
A Seignosse 
du 13 au 15 septembre 2013

Université d’été
du Parti Radical de Gauche

Parti Radical de Gauche

Club Belambra
« Les Tuquets »



Programme 

Samedi 14 septembre (matinée en plénière)

9h30  Ouverture de l’Université d’été par Jean-Michel Baylet,
Président du PRG

9h45  Allocution de bienvenue par Gilles Laporte, Président de la 
fédération des Landes

10h00 Débat de politique générale
13h00 Déjeuner bu� et sur place
14h30 Ateliers

-  Atelier 1 (en plénière) : « Les élections municipales » sous la 
présidence d’Anne-Marie Esco�  er, Ministre déléguée chargée de 
la Décentralisation, animé par Thierry Braillard, Harold Huwart, 
Guillaume Lacroix, Patrick Molinoz et Paul Dhaille.

-  Atelier 2 (salle Galipot) : « L’Europe et les élections européennes » 
animé par Claudette Brunet-Lechenault, Monique Boulestin, 
Julie Hollard, Béatrice Patrie et Benoît Quennedey.

Vendredi 13 septembre
14h00 Accueil 

14h30 Début de la Formation des Elus (en plénière)
 Thème :
  « Le tourisme, le commerce et l’artisanat, leviers de 

développement économique pour les collectivités locales 
et territoriales » présidée par Paul Dhaille, avec Sylvia Pinel, 
Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.

17h30 Comité directeur (en plénière)

19h00 Apéritif

20h00 Dîner bu� et sur place

 Soirée libre



-  Atelier 3 (salle Goofy) : « La transition énergétique » animé par  
Raymond Vall et France Gamerre.

-  Atelier 4 (salle Pala) : Ré�exion programmatique : « Les priorités  
économiques et sociales pour la France » animé par Jeanine Dubié, 
Stéphane Saint-André, Thierry Jeantet et Guilhem Porcheron.

17h30 Réunions statutaires
-  Présidents de fédérations, trésoriers et secrétaires généraux, animée 

par Jean-Michel Baylet et Jean-Bernard Bros (Salle Galipot)
- Femmes radicales, animée par Joëlle Dusseau (Salle Pala)
- JRG, animée par Selim-Alexandre Arrad Baudéan (Salle Goofy)

19h00 Apéritif autour de la piscine

20h00 Dîner de gala 

A l’attention des élu(e)s
1) Merci de remplir et renvoyer le bulletin d’inscription à l’Université d’été au siège du Parti  : 
13, rue Duroc 75007 Paris a�n que soient réservés vos repas et votre chambre au Village.
2) Merci également de remplir et renvoyer le bulletin d’inscription à la Formation des élu(e)s joint à ce 
courrier par fax au 02 35 42 24 56 ou par courrier à :
 l’Association Laïcité et République 165, rue du Maréchal Jo�re 76600 Le Havre.
L’inscription à la formation des élus n’entraine pas l’inscription à l’Université d’été. Il est donc 
important de remplir les 2 bulletins et de les renvoyer chacun à l’adresse indiquée.

Dimanche 15 septembre (matinée en plénière)

9h30 Interventions de personnalités radicales
  Annick Girardin, Députée de Saint-Pierre et Miquelon, 

Coordinatrice des groupes parlementaires
  Roger-Gérard Schwartzenberg, Président du groupe RRDP 

à l’Assemblée nationale
 Jacques Mézard, Président du groupe RDSE au Sénat
  Anne-Marie Esco�er, Ministre déléguée chargée de la 

Décentralisation
  Sylvia Pinel, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du 

Tourisme.

11h30 Discours de clôture de Jean-Michel Baylet, Président du PRG

12h30 Déjeuner bu�et



Hébergement Club Belambra
« Les Tuquets »

40510 Seignosse-le-Penon
Tél : 05 58 43 30 18

Entre Pays béarnais et Pays basque, à 4 kms 
d’Hossegor, dans les Landes, le village est 
implanté au bord d’une plage de 5 kms.

Le Club Belambra de Seignosse les Tuquets a 
été entièrement rénové, les infrastructures 
d’accueil ont été modernisées, les 
chambres totalement redécorées et il y a 
désormais une piscine chau� ée dans le 
village avec pelouse-solarium et un espace 
forme avec sauna/hammam. 
L’hébergement des militants se fera en 
chambre double, triple ou quadruple dans 
des logements modernes et ra¥  nés avec 
balcon ou terrasse, entre océan et forêt. 
Chaque logement est équipé d’une salle de 
bain avec douche et toilettes individuelles. 
Chaque appartement possède une 
télévision écran plat, un mini réfrigérateur 
et un co� re fort.
Le linge de toilette est fourni par le Club.

