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Madame, Monsieur,

A la lecture de cette nouvelle édition du Magazine du Grand Dax vous 
constaterez combien de nombreux dossiers et projets communautaires 
avancent donnant à notre territoire une nouvelle dimension et une 
trajectoire plus ambitieuse.

Le centre aquatique communautaire illustre parfaitement cette 
dynamique. Cet équipement répondra aux besoins des familles et 
associations, sera remarquable en terme de développement durable et 
structurant pour le Grand Dax.

Dans ce magazine également, des points d’étape sur les dossiers village 
Alzheimer et Splendid. Autant de projets ayant un impact présent et 
futur sur l’emploi, sur notre économie. Encore deux raisons de plus d’être 
optimiste pour l’avenir de ce territoire et de ses habitants.

Le Grand Dax, c’est aussi votre quotidien. Un niveau de services 
élevé, sans augmentation de la pression fiscale pour 2017, répartis 
équitablement sur tout le territoire, en constante adaptation pour 
mieux répondre à vos besoins comme le supplément budget l’illustre 
parfaitement.

Enfin, dans ce magazine, un message fort sur notre responsabilité 
collective pour mieux protéger notre environnement à travers la fin 
de l’usage des produits phytosanitaires. C’est un enjeu écologique, un 
enjeu de santé publique et un devoir commun de respect des généra-
tions futures auxquels le Grand Dax vous invite à participer en utilisant 
le sachet de graines offert avec ce numéro, graines que vous pourrez 
planter où bon vous semble. 

Élisabeth Bonjean
Présidente de la Communauté 

d'agglomération du Grand Dax, 
Maire de Dax, 

Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

Un territoire 
en mouvement
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LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE 
COMMUNAUTAIRE SE DÉVOILE

Pensé pour répondre aux besoins de chacun, le centre aquatique révèle sa silhouette et ses 
caractéristiques au grand jour avant la pose de la première pierre prévue d'ici l'été 2017.

Projet structurant pour l’agglomération et répondant à des attentes fortes des 
habitants et associations, le futur centre aquatique se concrétise et proposera 
à chaque type d’usager une offre adaptée. En effet, entièrement accessible aux 
personnes en situation de handicap, le centre s’articulera autour de bassins 
intérieurs et extérieurs conçus pour toutes les pratiques  : apprentissage de la 
natation, bébés nageurs,  compétition, plongée, accueil des scolaires et associa-
tions, loisirs en famille… 

Véritable atout pour tout le territoire du Grand Dax, positionné de façon 
accessible sur l’ancien site de l'usine de la SIETAM à Dax, le futur centre 
aquatique s’inscrit dans une démarche forte en matière de développement 
durable, notamment par la revalorisation de la friche industrielle et l’utilisation 
de l’eau minérale.

Le premier plongeon dans cette structure grand public de qualité est attendu 
dès 2019 !

Jeu de lumière sur la façade côté entrée
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ACCÈS FACILE

Le site choisi permet :
• un stationnement dédié

• une proximité immédiate pour 8 établisse-
ments scolaires (écoles, collèges et lycées)

• l'utilisation par les réseaux de transport 
public Vitenville et Couralin

• l’utilisation de pistes cyclables

AU SERVICE 
DES ASSOCIATIONS
Clubs sportifs, associations de 
plongeurs, bébés nageurs et 
établissements scolaires ont 
été associés à la préparation 
du projet et concertés sur les 
fonctionnalités du centre.

2019
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh

2017 2019

POSE DE
 LA PREMIERE PIERRE INAUGURATION

DÉCOUVREZ LA MAQUETTE NUMÉRIQUE 3D
EN LIGNE 

grand-dax.fr

Visualisez la maquette numérique
et entrez dans le futur centre aquatique
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Entraînement 
et compétition 
• bassin « compétition » 

intérieur de 250 m²  
• 4 couloirs de 25m 
• équipé de gradins

Nager dans 
l’eau minérale

l’eau minérale 
dacquoise alimentera 

tous les bassins

Accueil des 
familles et 

des plus jeunes 
• bassin 

d’"apprentissage" 
de 150 m² 

• pataugeoire 

DAX

GESTION ET MAINTENANCE 
NUMÉRIQUE 3D
• Économies dans la conception
• Réalisation et maintenance facilitées
• Gestion des économies d'énergie
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CHIFFRES CLÉS

Nager à l’extérieur 
en toute saison 

• bassin « nordique »
de 6 couloirs de 25 m 
ouvert toute l’année 

et permettant la compétition  
• cuve en inox

Se détendre 
• espaces verts 

• aire de détente 
aménagée 
• solarium

Jeux 
aquatiques 

• aire de jeux d’eau 
pour les enfants

Chauffage 
à l’eau minérale 

• l’eau minérale
 à 60° chauffera 

l’air du bâtiment, 
l’eau des bassins 
et les sanitaires

30
ENTREPRISES 

TRAVAILLERONT 
SUR LE CHANTIER

4 500
ÉLÈVES DES 20 COMMUNES 

DU GRAND DAX 
ACCUEILLIS CHAQUE ANNÉE

270
ARTISANS 

SUR LE CHANTIER

1 700 m3
D’EAU MINÉRALE

DANS LES BASSINS

160 000
UTILISATEURS 

ATTENDUS 
CHAQUE ANNÉE

815 m2
DE PLANS D’EAU

Accès 
usagers 
en situation 
de handicap

Élisabeth Bonjean
Présidente du Grand Dax

Au-delà de sa qualité architecturale, le 
futur centre s’inscrit dans la politique de 
développement durable engagée par le 
Grand Dax  : optimisation de la gestion 
des énergies, conception basée sur l’opti-
misation des coûts d’entretien et de 
fonctionnement, respect des normes de 
haute qualité environnementale (HQE), 
utilisation de l’eau minérale naturelle 
locale… La conduite des travaux se 
fera dans le respect des habitants : des 
réunions d’information, déjà débutées 
depuis le début du projet, se poursuivront 
pendant toute la durée du chantier.
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    Valoriser 
           le territoire

TOURISME : 

 Le comité de direction comprend 21 membres.    
12 élus et 9 professionnels représentant les 

diverses entités du tourisme y siègent et participent à 
la concertation de tous les acteurs du territoire : établis-
sements thermaux, CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants), 
milieu associatif et culturel, etc.
L’ensemble des secteurs concernés par l’activité touris-
tique est ainsi représenté. Cette instance leur offre 
la possibilité de s’exprimer lors de débats ouverts et 
constructifs. La sensibilité de chacun sera respectée. 

