
Danielle
Michel
• Le parcours de Dany Michel s’est construit sur le terrain. 
Celui du sport d’abord : dans le basket, elle a occupé tous les postes, de joueuse à
Présidente. Celui de l’enseignement et de la formation ensuite. Celui aussi de l’enga-
gement syndical. Celui enfin de l’implication politique. Entrée au Conseil municipal de
Saint-Paul-lès-Dax en qualité d’Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse en 1995,
elle est élue Maire en 2001, réélue en 2008. Les habitants du canton de Dax-Nord lui
font confiance depuis 1998. Réélue Conseillère générale en 2004, elle est actuellement
Vice-présidente de l’Assemblée départementale. Elle défend toujours les mêmes convic-
tions, celles qui mettent en exergue la solidarité, qui font de l’éducation une ambition
permanente et qui placent l’humain au cœur des choix de société.
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Vous êtes candidate à un nouveau mandat.
Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Danielle Michel - Principalement deux raisons :
réaction et action !
Réaction car j'ai été un témoin privilégié des
atteintes portées, par le Gouvernement, aux col-
lectivités locales en général et aux Départements
en particulier. Pourtant les collectivités portent
aujourd'hui l'essentiel de l'investissement public
et leur proximité les rend indispensables à la
démocratie. 
Action car j'estime que la majorité départemen-
tale a un solide bilan à défendre. De nombreuses
opérations en témoignent sur notre canton. En
tant que Vice-présidente du Conseil général, je
pense avoir contribué à cette marche en avant.
Je suis donc candidate pour poursuivre l’action
et défendre le rôle du Département ! 

Quels sont vos moteurs ? 
D. M. - Là encore, il y en a deux !
L'Homme car l'essence même de mon engage-
ment est de mettre l'humain au cœur des déci-
sions. Grâce à une politique solidaire, le Conseil
général agit à toutes les étapes de la vie pour ré-
parer les injustices et permettre l’épanouissement
et le bien-être de tous.
Le territoire car le développement juste et équi-
libré des zones rurales et des aires urbaines est
de notre ressort. Agir pour le territoire, c'est à la
fois préserver l'identité et la spécificité des Landes
tout en menant une politique d'aménagement de
nature à en renforcer l’attractivité. 

Notre action ne doit avoir qu'un seul but :
construire un avenir pour les Hommes et pour le
territoire !

De quelle manière et pour quelles priorités
comptez-vous agir ?
D. M. - La méthode ne changera pas ! J'ai toujours
privilégié la proximité et le terrain. Je conçois mon
rôle de Conseillère générale comme celui d'un
relais entre les attentes des citoyens et les lieux de
décision. 
Mes priorités rejoignent d'abord les préoccupa-
tions quotidiennes de nos concitoyens : l'emploi
et le logement.
Par les aides à l'industrie, aux commerces et à
l'artisanat, le Conseil général participe à la vita-
lité de notre département, et donc aux créations
d'emplois. Localement, c'est d'autant plus vrai
qu'il est un partenaire important pour le tourisme
et le thermalisme. Partenaire, il l’est également
dans le domaine du logement social en contri-
buant à son financement.  
En cette période de crise, je veux rappeler que la
solidarité est la mission première des Conseils
généraux. Par leurs choix, les Départements de
Gauche ont construit un véritable “bouclier
social”, nous devons poursuivre sur cette voie.
Enfin, une attention particulière à la jeunesse
sans laquelle il n’y a pas d'avenir. L'ouverture
d'un  second collège sur le canton en
sera l'illustration !

• Mées
9 mars, 20h30, Mairie
• Téthieu
10 mars,18h30, 
salle des fêtes
• Gourbera
11 mars,18h30 
• St-Vincent-de-Paul
11 mars, 20h30, 
salle annexe de la Mairie
• Angoumé
14 mars, 18h30, Mairie

• Saubusse
Lundi 14 mars, 20h30, 
salle des fêtes
• Dax
15 mars, 20h30, 
rue des Jonquilles
• Herm
17 mars,18h30, Mairie
• Rivière
17 mars, 20h30, 
salle des fêtes
• St-Paul-lès-Dax
18 mars, 20h30, espace
Félix Arnaudin (salle n°2)
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• Conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul depuis 2000
et Adjoint au Maire depuis 2006, Henri Bedat a fait le choix
de vivre et de s’engager dans sa commune de naissance.
Cadre dans le secteur bancaire, il est également Vice-président
de la Communauté d’agglomération du Grand Dax, en charge
des finances. 

