. Erwin
Chamard est l’œil caméra qui
rend compte sur le vif de cette
truculente traversée. Ensemble,
ils offrent un moment poétique,
ludique et politique, et célèbrent joyeusement la liberté d’être
sans aucun jugement.
D’Alfred Jarry, par la Compagnie Les Lubies

ÔÔThéâtre Le Parnasse
Tél : 05 58 09 93 33
© D.R.

artiste invité

landes.org/abbaye-arthous-hastingues

ÔÔThéâtre Le Parnasse
Tél : 05 58 09 93 33

6 JUIN

Festival international
de céramique

Landes

Olivier de Benoist revient avec son nouveau
spectacle Fournisseur d’excès, « parce que tant
qu’il est sur scène, il n’est pas avec sa femme… ».
Un festival de sketches où il ne lâche rien,
ni les bons mots, ni son rythme de parole.
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Céramique : un festival
international monumental
Artiste invité de la saison
céramique d’Arthous,
Jean-François Thiérion
expose ses pièces
monumentales. Pour sa
dix-septième édition, le
Festival international
de céramique s’ancre
un peu plus dans la
création contemporaine.
Depuis quelques jours, vases cônes,
grands vases et plats ronds ponctuent de
leurs courbes l’espace de la nef romane
de l’église Sainte-Marie d’Arthous. Des
formes classiques, voire archétypales,
interprétées en format monumental.
Au-delà de la taille, c’est le « décor »
- terme inapproprié comme le relèvera
plus loin Michel Gardelle - qui interpelle. Des tonalités profondes, aplats
d’engobes ponctués de gestes plus vifs.
Et des effets de matière qui viennent
bousculer le répertoire faussement classique du contenant céramique. JeanFrançois Thiérion, céramiste français
installé au Danemark, est l’invité d’honneur de l’association Terres d’Aquitaine.
« Thiérion, comme Claude Varlan, Van
Lith, Coville ou Debien ne décore pas, ses
pièces n’ont pas à être « décorées », ses
formes se suffisent à elles-mêmes comme
de belles architectures, elles n’ont pas
besoin de guirlandes et de pompons. Il
les habille, c’est tout, les revêt d’une peau
séductrice par laquelle nous sommes
conquis. Elles sont conçues ainsi, voilà…
Avec des blancs comme les neiges du nord
ou bien l’éblouissante lumière d’un soleil
au désert, un rose comme une aube dans
la brume d’un matin de printemps, des
bruns, des ocres, des roux comme une
forêt à l’automne, des bleus gris de la
Baltique, des jaunes pâles couleurs de
fleurs de pastels. Tout est harmonie. »
écrit le président de Terres d’Aquitaine,
Michel Gardelle.
andes magazine
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Le céramiste explore deux formes
essentielles : le plat et le grand vase,
chacune en deux versions, toiles de terre
en courbe pour peinture aux engobes.
Pendant le festival international qui
accueillera plus de soixante céramistes
de France et d’Europe, Jean-François
Thiérion animera un stage : une douzaine de professionnels réaliseront avec
lui des pièces de mobilier urbain qui,
après cuisson en octobre prochain, iront
côtoyer des monuments historiques du
pays d’Orthe.

6 000 visiteurs en trois jours

« Nous faisons le pari de développer sur
une base patrimoniale la création contemporaine. » explique François Boidron,
directeur de la Culture et du Patrimoine
au Conseil général des Landes, illustrant
la nouvelle orientation que prend à la
fois le festival et le lieu. « Il s’est tissé un
lien indissociable entre ce patrimoine bâti
qu’est l’abbaye d’Arthous et le patrimoine
artisanal que représente la poterie. Avec
plus de 6 000 visiteurs en trois jours,
le festival international de céramique
a acquis une réelle reconnaissance des
professionnels et des collectionneurs. En
impliquant la création contemporaine,
à travers un de ses représentants, nous
redonnons une impulsion. Et la création
est une bonne impulsion ! »

- landes.org

Abbaye d’Arthous à Hastingues

17e Festival
international
de céramique

Marché potier les 7, 8 et 9 juin
Exposition d’œuvres réalisées sur
le thème du vin par 12 céramistes
ainsi qu’une sélection d’objets des
collections du musée départemental
de la Faïence et des Arts de la table
de Samadet.
Entrée libre - Navettes gratuites entre
Peyrehorade (place du Sablot) et l’abbaye
d’Arthous tous les 1/4 d’heure à partir du
samedi 14 h jusqu’au lundi 20 h

terresdaquitaine.fr

Exposition
« L’Ère du Large »
de Jean-François
Thiérion

Jusqu’au 12 octobre
Visites commentées de l’exposition
par l’artiste samedi 7 juin
et dimanche 8 juin à 11 h.
Du mardi au dimanche
de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30
Tarif : 3,20 €, réduit 2,20 €

Tél. : 05 58 73 03 89
arthous.landes.org

© Jean-François Thiérion

Patrimoine
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Détente

GRILLE DU NUMER O PR OBLÈME N° 3863

Mots fléchés
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NIVEAU :

Sudoku
1

4
9

8

8
4

5 7

8
2 7

7 5

3

3

1

8 7
2

3
9 1
5

6
4

8

6

Complétez la grille de manière que, pour chaque
ligne, chaque colonne et chaque carré de 9 cases,
tous les chiffres de 1 à 9 soient utilisés une seule
et unique fois.
Conseil : pour débuter, recherchez les chiffres manquants dans une région (ligne, colonne ou carré).

Recette
Wok d’agneau
à l’ananas
et à la noix de coco
Préparation : 5 mn. Cuisson : 5 mn.
Difficulté : facile. Coût : moyen.
Pour 4 personnes.
Ingrédients :
600

g d’émincé
d’agneau
(épaule ou gigot)
1 oignon émincé
200

g de dés
d’ananas frais
2
 c. à s. de raisins secs
1 verre de lait de coco
1 filet d’huile d’olive
Sel
 et poivre

S

Solutions du n 381
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3
7
1

Mots fléchés

1
5
4
3
9
7
6
8
2

R

Solutions

Poêlez les émincés d’agneau à feu vif
avec l’huile d’olive, salez et poivrez.
Dès coloration, réservez la viande
et gardez-la au chaud.
Faites suer l’oignon, ajoutez l’ananas
et les raisins secs. Faites cuire pendant 1 mn, puis déglacez avec le lait
de coco et faites réduire légèrement.
Ajoutez la viande avec le jus rendu,
et réchauffez quelques secondes
(sans cuire ni faire bouillir).
Accompagnez de riz.
© RPCA - © N. Louis
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FACIL E

Rejoignez-nous
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