Réuni une fois par mois, le comité de direction aura 
la charge de promouvoir le territoire, dans toute sa 
diversité et toute sa richesse : patrimoine, culture, 
gastronomie, espaces naturels, thermalisme, loisirs, etc. 
Il s’agit de structurer une offre attractive, diversifiée, 
permettant de séduire de nouveaux visiteurs, mais aussi 
de proposer d’autres offres comme le tourisme d’affaire.

Le comité de direction de l’Office Intercommunal du Tourisme et du Therma-
lisme, installé depuis janvier 2017, met en œuvre les grandes orientations stra-
tégiques en matière de développement et de promotion touristique. Acteurs 
publics et privés travaillent de concert au sein de cette instance pour faire 
émerger une offre attractive, permettant un rayonnement du territoire du 
Grand Dax en adéquation avec les attentes des visiteurs.

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE

INFOS PRATIQUES

Bureaux de l'Office Intercommunal de 
Tourisme de Dax : 
www.dax-tourisme.com
05 58 56 86 86
11 Cours Maréchal Foch, 40100 Dax

Bureau d'informations de St-Paul-lès-Dax : 
www.stpaullesdaxtourisme.fr
05 58 91 60 01
68 avenue de la Résistance, 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE

Bureau d'informations de Saint-Paul-lès-Dax
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L’Office de tourisme poursuit ses missions de 
service public à destination des visiteurs, curistes 

ou touristes, et des habitants du territoire, avec un service 
d’information et de réservation (séjour, spectacle, etc). 
L’OITT est également en charge d’un important volet 
communication et animation. Le dynamisme et l’attrac-
tivité touristique s'expriment à travers un programme 
d’animations (sportives, culturelles) riche et varié, 
destiné à tous les publics.

Pour ce faire, une équipe composée d’une vingtaine 
de personnes se mobilise tous les jours pour accueillir, 
informer, conseiller, guider les visiteurs, animer, 
dynamiser et faire vivre la destination « Grand Dax ». 
Les guides proposés dans les bureaux d’information 
sont aussi une mine d’information : guide de séjour, 
guide thermal, plans de ville, programme d’animation 
sont autant d’outils à disposition pour accompagner les 
visiteurs tout au long de leur séjour. 

CONTACT
Pour toute information, contactez notre service à taxedesejour@grand-dax.fr

ou retrouvez les infos en ligne sur grand-dax.fr

 
En quelques clics, créez un compte, déclarez et versez 
en ligne le montant de la taxe de séjour que vous avez 
collecté. La saisie et la perception de la taxe de séjour se 
feront : chaque début de trimestre pour les meublés et 
les chambres d'hôtes, chaque début de mois pour tous 
les autres hébergements.

Rendez-vous sur : taxe.3douest.com/legranddax

Si vous souhaitez louer un meublé de tourisme ou 
une chambre d'hôte, envoyer préalablement une 
déclaration auprès du maire de la commune où se situe 
le logement. Cette démarche se fait en ligne sur le site                 
www.service-public.fr. 

PROFESSIONNELS DE L'HÉBERGEMENT 
ET DU TOURISME, DÉCLAREZ EN LIGNE

L’OFFICE DE TOURISME, LIEU D’INFORMATION

CHAQUE ANNÉE

140 000
VISITEURS SUR 

LES 2 LIEUX 
D'INFORMATION

400 000
VISITEURS  UNIQUES 
PAR AN SUR LE SITE 

INTERNET

22 000
DEMANDES 

D'INFORMATION
PAR TÉLÉPHONE

Siège de l'OITT situé à Dax 
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    Valoriser 
           le territoire

LA SAISON THERMALE
DÉBUTE À PLEIN RÉGIME

Temps fort du début de saison, le salon des 
Thermalies, qui s’est tenu à Paris en janvier et pour 

la première fois à Lyon en février, a vu les établissements 
thermaux du territoire réunis sous une même bannière 
portée par l'agglomération. Le thermalisme du Grand 
Dax renforce ainsi sa notoriété et positionne ses offres 
et produits sur la scène nationale.

Cette stratégie d’alliance porte ses fruits. La station 
thermale enregistre d’excellents chiffres de fréquen-
tation, avec 60 892 curistes accueillis en 2016, 
confirmant ainsi sa place de première station thermale 
d’Europe ! Sur cette même année, les établissements ont 
enregistré une hausse de 4% .

Signe d’une société en quête de traitements « naturels » 
et d’une alternative fiable à la médecine traditionnelle, 
l’approche non-médicamenteuse des cures fait un retour 
en grâce.

Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. Le vieillis-
sement de la population est une des raisons : les 65 ans 
et plus représentent 18,8% de la population française en 
2016 et atteindraient 30% en 2060. Ce glissement est 
propice à l’activité thermale qui adapte ses cures aux 
maladies liées à l’âge, comme l’arthrose. 

Les efforts en Recherche & Développement ont 
également contribué au renouveau de l’image du secteur. 
Les cures du soir, le baume de massage, la gamme de 
cosmétiques Acquadax, le traitement de pathologies 
telles que la fibromyalgie et les outils numériques de suivi 
des cures sont autant de réponses pour nos patients.

Enfin, la prise de compétence « Tourisme » par le Grand 
Dax et la fusion réussie des deux Office de Tourisme de 
Dax et de Saint-Paul-lès-Dax impulse une dynamique 
nouvelle pour la promotion de notre savoir-faire. 

Le 1er trimestre est une période déterminante pour le lancement de l’activité 
thermale annuelle. Il permet d’amorcer les grandes orientations et d’engager 
les premières actions : salons, réservations des séjours, etc. Un démarrage qui 
s’avère prometteur pour le Grand Dax.
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Le Grand Dax représente 80% du thermalisme landais. Le Comité Départe-
mental du Tourisme des Landes a présenté son étude sur le secteur thermal.

UNE CURE THERMALE 
SELON VOTRE EMPLOI DU TEMPS

PROFIL DES CURISTES 
ET RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

Les thermes Sarrailh, les thermes des Chênes et Sourceo ont mis en place une offre de cures du soir, à partir de 17h.
Des horaires adaptés aux personnes actives qui désirent bénéficier des bienfaits d’une cure mais qui ne peuvent 

prendre 3 semaines de congés.