Henri Bedat suppléant

Réunions publiques

Agir et réagir

L’élan
solidaire

Blog : daniellemichel2011.fr

Avec la Majorité départementale



Une gestion des finances 
raisonnée et raisonnable
Chaque euro dépensé par le Conseil général est un euro utile. Des efforts im-
portants de maîtrise des coûts de fonctionnement ont été menés ces dernières
années, notamment pour faire face aux tensions budgétaires imposées par
l’État.

Ces efforts ont permis aux Landes de conserver une situation budgétaire saine
et de limiter au maximum l’imposition des Landais.

Ainsi, le montant de la fiscalité des ménages dans les Landes est le plus faible
de la région Aquitaine : 
148 €/habitant pour une moyenne régionale de 171 €/habitant.

En 2010, le montant de la dette par habitant dans les Landes était de 197 € contre
299 €/habitant dans les Pyrénées-Atlantiques. La moyenne nationale s’établit à
435 €/habitant.

Investir dans la jeunesse
La majorité départementale amplifiera son action envers les jeunes et
les familles, avec la réussite éducative comme priorité.

Nous le ferons
l Favoriser l’accès des jeunes Landais au logement social
l Réduire de 50% les tarifs des lignes régulières XL’R
pour les 18-25 ans, soit 1€
l Organiser des Rencontres de la jeunesse
l Améliorer l’offre d’animations et d’activités jeunesse,
en lien avec les collectivités et les associations
l Encourager sous forme d’appel à projets les actions
de coopération nationale et internationale portées par
les collégiens

Nous l’avons déjà fait
l La construction de 4 nouveaux collèges à Labenne, Linxe, Biscarrosse et St-Paul-lès-Dax
l La gratuité du transport scolaire aux élèves demi-pensionnaires de l’enseignement pri-
maire et secondaire
l L’élargissement de l’opération “Un collégien, un ordinateur portable” aux classes de 4e et 3e

l La mise à disposition de 750 visualiseurs numériques et 550 tableaux interactifs dans les
collèges
l L’attribution de bourses aux collégiens et lycéens et de prêts d’honneur aux étudiants

L’ordinateur portable au collège élargi aux classes de 4e et 3e

800€
par enfant transporté

Les transports scolaires
gratuits : une économie
pour les familles de

Soutenir l’activité et l’emploi
Le développement économique et démographique dans les Landes doit
profiter à tous. C’est la vocation du Département de soutenir l’emploi et
de favoriser l’équilibre entre tous les territoires.

Nous le ferons

l Créer “Domolandes”, une pépinière d’entreprises
et un pôle de ressources dans le secteur de la
construction durable
l Étudier avec la Région la mise en place d’un fonds d’at-
tractivité pour l’accueil de projets industriels innovants
l Créer un schéma départemental des zones d’activité
l Soutenir l’économie sociale et solidaire par une
aide spécifique aux coopératives créatrices d’em-
plois
l Développer des marchés d’insertion sur de nou-
velles activités
l Inscrire la clause d’insertion dans chaque appel
d’offres important de la collectivité

Nous l’avons déjà fait

l La création du parc d’activités Atlantisud à vocation logistique, industrielle et commerciale
l Le soutien aux acteurs de la filière bois et aux collectivités après la tempête Klaus
l La participation au campus technologique Héliléo de Dax, dédié au futur système euro-
péen de positionnement par satellite
l L’adoption d’un schéma départemental de développement du tourisme et du thermalisme
l La création de la société d’économie mixte “Énerlandes” pour accompagner le dévelop-
pement de la filière des énergies renouvelables

Le parc d’activités Atlantisud abrite
aujourd’hui une dizaine d’entreprises
représentant plus de 300 emplois

Promouvoir
la culture et le patrimoine
Nous voulons cultiver l’atout touristique en s’appuyant notamment sur
la richesse de notre patrimoine. Nous voulons aussi continuer à favoriser
l’accès du plus grand nombre à une offre culturelle de qualité

Nous le ferons

l Renforcer l’offre culturelle dans les territoires volontaires
par un contrat entre le Département et les lieux culturels,
sur plusieurs années et autour d’un projet
l Favoriser le rapprochement entre les scènes départe-
mentales et les artistes ou compagnies professionnelles
landaises
l Soutenir les projets de création générant de l’activité
et de l’emploi dans les secteurs des musiques actuelles
et des arts numériques
l Inscrire les sites patrimoniaux d’Arthous et Sorde dans
une dynamique de projets artistique et scientifique

