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Madame, Monsieur,

L’été est là et les grands projets avec lui. Ainsi, depuis le 2 juillet, Dax n'est 
plus qu’à 3h20 de Paris, une avancée incontestable pour notre agglomé-
ration qui peut capitaliser sur la présence en cœur de ville d’une gare 
LGV. 

Ce nouveau service profite immédiatement au quartier de la gare. Déjà 
100% connecté au Très Haut Débit, il devient la vitrine économique 
du Grand Dax. Ainsi, le nouveau quartier d’affaires alliera services, 
commerces et logements, et viendra consolider la position du centre 
d’innovation technologique Pulseo, futur Groupement d'Intérêt Public 
"Grand Dax Développement". 

L’arrivée de la LGV profitera aussi à l’école IN'TECH Grand Dax qui 
ouvrira en septembre prochain. En pied de gare, cette école de formation 
en informatique sera facilement accessible par le train et constitue une 
offre nouvelle pour notre jeunesse.

Dans ce magazine également, vous découvrirez que la fibre porte 
ses fruits et permet le développement d’offres de services innovants 
d’hébergement de données avec le datacenter, permet de connecter 
100% des communes, favorise l’émergence de nouvelles pratiques 
comme en matière de co-working.

Enfin, vous découvrirez dans cette édition du Grand Dax Magazine que 
notre territoire est certes à la pointe de la technologie, mais qu’il dispose 
aussi de joyaux naturels et archéologiques au travers des carrières de 
TERCIS notamment. 

Ainsi, je peux affirmer que nous avons la chance de vivre sur un territoire 
authentique et innovant, tout simplement.

Bel été,

Élisabeth Bonjean
Présidente de la Communauté 

d'agglomération du Grand Dax, 
Maire de Dax, 

Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

Grands projets 
pour l'été
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Depuis le 2 juillet 2017, date de l’inauguration de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) «  Tours- 
Bordeaux », Dax s’est rapproché de Paris. Avec en moyenne plus d’une heure de temps de trajet 
gagnée, l'approche de notre territoire se redéfinit intégralement. Un atout pour l'aggloméra-
tion qui bénéficie ainsi d'une meilleure attractivité économique, touristique et démographique. 

La thématique des déplacements est fondamentale dans 
l’aménagement et le développement d’un territoire. 
Être à 3 heures 20 de Paris est une opportunité pour 
l'attractivité du Grand Dax et l’ensemble de ses 20 
communes. 
Du point de vue économique, les échanges sont facilités, 
accélérés. L’activité thermale et touristique attirera 
une nouvelle population issue de la région parisienne et 
avoisinante, jusque-là plus encline à fréquenter d’autres 

stations thermales, ou à visiter d’autres territoires. 
Entreprendre sur le Grand Dax et vivre sur Paris devient 
une réalité ; l’inverse étant tout aussi réaliste. 

Cette nouvelle vision des territoires devrait contribuer 
à booster la croissance démographique. Quel parisien n’a 
jamais rêvé de pouvoir concilier vie professionnelle sur la 
capitale et profiter du cadre de vie de qualité qu’offrent 
les Landes ?

L’arrivée de la LGV est aussi un véritable enjeu sociétal. 
Il s’agit pour le territoire d'être au rendez-vous de l’inno-
vation, de l’accélération des usages et des échanges avec 
les grandes villes concernées par ce projet ferroviaire de 
grande ampleur. Le Grand Dax accentue son attractivité 
en se situant au cœur du Sud-Ouest, au croisement de 
Bordeaux, Pau, Toulouse et du Pays-Basque français et 
espagnol.
Avec l'émergence de nombreuses start-up locales, le très 
haut débit déployé sur l’ensemble du territoire, l’arrivée 
de grandes écoles post-bac (In’Tech), le projet de quartier 

d'affaires de la gare (cf page 6), le rebond de l'activité 
thermale, il apparaît évident de prendre le tournant de 
la LGV et de garantir aux forces vives du territoire et à 
ses habitants des perspectives d'avenir et de dévelop-
pement. Dans le secteur thermal, par exemple, la 
réouverture du Jean Nouvel en 2017 et celle du Splendid 
en 2018, compléteront l'intérêt pour le territoire. La 
stratégie touristique déployée, avec la mise en place de 
courts séjours, d'une nouvelle offre touristique et l'accent 
sur la promotion du territoire, renforceront l'activité et 
toute la filière tourisme et thermalisme en bénéficiera.  