60 892 CURISTES
en 2016

STATION
THERMALE

RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES

H ***

PROFIL DU CURISTE

67 ans, c’est l’âge moyen des curistes
80% sont retraités
23% sont primo-curistes
50% des curistes ont fait 5 cures 
et plus
61% d’entre eux viennent en couple

PROFIL DE LA STATION 
THERMALE « GRAND DAX »

1er pôle thermal d’Europe
16 établissements
80% du thermalisme landais
2 387 500 Kg de boue thermale 
utilisée en 2016
471 608 nuitées en 2016
26 357 lits disponibles 
4 500 000 € d’investissements/an
réalisés par les professionnels

H ***RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
POUR LE TERRITOIRE

172 millions d’€ de ressources 
pour les Landes
30 curistes créent 1 emploi
1 curiste dépense en moyenne 866 € 
(pendant sa cure, hors hébergement et 
soins médicaux)
1 cure représente 2369€ de retombées 
pour l’économie locale

Source : étude « les ressources du thermalisme landais en 
2016 – profil clients et profil économique », mené par le 
Comité Départemental du Tourisme et la Chambre de Com-
merce et d’Industrie des Landes. Une enquête réalisée de 
mars à octobre 2016 auprès de 1 443 curistes interrogés 
dans les cinq stations thermales landaises.
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LE SPLENDID FAIT PEAU NEUVE

Les travaux engagés depuis plusieurs mois sont 
colossaux  : 16,5 millions d’euros seront injectés 

dans ce projet pour le rénover et l’orienter vers de 
nouvelles fonctionnalités. Les milliers d’heures de 
travaux profitent notamment aux PME et PMI de la 
région : une centaine de professionnels travaille chaque 
jour sur ce chantier d’envergure pour façonner ce tout 
nouvel établissement. 

Ce projet concourt également au développement touris-
tique du territoire ainsi qu’à son attractivité. La préser-
vation de ce patrimoine participe à la stratégie touris-
tique et offre de belles perspectives de développement. 
L’offre hôtelière 4 étoiles, complémentaire à l’offre 
existante, attirera de nouveaux curistes et touristes, 
mais aussi une clientèle d’affaire avec des salles de 
réunion adaptées pour les séminaires. 

La puissance publique (Région Nouvelle-Aquitaine, 
Conseil départemental des Landes, Grand Dax et ville 
de Dax) travaille de concert avec son partenaire, la « SCI 
Dax Le Splendid » (PCB Invest et la Caisse des Dépôts et 
Consignations) pour relever ce pari audacieux. 

Pour suivre l’avancée des travaux
www.dax.fr 

Emblème du cœur de ville et d’agglomération, le Splendid est en pleine rénova-
tion. Mêlant les éléments anciens art-déco au confort moderne, l’établissement 
prépare son ouverture en 2018. Après la réouverture des thermes Jean Nouvel 
en mars dernier, le Splendid nouvelle version complétera l’offre du territoire en 
s’orientant également vers du tourisme d’affaires.

ET PRÉPARE L'AVENIR

LE SPLENDID EN CHIFFRES

100
ARTISANS SUR 
LE CHANTIER 

CHAQUE JOUR

40
ENTREPRISES 
MOBILISÉES

2
RESTAURANTS

149
CHAMBRES

70
EMPLOIS 

CRÉÉS

14
SALLES DE 

SÉMINAIRE

1800 m2
D'ESPACE 

BIEN-ÊTRENouvelle chambre témoin

Esprit art déco du nouveau spa
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VILLAGE ALZHEIMER LANDAIS :

UN PARTENARIAT ACTIF ET ENGAGÉ 

Celui-ci ouvrira ses portes à l’horizon 2018. Les travaux ont débuté rue Pascal 
Lafitte, à Dax. Ce projet, aussi ambitieux qu’innovant, sera un véritable lieu de 
vie pour les malades qui pourront garder un lien social indispensable et béné-
fique, tout en profitant de soins adaptés. 

Le site prendra des allures d’une de ces typiques bastides 
du sud-ouest  : 16 maisons composeront l’ensemble 
s’inspirant de l’architecture landaise traditionnelle. Le 
village bénéficiera de toutes les commodités d’un village 
vivant et accueillant  : commerces, restaurants, cabinet 
médical, jardins et places publiques, etc. 
Tout a été pensé pour que les malades vivent dans les 
meilleures conditions. Le paysage participera au repérage 
spatio-temporel des résidents et stimulera leurs sens. 

L’accompagnement médical très novateur est intégra-
lement orienté sur la prise en charge globale de la 
personne  : 120 professionnels médico-sociaux et 120 
bénévoles accueilleront 120 résidents. 

L’approche non médicamenteuse dans le traitement de 
la maladie est privilégiée, tout comme le recours à des 
activités thérapeutiques propices à la stimulation des 
capacités cognitives des malades. 

Associant les spécialistes français de la maladie, un Centre 
de ressources, implanté au sein du village, sera dédié à la 
recherche médicale et à la formation des professionnels 
nationaux. 

Ce projet unique en France, au budget de 25 millions 
d’euros, participera à la politique d’accompagnement 
et de bienveillance vis-à-vis des personnes âgées et 
dépendantes, en complément du service d’aide et 
d’accompagnement à domicile du CIAS.

Plus d’infos sur le site du département www.landes.fr, 
rubrique vivre ensemble. 

Pour l'agglomération, 
c'est un enjeu de santé publique 

et de bienveillance.
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PULSEO LE SALON DE L'INNOVATION 
KREATIV OUVERT À TOUS

RÉVEILLEZ L'ENTREPRENEUR QUI EST EN VOUS

Le 2e salon KREATIV se tiendra le 9 mai prochain, de 
16h à 20h dans les locaux de Pulseo. Rencontrez les 

acteurs de l’innovation et les start-up du moment. Curieux, 
passionnés ou à la recherche de partenaires, les exposants 
feront découvrir leur univers et leurs inventions aux 
visiteurs. 

ART3FACTLAB, le fab lab du Grand Dax, présentera 
également ses tout derniers projets et ses machines 
créatives (imprimante 3D, découpe laser, etc). 

Inscriptions gratuites auprès de Pulseo, 
au 05 24 26 30 10.

Vous souhaitez acquérir les connaissances des 

meilleurs dirigeants ? Intégrez la deuxième 

promotion de «  Grand Dax Managers  » qui ouvrira en 

septembre 2017. Une formation opérationnelle qui  

apporte les ingrédients indispensables pour gérer son 

entreprise et améliorer ses performances. Management, 

gestion, marketing sont autant de secteurs qui seront  

abordés concrètement pour devenir un gestionnaire hors 

pair. 

En groupe restreint, de 10 à 12 participants, échangez avec 
vos homologues et formulez des solutions concrètes à vos 
problématiques, quel que soit votre secteur d’activité.  
Cette formation peut être financée partiellement par 
l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de l’entre-
prise. Les entreprises de moins de 3 ans bénéficient par 
ailleurs d’une réduction de 20%. 