Nous l’avons déjà fait

l La préservation et l’exposition du fonds
patrimonial grâce à la Conservation dé-
partementale des musées
l La construction à Mont-de-Marsan
d’un nouveau bâtiment pour les Archives
Départementales
l L’aide aux associations et aux collecti-
vités pour des projets de création et de
médiation culturelle

120 relais

de la médiathèque départe-
mentale proposent près de
300 000 documents écrits
ou numériques.

Le festival international de flamenco de Mont-de-Marsan
est devenu le plus important festival du genre hors 
Espagne

Plus de

10M€
d’aides

à l’industrialisation 
et à l’artisanat pour 2010. Aménager l’espace Landes

Parce que nous ne réduisons pas le Conseil général à une simple caisse
départementale d’allocations, nous voulons qu’il continue à peser davan-
tage dans l’aménagement équilibré du territoire.

Nous le ferons
l En partenariat avec les collectivités locales, constituer de nouvelles réserves foncières destinées
aux activités économiques dans le cadre d’un schéma départemental des zones d’activités
l Participer à la dynamique de la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse (LGV)
l Poursuivre le chantier du contournement Est de Dax
l Moderniser la liaison Mont-de-Marsan/A65
l Conduire l’aménagement numérique en créant un schéma départemental de développement
de la fibre optique
l Mobiliser les opérateurs de haut-débit pour améliorer la vitesse de connexion à internet sur
l’ensemble du territoire
l Mettre en œuvre une vaste concertation locale pour faire émerger un programme stratégique
sur le littoral, avec des actions et des priorités d’intervention

Nous l’avons déjà fait

29M€
en 2010

pour soutenir le développement
communal et intercommunal

>

>

>

>

l L’achèvement de la déviation d’Aire-sur-l’Adour intégrée à l’A65
l Le lancement des travaux du contournement Est de Dax
l La réalisation de la 2x2 voies entre la rocade de Mont-de-Marsan et la déviation de Saint-Sever
l La création du schéma d’aménagement et de développement durable “Landes 2040”
l La création de l’établissement public “Landes Foncier”

L’élan
solidaire

Préserver nos ressources
Dans un département aux richesses naturelles importantes, nous propo-
sons un véritable progrès écologique en renforçant notre politique de
déplacements économes. Nous mettrons l’accent sur la lutte contre le
réchauffement climatique et la gestion publique de l’eau.

Nous le ferons

Nous l’avons déjà fait

1,19 €>

l La création de la Ligne Express entre Mont-de-Marsan et Dax et du réseau départemental
XL’R au tarif unique de 2 € le trajet
l La création d’aires de covoiturage et le lancement d’un site internet pour organiser vos
déplacements
l La création en 2005 d’un Plan Départemental de Prévention des Déchets
l Le soutien et la promotion de la gestion publique de l’eau
l La coordination des actions de protection et de gestion des espaces du littoral

l Rapprocher les différents organisateurs de transports
publics du territoire pour offrir des tarifs combinés, des
horaires complémentaires et des services adaptés
l Profiter de la dynamique LGV pour inciter au dévelop-
pement des usages ferroviaires
l Créer de nouvelles aires de covoiturage 
l Renforcer les modes de déplacement doux pour les loisirs
l Créer un observatoire départemental de l’eau pour
faciliter l’accès à l’information
l Veiller au maintien des surfaces forestières et agricoles
l Mettre en œuvre un Plan Climat Énergie départemental
pour mesurer et réduire l’impact des gaz à effets de serre

Protéger les plus fragiles
Le Département, principal soutien des personnes fragiles, prend cette
mission à cœur et met en place des actions concrètes pour aider
chacun(e) dans son projet de vie.

