
Edito  
Bien commun auquel chacun a droit, 
l’eau est un des défis majeurs de 
notre siècle. 

Abondante sur notre planète mais 
inégalement répartie, cette res-
source est menacée par la surexploi-
tation, la pollution, le changement 
climatique, l’aménagement des ter-
ritoires… 
Sa valeur sociale, économique et 
environnementale créé l’obligation  
d’une gestion solidaire et durable. 

Tous ces aspects seront abordés lors 
de la manifestation « L’eau et moi »  
organisée par la ville de Pontonx sur 
l’Adour. 

Il s’agira de relever le défi de sen-
sibiliser les citoyens aux enjeux, à 
l’état de nos connaissances scien-
tifiques, aux missions des entités 
en charge de sa gestion. 

Expositions, ateliers, conférence 
et tables rondes accessibles à tous 
les publics  permettront à chacun 
d’avoir des informations et des 
échanges avec les différents inter-
venants.

Dominique Urolatégui
Maire de Pontonx



Entrée gratuite
pour toutes les animations proposées

En novembre 

Expositions à la Médiathèque

• Sauve ton eau : 
Exposition qui aborde les principaux 
aspects liés aux problèmes et à l’utili-
sation de l’eau par les hommes.

• Bulletin de l’océan :
L’océan n’est plus considéré au-
jourd’hui comme un immense espace 
à traverser, dans lequel nous pouvons 
sans retenue puiser des ressources 
alimentaires et déverser nos déchets.

Les 9 et 12 novembre  
  
Ateliers pour les scolaires

• L’eau domestique (durée 2h) 
A partir de 6 ans avec Lacq Odyssée

Une valise pédagogique pleine de sur-
prises : une maquette qui permet de 
rappeler le cycle naturel de l’eau et 
l’implantation du parcours de l’eau 
domestique.
Des jeux et des expériences.

• Plouf ! (durée 1h)
De 3 à 5 ans avec Lacq Odyssée 

Comment les bateaux flottent-ils ? 
Et une bille, ça coule ? 
Une série d’expériences autour de 
l’eau.  

 

Vendredi 12 novembre  
Conférence/débat 
au cinéma à 20h30

L’eau, enjeu politique, social, écono-
mique et environnemental, objet de 
recherche. 
Aujourd’hui et demain, de quelles 
connaissances avons-nous besoin ? 
Comment améliorer sa gestion pour 
répondre aux besoins des utilisa-
teurs ? Maîtriser l’aménagement du 
territoire pour limiter les risques ? 
Sauvegarder sa qualité et l’environ-
nement ?

Intervenants : 

Paul Carrère, Président de l’Institution 
Adour, Vice-Président du Conseil Départe-
mental en charge de la Solidarité

Pierre Chevallier, Hydrologue, Directeur de Re-
cherche Emérite – IRD Laboratoire HydroSciences 
(CNRS, IRD, Université de Montpellier)

Michaël Dupuy, Technicien du SIMAL (Syndi-
cat du moyen Adour landais)

Conférence animée par Elodie Barakat, journaliste

Samedi 13 novembre
Aux Arènes, de 10h à 15h

Le port du masque est obligatoire 
(sauf pour les moins de 11 ans)
Pass Sanitaire obligatoire

Samedi 13 novembre

Aux Arènes, de 10h à 15h

Expositions interactives

• L’eau pour tous, tous pour l’eau !
L’eau sur terre : la Terre, planète 
exceptionnelle ; le cycle de l’eau ; le 
difficile partage de l’eau.

• Vive l’eau ! 
La surexploitation et la dégradation 
des fleuves et des nappes souter-
raines ont dramatiquement réduit 
les réserves d’eau douce.
Il est devenu vital de limiter le gas-
pillage et la pollution de l’eau. 

• L’Adour, d’eau et d’hommes 
A l’aide de modules innovants et in-
teractifs, vous pouvez découvrir le 
fleuve à travers son histoire et ses 
enjeux actuels. 
L’exposition s’accompagne d’une 
collection de plans inédits, illustrant 
les grands ouvrages d’art, notam-
ment les ponts réalisés sur le fleuve 
Adour. 
(réalisation : Archives Départementales des Landes)

• Des Landes et d’eaux :
Cette exposition présente les pré-
mices du développement des stations 
thermales landaises, afin de répondre 
par leur nouvelle structure aux exi-
gences d’une clientèle plus large.
(réalisation : Archives Départementales des Landes)

Enquête : L’eau et vous ? 
avec Nathalie Baudry

Ateliers tout public
• Ateliers avec Lacq Odyssée

Inscriptions au 05 58 57 50 00
ou sur mediatheque@pontonx.fr
• L’eau domestique (durée 2h)
• Plouf ! (durée 1h)
(Renseignement voir ateliers scolaires)
• Trucages vidéos : fond vert et 
effets  spéciaux
avec le Service Enfance Jeunesse

Les rencontres
aux Arènes, à 15h
Animées par Aline Chabreuil
Introduction par Laurent Civel, Directeur du 
SYDEC

• Cycles de l’eau, missions des 
institutions publiques 

Quels sont les cycles de l’eau ?
Comment est assurée sa gestion inté-
grée, quantitative, qualitative ? 
Qu’en est-il de la gestion des risques et 
de la préservation de la biodiversité ?

Intervenants : Michaël Dupuy du SIMAL (Syndi-
cat du moyen Adour landais)
Aurélie Darthos de l’Institution Adour
Anouck Voisin de l’Institution Adour (animatrice 
du programme d’actions de prévention des 
inondations de l’agglomération dacquoise)

• Comment gérer le manque et 
l’excès d’eau et répondre aux be-
soins des différents utilisateurs ?
 
Chaque utilisateur d’eau a besoin de 
quantité et qualité spécifiques. 
Comment partager la ressource et 
prévenir les risques ? 
Quels sont les cadres réglementaires ? 
Quels financements mobilisés ? 
Quelles contributions des utilisateurs ?
Intervenants :
Dominique Degos, conseillère départementale
Laurent Civel, Directeur du Sydec
Claire Grangeat de l’Institution Adour (anima-
trice des projets de territoires pour la gestion 
de l’eau Midou et Douze)

Espace Médiathèque
des histoires, des kamishibaïs
des jeux Music’Eaux