Plus d’informations sur pulseo.fr et inscriptions 
au 05 24 26 30 10 ou tansotegui@grand-dax.fr. 

Les entrepreneurs formés lors de la première promotion 

de "Grand Dax Managers".
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TOPBIZ S'INSTALLE
L’éditeur de logiciel Topbiz software s’installe dans les lo-
caux de Pulseo. Une équipe de 3 programmeurs sera dédiée 
au développement et à la commercialisation d’AQUAO, so-
lution de gestion intégrée des métiers du thermalisme, 
balnéo et spa et dont les ventes ont grimpé de 85% en 
2016. Un choix motivé par la présence du data center et de 
start-ups innovantes qui créeront une véritable émulation 
génératrice « d’idées nouvelles grâce notamment à leurs 
savoir-faire technologiques avancés », selon son directeur, 
Marc Romatet. Plus d’infos sur aquao.fr.

L'APPLI TENDANCE
L’application d’organisation de parties et de tournois 
sportifs « BougeTonLuc » change de nom et devient 
« MoveYourBuddy ». Elle est téléchargeable sur 
GooglePlay et App Store.
Un abonnement mensuel sera proposé aux entreprises 
qui souhaitent faire du sport un outil de management. 
Une société du CAC40 est déjà séduite.  
Guillaume QUAETAERS
guillaume@moveyourbuddy.io – moveyourbuddy.io

NOUVELLE POUSSE
Un expert e-commerce s’installe à Pulséo. La société 
mQment, dirigée par Thibault Bonnefoy, consultant en 
webmarketing, propose des solutions allant de l’acqui-
sition de nouveaux clients à l’optimisation de la conversion 
on-site.  
Plus d’infos sur www.mqment.com 
et contact à thibault@mqment.com

Mondial box a fait le choix de s’implanter sur le pôle 
économique de Saint-Vincent-de-Paul. A proximité des 
principaux axes routiers, ce loueur de box sécurisés pour 
particuliers et professionnels propose des espaces de 
stockage de 5 à 28 m2. Si vous souhaitez vous aussi vous 
installer, contactez le pôle développement économique 

au 05 47 55 80 61. 

Jobphoning (plateforme de téléprospection) et 
Baguera communication (agence de communi-
cation), 2 projets issus de la pépinière Pulseo qui les a 
accompagnés avec succès, volent désormais de leurs 
propres ailes et se sont installés en centre-ville de 
Dax.

Vous souhaitez installer votre entreprise sur le Grand 
Dax : contactez le pôle développement économique 
au 05 47 55 80 61. 

ÇA BOUGE 
À PULSEO

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ? Des 
ateliers d'échanges animés par la CCI des Landes 

et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Landes 
réuniront 40 experts qui accompagneront et conseil-
leront les porteurs de projet et répondront à leurs 
questions lors d’entretiens individuels. Rendez-vous le 
jeudi 6 avril au Casino de Dax de 8h30 à 13h40.

Plus d’infos sur landes.cci.fr, cma-landes.fr 
et #faitesdelacreationreprise. 

RÉALISEZ 
VOTRE PROJET

UN EXEMPLE À SUIVRE

L’OISEAU QUITTE 
SON NID 
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À votre service

 Le Grand Dax réédite ses conseils de circulation et 
de stationnement dans le quartier de la gare.

Vous disposez de 2 parkings à proximité de la gare, 
avec 15 minutes gratuites et un accès direct aux quais 
ainsi qu’un parking « zone bleue » avec 1h30 de station-
nement gratuit.
Il est rappelé que la vidéoverbalisation automatique est 
en fonction dans le quartier : ne circulez ni ne stationnez 
sur la voie de bus et n’utilisez pas les zones de « dépose-
minute » comme une place de stationnement illimité. 

DÉFINIR L'URBANISME À L'ÉCHELLE INTERCOMMUNALE 
POUR CONSTRUIRE LE TERRITOIRE DE DEMAIN

 FLASHEZ CE CODE POUR TÉLÉCHARGER 
ET VISUALISER LE PLAN DU QUARTIER

ET LE GUIDE POUR BIEN CIRCULER.

OU SUR GRAND-DAX.FR

Dans le cadre de l'élaboration du PLUi-H (Plan Local d'Ur-
banisme intercommunal-Habitat), le Grand Dax souhaite 
identifier l’ensemble du patrimoine du territoire, grand ou 
petit, bâti ou naturel.
Pour compléter cette démarche, qui s'inscrit à la fois dans 
un souci de préservation et dans un projet de développe-
ment de son territoire, l'Agglomération fait appel à vos 
connaissances pour révéler votre patrimoine.
En parallèle, le diagnostic du PLUi-H a été présenté en co-
mité de pilotage en décembre dernier. Il sera complété par 
une étude sur la consommation foncière et sur la densifica-
tion des zones urbaines existantes pour réduire l’étalement 
urbain, ainsi que par des études complémentaires (schéma 
cyclable, inventaire du patrimoine, etc).
Pour vous permettre de prendre part à la définition des 
grandes orientations du projet d’aménagement du terri-
toire, une large concertation est proposée : des réunions 
publiques seront programmées en mai et juin 2017 dans les 
communes. Ensemble, construisons le territoire de demain. 

Retrouvez tous les documents, les dates de réunions
et les grandes étapes sur grand-dax.fr/PLUI.

CIRCULER DANS LE QUARTIER DE LA GARE
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L’objectif des 30 000 prises raccordables à 
la fibre optique sur nos 20 communes (soit 

90% des logements) a été atteint. Le déploiement se 
poursuit et ira au-delà des objectifs initiaux, avec le 
lancement de nouvelles études d’implantation afin de 
réduire au maximum les zones non desservies par la 
fibre.
Le choix d’ouvrir le réseau NUMERID@X® à tous 
les opérateurs doit faciliter l’accès à tous au très 
haut débit, autant pour les entreprises que pour les 
particuliers. Testez votre éligibilité sur le site internet 
de Grand Dax Très Haut Débit. Pour les foyers ne 
disposant pas d’un débit suffisant et non éligible à la 
fibre, un kit satellite est proposé et subventionné à 
hauteur de 400 € TTC. 

Renseignements sur granddaxtreshautdebit.fr ou 
par téléphone au numéro vert 0 800 555 444. 