Nous le ferons
l Développer un nouveau schéma départemental en faveur des personnes vulnérables
l Accompagner les personnes âgées et leurs familles par un service public de l’autonomie
l Favoriser la mise en place d’une filière gériatrique complète pour assurer à toute personne
âgée une prise en charge de soins globale
l Créer un label de qualité des services publics d’aide à la personne
l Favoriser l’accès des personnes handicapées aux activités sportives et culturelles
l Diversifier les modes d’accueil de la petite enfance en soutenant des solutions innovantes
comme les Maisons d’assistantes maternelles.
l Renforcer l’accès ou le maintien dans le logement des personnes les plus défavorisées

Nous l’avons déjà fait
l La mise en place d’une convention de moderni-
sation des services d’aide à domicile
l La mise en œuvre du plan de création de places
en maison de retraite décidé en 2008
l La généralisation du dispositif de téléalarme à
l’ensemble du territoire
l La création de la Maison Landaise des Personnes
Handicapées
l La création d’un schéma départemental de cou-
verture des besoins en santé
l La création de 402 places de crèche supplémen-
taires à l’horizon 2012
l La création de l’établissent public “Landes Fon-
cier” pour le développement du logement social

La Maison Landaise des Personnes
Handicapées a été créée en 2006 à
Mont-de-Marsan

106
nouvelles places

en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes ont été créées en 2010.

>

La fréquentation des lignes
du réseau XL’R à 2€ est
deux fois supérieure à 
celle des anciennes lignes
régulières

Agir pour vous 
et avec vous

L’enjeu de ces élections est à la fois simple et grave : le service public local -qui repose sur l’action du Conseil général et sa coopération avec les collec-
tivités- et notre vivre ensemble -qui s’appuie sur un lien social fort et la richesse d’initiatives largement appuyées par le Département- peuvent-ils et doi-
vent-ils être maintenus dans les prochaines années ? Nous croyons fermement que oui. 
Face aux politiques de régression sociale et territoriale du gouvernement, devant le rouleau compresseur libéral et les logiques de recherche effrénée du
profit défendues par la droite, nous revendiquons le sens de l’intérêt général, la force de l’action collective et la nécessité de la participation citoyenne.

S’engager pour une agriculture
et une forêt durables

Nous le ferons
l Faciliter l’installation des jeunes agriculteurs et encoura-
ger les démarches collectives d’investissement 
l Poursuivre la structuration des filières de qualité
l Inciter au choix des produits locaux et des circuits courts,
notamment pour la restauration collective
l Augmenter la surface cultivée en agriculture biologique
en aidant au diagnostic des conversions d’exploitation
l Exiger le maintien de la surface forestière exploitée
l Accompagner les itinéraires de reconstitution post-tempête pour améliorer la résistance de
la culture du pin maritime
l Inciter au regroupement des petites propriétés forestières sinistrées pour faciliter l’accès au
nettoyage et à la reconstitution 
l Poursuivre le soutien aux entreprises de travaux forestiers

Nous l’avons déjà fait

Le Conseil général a investi dans la création et la
réhabilitation d’aires de stockage de bois

l Le soutien à la modernisation des exploi-
tations et aux investissements en Cuma
l L’aide à l’installation des jeunes agriculteurs
l Le soutien aux filières agricoles de qualité
et à la promotion des produits
l L’incitation aux pratiques agricoles respec-
tueuses de l’environnement
l Un plan d’action d’urgence en faveur de
la forêt d’un montant de 5 M€

5M€>
pour un plan d’urgence
après la tempête Klaus

17 millions d’euros investis
sur la 2x2 voies entre la
rocade de Mont-de-Marsan
et la déviation de Saint-Sever

Nous souhaitons favoriser le développement d’une agriculture de qualité
et de proximité, créatrice de valeur ajoutée. Le maintien du massif forestier
cultivé est une priorité pour l’environnement et l’activité économique.

prix moyen du m3 d’eau
potable dans les Landes :
le plus bas d’Aquitaine



Une priorité : la solidarité
En 2010, 195 millions d’euros ont été engagés. Ils se déclinent notamment à
travers un certain nombre d’aides : revenu de solidarité active (RSA), allocation
personnalisée d’autonomie (APA), téléalarme, aides à l’enfance, aides en
direction des personnes handicapées… 
• À Saint-Paul-lès-Dax et Dax, les projets de réalisation, de rénovation et
d’extension de crèches se font en partenariat avec le Conseil général. 
• Deux Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes sont
prévus à Dax et à Saint-Paul-lès-Dax.
• En 2010, le Conseil général a financé la restructuration du Foyer Tournesoleil
et celle de l’entreprise adaptée situés à Saint-Paul-lès-Dax. 

