ASSOCIATION DE JUMELAGE BISCARROSSE-POMBAL
____________________________
Compte rendu de la
VISITE DES MAIRES DE LA COMMUNAUTE DE LEIRIA
Du 18 au 21 novembre 2015
Lors du dernier voyage à Pombal en juillet 2014, nos élus avaient initié l’idée de
faire des rencontres économiques dans le domaine de la protection et du développement du
massif forestier de nos communes.
Nos amis Portugais ont répondu positivement à cette idée. Au-delà de la ville de
Pombal, ce sont les maires de la communauté de Leiria qui ont adhéré sous l’impulsion du
maire de Pombal.
La mairie avait l’entière charge de l’organisation de cette rencontre. Notre
association ayant le rôle de traducteur par notre président et d’accompagnement par des
membres du conseil d’administration.
Programme :
•

Mercredi 18 novembre : Posé à Mérignac, arrivée à Biscarrosse, hôtel Le Relais,
repas au restaurant Pub et visite de Biscarrosse et de ses alentours conduits par nos élus.
• Jeudi 19 novembre : visite du SDIS à Mont de Marsan et la société Planfor.
1. Au SDIS, centre opérationnel des secours des Landes, un conférencier a présenté le
système de détection des incendies forestiers (tours avec caméras informatisées), les
moyens matériels et humains. Au centre opérationnel, les visiteurs ont pu suivre en
direct les opérations en cours et les moyens employés.
2. Chez PlanFor, pépinière située à Uchacq et Parentis dont l’activité principale est la
production de fleurs, d’arbustes et d’arbres, une présentation détaillée de l’activité
de l’entreprise a été faite. Sur le terrain les visiteurs ont pu voir les semis de pins et
la façon de faire raciner des mottes forestières hors sol (plus de 10 millions) puis la
chaîne de semence.
• Vendredi 20 novembre : En mairie a été présentée par S. Lacoste notre forêt avec le
système de suivi de plantation. A suivi le Cdt Boudène, responsable du centre de secours de
Biscarrosse présentant les moyens et leur utilisation, puis a eu lieu la visite du centre des
pompiers de Laouadie avec repas sur place; après midi ascension d’une tour d’observatoire
de la forêt ; Le soir repas au Téléthon avec les Biscarrossais.
• Samedi 21 novembre : de bonne heure, départ pour Mérignac et vol sur Lisbonne.
Cette rencontre marquée par des visites menées par des professionnels de la forêt a
démontré que l’intérêt a retenu l’attention de nos amis Portugais, vu le nombre de
questions posées.