SOUSCRIVEZ AU TRÈS HAUT DÉBIT

En amont des Rencontres à Lire, la ville de Dax a 
organisé 4 rendez-vous avec des auteurs dans 

les communes du territoire. Les auteurs Marc Pautrel, 
François Bordes, Claude Bourgeyz, Jean-Claude Falet et
Yannick Anché ont ainsi porté le goût de la littérature aux
4 coins du Grand Dax.
En complément, l’opération « Livres voyageurs » s’est 
tenue du 10 au 12 mars dernier. Un beau succès pour 
cette deuxième édition qui a permis de lire, d’emporter et 
échanger un livre à bord des bus Couralin et XL’R, parmi 
les 600 titres proposés par la bibliothèque de Dax.

Couralin s’adapte à vos besoins. Jusqu’à fin 
novembre, la Ligne D (dimanches et jours fériés) 

reprend du service, avec comme nouveauté, une 
extension de la ligne jusqu’au Bois de Boulogne.

Vitenville, vos navettes gratuites, s’adapte à vos 
usages. La ligne PEM/Gare SNCF fonctionnera 

dès 6h du matin (au lieu de 5h), du lundi au samedi et 
son circuit sera prolongé jusqu’au marché de Saint-Paul-
lès-Dax. 

Info : www.trans-landes.fr/couralin

LES RENCONTRES À LIRE
S’EXPORTENT DANS TOUT 
LE GRAND DAX

LA MOBILITE
AU PAS DE COURSE

DAX

HEUGAS

HERM ST-VINCENT-
DE-PAUL

ST-PANDELON

Enlivr�-vous

RENCONTRES 

à Lired�

dans le cadre des

Enlivr�-vous

RENCONTRES 

à Lired�

dans le cadre des

Enlivr�-vous

RENCONTRES 

à Lired�

dans le cadre des

Enlivr�-vous

RENCONTRES 

à Lired�

dans le cadre des
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À vos côtés

Le Grand Dax a proposé aux assistantes 
maternelles du territoire une journée de sensibi-

lisation à la qualité de l’air intérieur. Elles ont échangé 
sur leurs bonnes pratiques à domicile : choix de produits 
d’entretien sans rejet toxique, éviter les perturba-
teurs endocriniens (bisphénol A) présents dans les 
cosmétiques ou les conserves, etc. L’enjeu demeure la 

préservation d’un environnement sain pour l’enfant. 
Le Plan Climat du Grand Dax, arrivé à échéance, sera 
relancé en 2017 avec un nouveau programme d’actions 
ambitieuses et un volet supplémentaire sur la qualité de 
l’air intérieur et extérieur : Plan Climat Air Energie.

Dossier en ligne sur grand-dax.fr

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR :
ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

10 familles du territoire ont remporté une étude 
thermographique de leur logement, suite au 

jeu-concours organisé sur Facebook. Elles ont ainsi pu 
profiter des conseils avisés d’un thermicien à domicile, 
afin de mieux gérer leur consommation et réduire leur 
facture d’énergie. 
Si vous aussi vous envisagez de réaliser des travaux 
d’économie d’énergie ou de réhabilitation d’un logement 
dégradé, votre dossier peut être éligible aux aides versées 
par le Grand Dax et l’État qui peuvent couvrir jusqu’à 
60% du montant total de vos travaux. Ce dispositif vise 
à accompagner 250 propriétaires dans leurs travaux de 
rénovation de leur logement, soit 1,2 million d’euros. 
Les travaux d’isolation de toit ou de murs, le changement 
de chaudière, la pose de fenêtres double vitrage sont des 
exemples de travaux que vous pouvez effectuer. L’amélio-
ration de la performance énergétique de votre logement 
vous permettra également d’augmenter sa valeur.
Sur le site internet dédié, www.desaidespourtoit.fr, 
un simulateur vous permet d’évaluer le montant des 
subventions que vous pourriez percevoir si vous réalisez 
les travaux.

Plus d’infos au 05 58 90 90 57 ou lors des 
permanences, 15 avenue de la gare, chaque mercredi 

de 13h30 à 16h30.

 

RÉDUIRE SES FACTURES D’ÉNERGIE,
C’EST POSSIBLE
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[Éco] logique !

Produits phytosanitaires, phytopharmaceutiques, 
pesticides… Derrière ces termes se cachent 

l’ensemble des produits chimiques utilisés pour favoriser 
la croissance des plantes ou supprimer les plantes indési-
rables. Des produits semblant pratiques et efficaces, 
mais dont la nocivité pour l’environnement et la santé 
fait de plus en plus débat. 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017, LEUR USAGE, DÉJÀ 
TRÈS RÉGLEMENTÉ, EST INTERDIT SUR LES ESPACES 
PUBLICS. 
Pour aider ses communes membres à atteindre l’objectif 
« zéro phyto », l’agglomération du Grand Dax propose un 
accompagnement personnalisé  : recours à des interve-
nants spécialisés, réalisation d’audits, préconisation de 
méthodes alternatives en fonction de la nature et du 
niveau d'exigence des espaces à entretenir…

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE : 
UNE APPROCHE RAISONNÉE
Cela implique un investissement important de la part 
des agents communautaires entretenant notamment 
les voiries qui doivent repenser leur métier et se former 
aux techniques nouvelles d'entretien et de fleurissement 
des villes. Entretenir sans désherbant chimique impose 
une gestion différenciée des espaces en fonction de 
leur usage  : par exemple, un plan de tonte définissant 
des zones tondues, d’autres fauchées ou laissées à 
elles-mêmes. Les espaces sont toujours entretenus, mais 
les communes et le Grand Dax changent leur approche, 
leurs méthodes et les objectifs.
Cela ne peut d’ailleurs fonctionner que si les habitants 
deviennent également acteurs de la démarche en 

acceptant, par exemple, la présence modérée d'herbes là 
où ce n'est ni gênant, ni sale, ou en consacrant éventuel-
lement quelques minutes à l'entretien de leur trottoir, en 
changeant peu à peu leur regard sur la flore spontanée 
dont ils ont fini par oublier le charme.

TOUS CONCERNÉS : « 0 PHYTO, JE M’ENGAGE AVEC 
LE GRAND DAX ! »
Les jardiniers amateurs sont aussi concernés et devront 
peu à peu se passer des pesticides, interdits à présent 
à la vente et en utilisation en 2020. Pour eux aussi, il 
faudra réapprendre à jardiner autrement, en favorisant 
l'aide gratuite de précieux auxiliaires : oiseaux ou 
insectes par exemple, en associant les plantes, en 
nourrissant mieux le sol, bref en jardinant avec la nature. 
De nombreux ouvrages et sites 
internet enseignent des techniques 
alternatives saines et pourtant très 
productives. 

