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Alors que Nicolas Sarkozy, son Gouvernement et l’ensemble de la Droite ont 

choisi d’aider les plus riches en sacrifiant le pouvoir d’achat des Français, 

démolissent les services publics, suppriment massivement les postes 

d’enseignants, remettent en cause notre protection sociale et l’accès au soin, 

la majorité de gauche du Conseil général des Landes constitue pour chaque 

landaise et landais un véritable bouclier social et territorial.

Ce n’est pas un hasard si les Landes font aujourd’hui partie des sept 

départements de France les plus attractifs.

Face à la crise et à la politique de la Droite, nous faisons le choix de soutenir 

les entreprises et l’emploi local,  de protéger les plus fragiles, de préserver nos 

ressources naturelles, de préparer l’avenir en investissant pour les jeunes.

Nous voulons agir pour vous et avec vous. 

Aux intérêts particuliers, nous préférons l’intérêt général. 

C’est le sens de notre engagement et de nos propositions.

Agir pour vous et avec vous 

En confortant la majorité socialiste
vous prolongerez L’Elan Solidaire 

Les 20 et 27 mars 2011, 
votez pour les candidats 

de la Majorité Départementale



Soutenir l’emploi et l’activité 
 Nous voulons inscrire la clause d’insertion sociale dans les marchés publics du Département 
pour favoriser l’embauche de nombreuses personnes privées d’emploi.
 En partenariat avec les collectivités locales, nous constituerons de nouvelles réserves foncières 
destinées aux activités économiques créatrices d’emplois.
 Nous étudierons avec la Région la mise en place d’un fonds d’attractivité pour l’accueil de projets 
industriels innovants .
 Nous continuerons à soutenir les filières agricoles de qualité en incitant aux choix des circuits 
courts pour la restauration collective.

Protéger les plus fragiles
 Nous expérimenterons de nouveaux services pour favoriser le maintien à domicile des personnes 
en perte d’autonomie.
 Nous favoriserons la mise en place d’une filière gériatrique complète pour assurer à toute 
personne âgée une prise en charge de soins globale. 
 Nous diversifierons les modes d’accueil de la petite enfance en soutenant des solutions innovantes 
comme les Maisons d’assistantes maternelles.
 Nous renforcerons l’accès ou le maintien dans le logement des personnes les plus défavorisées.

Préserver nos ressources naturelles
 Nous souhaitons développer avec les agglomérations un grand service de transport public 
urbain et interurbain pour offrir des tarifs harmonisés, des horaires complémentaires et des 
services adaptés à la population.
 Nous soutiendrons les entreprises de travaux forestier et l’ensemble de la filière bois avec comme 
objectif la replantation du massif et le maintien de la surface forestière exploitée.
 Nous créerons un observatoire départemental de l’eau pour faciliter l’accès à l’information des 
usagers et garantir une eau de qualité au meilleur coût.
 Nous mettrons en œuvre un Plan Climat Energie départemental.

Préparer l’avenir
 Nous poursuivrons le contournement Est de Dax et moderniserons la liaison entre Mont-de-
Marsan et la future gare LGV.
 Nous créerons un schéma départemental de développement de la fibre optique et mobiliserons les 
opérateurs de haut-débit pour améliorer la vitesse de connexion à internet sur l’ensemble du territoire
 Nous mettrons en œuvre une vaste concertation locale pour faire émerger un programme 
stratégique de développement et d’aménagement durable du littoral.
 Nous créerons « Domolandes », une pépinière d’entreprises et un pôle de ressources dans le 
secteur de la construction durable.

Investir dans la jeunesse
 Nous organiserons des Rencontres de la Jeunesse pour définir de nouveaux dispositifs en matière 
de formation, de déplacement, de logement, d’accès à la culture et aux sports.
 Nous poursuivrons le programme de construction de nouveaux collèges.
 En lien avec les collectivités et les associations, nous améliorerons l’offre d’animations et d’activités 
jeunesse sur les territoires.
 Nous encouragerons sous forme d’appel à projets les actions de coopération nationale et internationale.
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