Un objectif : l’attractivité
En soutenant différents projets économiques sur le territoire, le Département investit
pour l’emploi. Sa participation, aux côtés du Grand Dax, à la création des Zones
d’Activité Économique de Téthieu et de Saint-Vincent-de-Paul en est un exemple.
Sur notre territoire, le Conseil général est également un partenaire important pour
le Tourisme et le Thermalisme. C’est ainsi qu’il aménage des chemins de randonnée,
qu’il participe à l’entretien des barthes, qu’il a contribué à la rénovation des quais
de l’Adour à Saubusse et qu’il soutient l’actuelle mise en valeur du Lac de Christus.  

Un engagement : 
le soutien aux communes

Par sa politique d’aide aux communes et son soutien à la vie associative, le
Département agit en faveur de l’égalité territoriale. Exemples sur le canton :
• Construction d’un Club House à Téthieu et d’une salle de réception à Saint-Vin-
cent-de-Paul, réalisation d’un terrain synthétique à Saint-Paul-lès-Dax, rénovation
et extension des mairies de Gourbera et de Rivière, réalisation d’un multiple rural
à Herm, soutien aux associations et à différentes manifestations culturelles, travaux
dans les salles des fêtes de Gourbera et de Saubusse, restauration des églises de
Saint-Paul-lès-Dax et de Gourbera, façades de la basilique de Buglose, stations
d’épuration de Rivière, Mées et Saint-Vincent-de-Paul… 
• En 2009, un Fonds de Solidarité Tempête a été voté pour aider les communes à
financer certaines dépenses liées aux dégâts occasionnés par Klaus. 

Le foyer Tournesoleil a été rénové et agrandi

Une ambition : l’éducation
De la gratuité du transport scolaire à l’opération “un collégien, un ordinateur
portable”, le Conseil général s’engage pour l’égalité des chances.
Dans le canton, l’implication du Conseil général, c’est :
• la rénovation du collège Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax
• la construction d’un second collège (ouverture en septembre 2011),
• l’ouverture en 2010 d’un Institut Thérapeutique Éducatif Pédagogique,
• la participation aux réalisations communales dans le domaine scolaire
(extension ou rénovation des écoles de Rivière, Saubusse, Herm, Mées, Téthieu et
Saint-Vincent-de-Paul, construction d’un groupe scolaire à Saint-Paul-lès-Dax).

Une volonté : 
améliorer la desserte routière 
Par de grands chantiers, le Conseil
général participe au désenclave-
ment du territoire tout en sécurisant
les trajets quotidiens. 
Ainsi, il vient de lancer les travaux
du franchissement Est de l’agglo-
mération dacquoise. Désormais,
“faire sauter le bouchon” de Saint-
Vincent-de-Paul est un défi à por-
tée de main et les travaux effectués
sur la RD 824 sont un véritable
atout pour Angoumé, Mées, Sau-
busse et Rivière-Saas-et-Gourby. 

Le second collège sera opérationnel à la rentrée 2011

Le Conseil général, bouclier 
territorial pour le canton

La réforme des collectivités territoriales, additionnée à l’étranglement des bud-
gets territoriaux et aux récentes réformes fiscales, vient remettre en cause la
libre administration des collectivités locales et fait courir le risque d’un anéan-
tissement de leurs capacités d’action.  
Pourtant, les collectivités locales portent aujourd’hui une part essentielle de
l’action publique, réalisent plus de 70% de l’investissement public et continuent
d’apporter et de défendre un service public de proximité bien souvent menacé.
La forte limitation des financements croisés et la quasi-suppression de la clause
de compétence générale vont remettre en question les aides apportées aux
communes ainsi que les soutiens en direction du tissu associatif. 
Animée par une logique libérale et une vision purement comptable, la réforme
des collectivités complexifie le schéma institutionnel et remet en cause la proxi-
mité des élus départementaux. 
Trente ans de décentralisation sont ainsi mis à mal. 
Le 20 mars prochain, le vote socialiste sera un moyen de défendre les
collectivités locales et d’affirmer qu’une autre réforme est possible pour plus de
justice, plus de démocratie et plus d’efficacité ! 

Collectivités territoriales : 
attention danger !

Aides aux communes, aménagement et équipement du territoire, défense
d’un service public de proximité et de qualité, actions en direction des
citoyens… le Conseil général prend ses responsabilités et devient un véritable

Rénovation de l’école de Téthieu Agrandissement de la Mairie de Rivière

Franchissement Est : c’est parti !

“bouclier territorial”. 