LE GRAND DAX PASSE AU
« ZÉRO PHYTO » SUR SON TERRITOIRE

L’usage des produits phytosanitaires est interdit sur les espaces publics depuis 
le 1er janvier 2017. La vente aux particuliers aussi. C’est le moment de changer 
ses habitudes…

grand-dax.fr

JARDINONSresponsables

ZéroPHYTO

LE GRAND DAXparticipe à la �io����r�i��et préserve votre santé 

Le Grand Dax accompagne 
les habitants et leur offre un 
sachet de graines fleuries à 
semer où bon leur semble  : 
pied de mur, pied d'arbre sur 
un trottoir, espace public…
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15 composteurs collectifs ont été installés sur le 
territoire depuis 2013, ce qui représente plus de 

12 tonnes de déchets verts détournées des circuits de 
collecte. 
Logements collectifs, lotissements ou regroupements 
de volontaires, contactez nos ambassadeurs du tri. 
Ceux-ci sont à votre disposition pour vous accompagner. 
Ils se chargent de tout  : validation du projet auprès du 
syndic, présentation auprès des résidents, fourniture du 
matériel et formation à la pratique du compostage et des 
bons gestes à adopter. 

Plus d’information au 0 800 73 00 77 
ou ambassadeur@grand-dax.fr.

12 TONNES DE DÉCHETS RECYCLÉS 
AVEC 15 COMPOSTEURS COLLECTIFS

INVITER LA BIODIVERSITÉ EN VILLE

L’arrêt de l’usage de produits phytosanitaires 
est une opportunité pour tous de laisser la place 

au retour de la biodiversité en ville et d’accueillir de la 
faune auxiliaire comme les coccinelles, les mésanges, 
les hérissons… La diversité des végétaux évite la 
propagation des maladies et parasites. L’ensemble de 
toutes ces nouvelles interactions améliorera la qualité 
du cadre de vie sur le territoire.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
1 larve de coccinelle peut manger jusqu’à 450 
pucerons par jour

1 chauve-souris peut manger jusqu’à 7 000 insectes et 
moustiques par nuit

grand-dax.fr

JARDINONSresponsables

ZéroPHYTO

LE GRAND DAXparticipe à la �io����r�i��et préserve votre santé 

Le Grand Dax propose des composteurs, des 
récupérateurs d’eau de pluie, etc. n’hésitez pas 
à prendre contact avec les ambassadeurs du tri 
pour en savoir plus.
Toutes les infos sur www.grand-dax.fr

INFO PRATIQUE RECYCLAGE :
Les emballages de produits phytosanitaires 
sont très polluants et ne doivent pas être jetés 
avec les ordures ménagères.
Amenez vos bidons de désherbant, anti 
mousse, ... dans l'une des quatre déchetteries 
du Grand Dax : ils seront collectés et retraités.

Thierry Bareyts, ambassadeur du tri, dispense ses trucs 
et astuces pour un compostage réussi.

ENGAGEZ-VOUS AVEC L'AGGLOMÉRATION 
ET FAÎTES LE SAVOIR en apposant 

cet autocollant disponible 
dans les points d'accueil du Grand dax.



SEMAINE EUROPÉENNE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

30 MAI - 5 JUIN 2017
FA

IT

ES
 LE PLEIN D’IDÉES !

TOUT LE 
PROGRAMME :   
grand-dax.fr

ANIMATIONS, 
ATELIERS,
CONFÉRENCES, 
EXPOSITION 
ITINÉRANTE,
...
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Têtes d'affiche

A Yzosse, partie prenante de l’Economie Sociale 
et Solidaire, l’association «  Audition Solidarité  » 

s’implique sur plusieurs fronts, dont la prévention 
auditive en premier lieu. 50 000 musiciens sont sensibi-
lisés chaque année. Beaucoup ignorent à quel point leur 
oreille est fragile et demande du repos. L’enjeu est de leur 
apprendre les gestes préventifs, de découvrir de façon 

ludique le seuil critique (85 décibels) et les volumes à 

risque pour chaque instrument. 

Audition Solidarité  est également engagée sur le volet 

humain. L’association réceptionne plus de 3 000 appareils 

auditifs issus de dons chaque année : l’équipe les répare, 

les recycle et équipe des personnes défavorisées. 

Parrainée par Martin Hirsch, 3 permanences annuelles 

sont organisées à l’Hôtel Dieu à Paris. Des personnes en 

situation de grande précarité sont ainsi prises en charge, 
appareillées et suivies. 
Audition Solidarité intervient deux fois par an à l’étranger 
(Vietnam et Madagascar en 2016). 500 enfants sont 
ainsi appareillés chaque année et suivis trois années au 
minimum. Ce temps est nécessaire pour accompagner 
et former les ORL et les orthophonistes sur place. Mais 
aussi pour mettre en place un laboratoire autonome pour 
garantir la pérennité du dispositif (pièces de rechange, 
pâte à empruntes, fraiseuse, etc.). 
Cette aventure est possible grâce aux 240 mécènes 
audioprothésistes, orthophonistes, chefs d’entreprise... 
Vous aussi, devenez mécène et donnez votre ancien 
appareil à l’association.

Plus d’information au 05 58 35 42 62 
ou www.auditionsolidarite.org

AUDITION ET SOLIDARITÉ 

Un Centre de Soins Petite Enfance (CATTP 0-6 
ans) a ouvert à l’hôpital thermal de Dax. « Cette 

unité propose des consultations et des soins pédopsy-
chiatriques spécifiques aux enfants de 0 à 6 ans 
souffrant de difficultés psychoaffectives ou comportemen-
tales », souligne Thierry Sanchez, cadre socio-éducatif 
et coordinateur de l’unité. Les familles sont ainsi reçues 
avec leur enfant par un membre de l’équipe pluridiscipli-
naire. Une période d’observation permettra d’élaborer 
un diagnostic et ainsi, de proposer un projet de soins 
adaptés à l’enfant, en accord avec le médecin et les 
parents.
Cette prise en charge est une solution pour l’accompa-
gnement à la parentalité, en partenariat avec les profes-
sionnels de la petite enfance (pédopsychiatre, psycho-
logue, infirmière, éducatrice, etc). 

Un service à l’écoute des familles au 05 58 91 39 46, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

UNE UNITÉ DE SOINS PÉDOPSYCHIATRIQUE 
À VOTRE ÉCOUTE
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  Les communes
              en direct ...