A¢ n que tous les militants 
puissent être logés sur le site des 
Tuquets, l’hébergement sera, au 
minimum, en chambre double.
Pour les personnes souhaitant être 
hébergées à l’hôtel, le PRG peut leur fournir, 
sur simple demande, une liste d’hôtels (non 
exhaustive) à proximité. Cette liste est 
également consultable sur le site du Parti
(www.planeteradicale.org).

Les repas seront pris sur place dans le 
nouveau restaurant avec patio arboré et sur 
la terrasse. Un bar lounge avec terrasse a 
également été installé.



Bulletin d’inscription
A renvoyer au plus tard le 5 septembre 2013 au Comité d’Organisation de 
l’Université d’été - Parti Radical de Gauche  - 13 rue Duroc - 75007 Paris, accompagné 
impérativement de votre chèque de règlement à l’ordre du Parti Radical de Gauche 
(une réservation sans règlement joint ne pourra être garantie).

Merci de joindre un exemplaire de ce bulletin (recopié ou photocopié) par personne inscrite.

Nom :.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ........................................... Ville :  ....................................................................................................................................................................................

Téléphone :  .........................................................................  email :  .....................................................................................................................................................  

Moyen de transport envisagé :
 Voiture Train Avion

 Je souhaite recevoir 1 � chet réduction SNCF.

Tarifs (cocher la formule choisie)

Forfait chambre double, triple ou quadruple : 110 euros par personne du dîner 
du vendredi soir au déjeuner du dimanche midi. Ce prix est � xe quels que soient le 
nombre de nuit et de repas pris au village.

Forfait Jeune (moins de 30 ans) : 50 euros par personne du dîner du vendredi soir 
au déjeuner du dimanche midi. Ce prix est � xe quels que soient le nombre de nuit 
et de repas pris au village.

Si vous souhaitez prendre au village, sans y être hébergé, un ou plusieurs repas, 
précisez lesquels en cochant les cases ci -dessous : 

 Vendredi soir 20€  Samedi midi 20€  Samedi soir 30€ Dimanche midi 20€



Moyens d’Accès
En voiture
¬ Autoroute  A 63 
Sortie 8 Capbreton-Hossegor  
Direction Seignosse puis Seignosse Océan.
Ou Sortie 10 St Geours de Maremne, 
® Direction St Vincent de Tyrosse par RN10
® Direction Seignosse par D112 puis D652 
® Direction Seignosse Océan par D89 ou D86
® Suivre ensuite le � échage Belambra. 

En train
Gare de Bayonne (TGV) à 30 kms. Eviter la gare de Dax, car transferts très compliqués.
Depuis la gare de Bayonne, prendre le bus de la compagnie RDTL ligne 5XLR et descendre à l’arrêt
« Le Penon O¥  ce du Tourisme » à Seignosse, à 10mn à pied du Club Belambra.

Des ¢ chets Congrès SNCF donnant jusqu’à 20% de réduction sont disponibles au siège du PRG sur 
simple demande.

En avion
Aéroport de Biarritz à 43 kms. Il n’y a pas de navette directe entre l’aéroport et le Club Belambra. 
Vous pouvez cependant prendre le bus de la compagnie Chronoplus Ligne 14 jusqu’à la gare de Bayonne 
(à 6kms) puis le bus de la compagnie RDTL ligne 5XLR jusqu’à Seignosse (voir En train).
Vous pouvez également louer une voiture ou appeler un taxi (voir numéros ci-dessous) surtout si vous 
êtes en groupe (certains taxis prennent 6 à 8 personnes, le préciser lors de l’appel).

Numéro de Taxis - Seignosse : 
Taxis Vit : 06 23 41 34 01. Site : taxivit.com
SOS Taxis : 06 76 04 82 98
Coût de la course : environ 50 euros (tarif identique pour 1 ou 6/8 personnes)
Un taxi pris devant l’aéroport peut être plus cher que si vous l’appelez.

Les horaires des bus des compagnies Chronoplus et RDTL sont consultables sur le site internet du parti, 
rubrique Université d’été 2013.

Béné� ciez de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings
Code identi� ant à communiquer lors de la réservation : 19648AF
Ce code identi� ant vous permet d’acheter vos billets à réductions Global Meetings en ligne sur 
www.airfranceklm-globalmeetings.com ou auprès des points de vente Air France et KLM ou Agences de 
Voyages habilités. 
Plus d’informations sur : www.AIRFRANCE-GLOBALMEETINGS.COM

Pour plus de renseignements sur les accès, vous pouvez appeler l’O�  ce du Tourisme de Seignosse : 05 58 43 32 15.

¬ Autoroute A 64 
Sortie 6 Peyrehorade, 

Direction St Vincent de Tyrosse par RN 10 ´
Direction Seignosse par la D112 puis D652 ´

Direction Seignosse Océan.  ´
Suivre ensuite le � échage Belambra. ´

Le village possède un parking.

AIR FRANCE & KLM
Global Meetings