ANGOUMÉ // BÉNESSE-LÈS-DAX // CANDRESSE  // DAX // GOURBERA  // HERM // HEUGAS // MÉES // NARROSSE // OEYRELUY // RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY // SAINT-PANDELON // SAINT-PAUL-LÈS-DAX // SAINT-VINCENT-DE-PAUL //  SAUGNAC-ET-CAMBRAN // SEYRESSE // SIEST // TERCIS-LES-BAINS // TÉTHIEU// YZOSSE

UNE AIRE DE JEUX POUR LES JEUNES 
ET UN ESPACE MULTIGÉNÉRATIONNEL

APPEL AUX MUSICIENS, MUSICIENNES !

H
E

U
G

A
S

Chaque année, la ville de Dax organise une grande fête intergé-
nérationnelle, ouverte aux petits comme aux grands, pour 
partager ensemble des moments conviviaux autour du jeu. 
Samedi 20 mai de 11h à 19h, le temps d'une journée, le jeu sous 
toutes ses formes investira le centre-ville de Dax, le parc de la 

mairie et la place Saint-Pierre. Sous chapiteau avec notamment la grande 
ludothèque et en extérieur, chacun y trouvera son compte parmi la multitude 
des activités présentées : jeux traditionnels, jeux d'adresse, de stratégie, 
d'ambiance, les jeux de plateau, de parcours ou de fabrication. Un espace sera 
également réservé aux enfants de 0 à 6 ans sur la thématique des pirates. Et 
pour la première fois, le public pourra profiter d'un espace « escape game », 
jeu d'énigmes à résoudre géant.
Par ailleurs, après le succès rencontré l'an passé, une soirée « rétrogaming » 
sera à nouveau proposée au 1er étage des halles de Dax vendredi 19 mai de 
18h à 23h. Cette soirée est l'occasion pour les parents de rejouer aux jeux de 
leur enfance (jeux numériques « anciens » sortis dans les années 70 à 90), et 
de guider leurs enfants.
Un rendez-vous festif ouvert à tous et gratuit à ne pas manquer.

TOUTE UNE JOURNÉE POUR JOUER 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

D
A

X

Le premier projet du Conseil municipal des Jeunes s’est enfin 
concrétisé ! Une nouvelle aire de jeux, située dans le parc de la 

mairie, composée d’une tyrolienne, d’un espace multi-activités, d’une balançoire 
panier, d’une pyramide de corde et d’un jeu à ressort a vu le jour. Depuis leur 
élection en 2014, les jeunes ont travaillé sur cette idée. Ils ont ainsi pu se rendre 
compte du temps nécessaire entre l’étude d’un projet et sa réalisation. Ils ont  
participé à toutes les étapes nécessaires jusqu’à son aboutissement (choix 
des jeux,  de l’esthétique, respect du budget alloué, attente des subventions, 
appels d’offres,…). Des bancs et des tables de pique-nique seront installés très 
prochainement afin de créer un lieu de rencontre intergénérationnel ainsi 
qu’une cabane à lire où chacun pourra laisser ou emprunter un livre à son bon 
vouloir…

L’association musicale «  Los Papillones  » invite tous les musiciens des villages 
avoisinants Heugas à participer à son projet musical. Celui-ci a pour but, sous 
la baguette de Benoit Trichet, d’élargir son répertoire afin de proposer des 
animations type concert d’harmonie. 
Merci de contacter : B. Trichet 06 86 76 05 41 ou D. Alberdi 06 62 71 74 91

Jeux pour tous. Samedi 20 mai, de 11h à 19h dans le parc de la mairie et place 
Saint-Pierre, une journée dédiée au jeu sous toutes ses formes. 
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Entrés en guerre en 1917, les ingénieurs militaires américains 
ont œuvré, aux côtés des britanniques et des canadiens sur le 
territoire français, dans un objectif commun : suppléer les forces 
françaises mobilisées, pour exploiter les arbres de nos forêts 

pour alimenter le Front en bois d’œuvre (étais pour les tranchées, traverses 
de chemin de fer, poteaux, baraquements, etc.)
En Octobre 1917, 250 jeunes américains s’installent dans la forêt d’«Hardy », 
au Nord de Mées. Comme dans plusieurs localités des Landes retenues 
pour ce dispositif, cette exploitation forestière défraya la chronique par 
son caractère extraordinaire. Le Camp des Américains sera opérationnel 
jusqu’au début de l’année 1919 (Voir dessin). Ces bûcherons d’outre-at-
lantique venaient donc pallier l’absence des bûcherons, scieurs et gemmeurs 
landais mobilisés sur le Front.
Ils sont arrivés avec des pratiques nouvelles, pas toujours bien comprises, 
comme celle qui consistait à scier les pins à 1 m du sol. Leur outillage moderne 
et performant se composait du « Passe-partout américain » (Scie à denture 
irrégulière) et d'un tourne-bille à éperon.
En parallèle à cette activité professionnelle, ces militaires confrontés à une 
vie de cantonnement monotone durent  s’organiser pour leurs loisirs et leur 
détente en créant un foyer du soldat qu’ils appelaient «  le YMCA » (Young 
Men’s Christian Association).
Les troncs coupés étaient acheminés par un petit train (Photo) qui traversait 
Mées du Nord au Sud pour atteindre la Voie Ferrée Bayonne-Bordeaux  : 
Cette ligne Decauville, maintenue après la guerre, fut surnommée « La Voie 
des Américains ».
Rares sont les traces (écrits ou photos) relatant ces évènements à Mées ou 
ailleurs. Pourquoi  ? Secret Militaire  ? Relations de jeunes hommes avec la 
population locale ? 
Ces américains ont pourtant marqué durablement la mémoire locale en 
distribuant des chewing-gums et du chocolat. Ils vécurent l’annonce de 
l’Armistice aux côtés des landais et emportèrent avec eux un souvenir de la 
France essentiellement attaché à notre région.
A l’initiative de Kévin Laussu, un jeune historien impliqué dans l’association 
Corps Forestier Alliés en Aquitaine 1917-1919, une commémoration 
honorant l’investissement de ces bûcherons américains et canadiens sera 
organisée à Mées en octobre 2017. Cet évènement tout à fait exceptionnel, 
qui se déroulera en présence du Consul des USA, verra l’inauguration de 
l’une des toutes premières plaques du «  Chemin de Mémoire des Corps 
forestiers Alliés».

EN  1917, IL  Y  A  100 ANS, 250  BÛCHERONS  
AMÉRICAINS S’INSTALLAIENT 
POUR  DEUX ANNÉES
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Depuis le 27 août 1985, la commune de Saint-Paul-lès-Dax est classée 
station hydrominérale. Son développement a permis d'enclencher la 
procédure de demande de surclassement en ville de strate supérieure, à 
savoir de 20 à 40 000 habitants.
La population Saint-pauloise n'a cessé d'augmenter pour atteindre, au 1er 

janvier 2017, le chiffre de 13 756 habitants. Pour permettre de réaliser la demande 
de surclassement, il faut ajouter à cette population totale la population touristique 
moyenne. Cette dernière s'obtient en additionnant les capacités d'accueils et d'héber-
gement (hôtels, résidences de tourisme et secondaires, meublés, campings, ...) selon des 
critères précis (chambre, résidence, personnes, lit, ...) auxquels sont affectés des coeffi-
cients. A Saint-Paul-lès-Dax, les calculs ainsi réalisés permettent d'atteindre les 20 353 
habitants, ouvrant droit au surclassement de strate de Saint-Paul-lès-Dax.
L'accroissement continu tant de la population sédentaire que de la population 
touristique moyenne est la preuve du dynamisme démographique, économique et 
touristique de Saint-Paul-lès-Dax. A travers ce surclassement, la Préfecture reconnaît  
le niveau d'équipements réalisés pour l'accueil des touristes et des curistes (mise en 
lumière du lac, parcours fibromyalgie, cheminement autour du lac de Christus, ...) ainsi 
que le volume d'activités et de services assurés par la Ville. Etre classée station hydromi-
nérale sur une strate de 20 à 40 000 habitants permet la promotion de notre territoire 
communal.

SAINT-PAUL-LÈS-DAX OBTIENT SON SURCLASSE-
MENT DÉMOGRAPHIQUE DANS LA STRATE DES 
COMMUNES DE 20 000 À 40 000 HABITANTS
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Cette initiative est issue des programmes développés par l’asso-
ciation « Gemme la forêt d’Aquitaine », travaillant sur la relance de la 
collecte de la résine dans les Landes et en Nouvelle-Aquitaine. Comme 
plusieurs communes forestières de la région (Biscarosse, Salles, Le 
Porge, …), Saint-Vincent- de-Paul a souhaité contribuer à ces travaux 

en mettant à disposition une de ses parcelles de pins de plus de 60 ans. Le but de cette 
expérimentation était double. Tout d’abord, conforter et améliorer les résultats obtenus 
par la technique en vase clos. Et dans un deuxième temps, mettre fin à une légende 
qui ferait dire que les pins des terres seraient moins producteurs que ceux du littoral. 
C’est ainsi que début juillet, débutèrent les premiers « piquages » (appellation pour la 
technique en vase clos) sur la parcelle 39 de notre forêt communale. Le programme 
s’est déroulé avec un piquage ascensionnel, tous les 15 jours.
Une partie de la parcelle a été gemmée sur 2 mois et demi et l’autre sur 3 mois (jusqu’à 
fin septembre) afin de déterminer si la durée et la période de gemmage avaient une 
influence notable sur les rendements.  Après regroupement des données, il s’avère que 
la durée n’a pas eu d’impact sur le rendement. Par contre, la période estivale en a une.  
La récolte globale est très encourageante car la moyenne de résine par pin, dépasse 
les 3 kg 200. Pour apprécier ce chiffre à sa juste valeur, il faut le ramener aux 
rendements des pays producteurs européens (Espagne et Portugal) qui connaissent 
des productions similaires, mais sur des périodes de gemmage de 5 à 6 mois. Enfin, 
cette expérimentation prouve qu’il est infondé de prétendre que les pins côtiers 
seraient plus généreux que ceux des terres.
Compte tenu de cette expérimentation fructueuse, l’association se projette sur un 
nouveau programme, plus ambitieux. Soucieuse de pouvoir concrétiser sa démarche, 
"Gemme la forêt d’Aquitaine" souhaiterait construire un projet pour la saison 2017, 
sur les territoires de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax.

EXPÉRIMENTATION DE GEMMAGE
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Après 32 ans de service Mme Danièle Gonalons prend une retraite 
bien méritée.
Recrutée par Gérard Duclau, elle a continué avec Fernand Sangla et 
termine son parcours avec Alain Forsans, maire actuel.
Il est temps pour Danièle de fermer les tiroirs de son bureau et de 

laisser à Yannick la comptabilité, le budget,  les commandes, les achats, la gestion, le 
conseil municipal, les comptes-rendus, les collègues, les élus, les administrés, etc... et 
les humeurs de chacun.
Que de belles histoires et anecdotes à raconter après une si longue carrière.
Le professionnalisme de Danièle était connu de tous ainsi que son sérieux, sa rigueur, 
sa disponibilité, ses connaissances et son sourire. Elle représente une mémoire vive 
de la commune. Conscience et sens du devoir allaient de pair.
Une nouvelle vie lui appartient désormais avec sa famille et ses ami(e)s.
Danièle à la mer, Danièle à la campagne, Danièle dans son jardin, Danièle à la 
montagne, Danièle et le shopping, Danièle avec ses enfants et ses petits-enfants.
Danièle restera longtemps dans le cœur des élus et des administrés.
Yannick Lapeyre qui était à la mairie de Préchacq a pris ses fonctions depuis le 
début de l'année. Il habite sur Dax,  est marié et a un jeune enfant.

CHANGEMENT À LA MAIRIE

Les 4 et 5 janvier 2017 ont eu lieu en mairie les élections du premier 
Conseil municipal des Enfants (CME), organisées en collabo-
ration avec l’équipe enseignante de l’école. Les enfants habitant la 
commune ou scolarisés à Rivière, nés entre 2006 et 2008, pouvaient 
se présenter. 11 filles et 6 garçons se sont donc portés candidats et 
ont mené campagne auprès des enfants de leur âge. 12 jeunes élus 

ont été désignés aux termes du suffrage ayant récolté les voix d’une soixantaine 
d’électeurs.
Le CME, qui se réunira une fois par trimestre, aura un rôle éducatif et consultatif. Il 
permettra aux enfants de s’initier à la vie démocratique et de mener des projets au 
regard des moyens disponibles.
Les jeunes élus ont produit des professions de foi riches en idées pertinentes 
et innovantes (aires de jeux, animations culturelles, circulation piétonne aux 
abords du bourg…). Les débats seront encadrés et animés par des élus du Conseil 
municipal.

PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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Chloé AURRIAC, Martin CAPDEPUY, 
Nino CLAUDEPIERRE—LASSALLE, 
Faustine DUBOUE, 
Thomas DUCOUT, Louis GUION, 
Bastien LAGRAULA, 
Chloé LAVIELLE, Clara PAULIN, 
Gabin PEDELUCQ, Quitterie PEYSAN 
et Jade SEGRESTAIN représenteront 
désormais leurs camarades au sein de 
la commune.
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