RAPPROCHER LES TERRITOIRES

LE GRAND DAX, UN ACTEUR RÉGIONAL ET BIENTÔT NATIONAL

LGV : 

PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE
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Toutes les infos sur
grand-dax.fr
lgv-nouvelleaquitaine.fr
sncf.com et voyages-sncf.com

PARIS

TOURS

Ligne à Grande Vitesse SEA Tours-Bordeaux

ESPAGNE

Hendaye

Pau
Tarbes

Lourdes

Toulouse

Montauban

Agen

Périgueux

Limoges

Royan

La Rochelle

Poitiers

Vers Lille, Bruxelles,
Londres

Vers Strasbourg

Vers Lyon

Vers Montpellier

Angoulême

PARIS/
BORDEAUX

2H04

PARIS/
DAX

3H20 PARIS/
TOULOUSE

4H10

BORDEAUX

DAX

Arcachon

Lignes à Grande Vitesse existantes

Autres lignes ferroviaires

LA LGV EN CHIFFRES

1h20
C'EST LE GAIN DE 

TEMPS SUR LE TRAJET 
PARIS/DAX

3h18
MEILLEURS TEMPS 

DE PARCOURS
DAX/PARIS

20
MILLIONS DE 
VOYAGEURS 
ATTENDUS

8
ALLERS ET RETOURS/

JOUR EN ÉTÉ 
ET FIN DE SEMAINE

7h45
DE TEMPS UTILE À PARIS 

SUR 1 JOURNÉE

9h30
DE TEMPS UTILE À DAX POUR 
UN PARISIEN SUR 1 JOURNÉE

RESTEZ CONNECTÉ
DANS LE TRAIN
• Véritable « bureau mobile » à 320 km/h

• Espaces adaptés à bord

• Prises électriques

• Connectique USB

• Tablette ajustable

• Liaisons TER et TGV intensifiées

320 Km/h
DE VITESSE

6,5
ALLERS ET RETOURS/

JOUR
EN MOYENNE
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SECTEUR GARE :
UN NOUVEAU QUARTIER D'AFFAIRES

ET D'HABITAT

En cœur d'agglomération, le quartier de la gare bénéficie d’une position stratégique entre 
Dax et Saint-Paul-lès-Dax. Les récents aménagements ont revitalisé cet espace de connexion. 
Afin d’asseoir davantage sa vocation tertiaire, un ambitieux programme immobilier verra le 
jour d’ici 2019. Ce projet facilitera l’implantation d’entreprises grâce à son offre attractive de 
bureaux, de commerces et de logements.  

Un quartier en plein essor : 
Le quartier a beaucoup évolué ces dernières 

années, lui conférant une toute nouvelle dimension, entre 
un quartier d'affaires moderne et une entrée de ville 
dynamique et ouverte. Grâce à son excellente accessi-
bilité, notamment via le Pôle d’Échanges Multimodal 
de la gare de Dax et à ses équipements de pointe (fibre 
optique, data center, fab lab, réseau de professionnels, 
etc), ce quartier bénéficie d'une attractivité indéniable 
et offre aux entreprises un potentiel de rayonnement 
important, renforcé par la récente mise en service de la 
LGV Tours-Bordeaux, qui place Dax à 3 heures 20 de Paris. 

À terme, une surface de 5 000 m² de bureaux et de                     
5 300 m2 de logements et commerces verra le jour.

Deux périmètres d’aménagement ont été 
identifiés : 
• Un projet d'activité tertiaire face à la gare
Cette première zone sera dédiée à l’activité tertiaire, 
avec une offre moderne de bureaux et complémentaire 
au parcours résidentiel proposé par Pulseo (couveuse, 
incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises, …). Cet espace 
s'articulera avec le siège régional de la Caisse d’Épargne 
Aquitaine Poitou Charentes et le siège du Grand Dax.

• Une zone commerciale et des logements côté avenue 
Saint-Vincent-de-Paul
L'ambition est de créer des logements favorisant la mixité 
sociale et répondant à la demande immobilière, mais 
aussi des cellules commerciales en rez-de-chaussée, 
proposant une offre complémentaire aux centres-villes 
de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET  

• Été 2017 : dépôt des permis de construire

• 1er semestre 2018 : démarrage des travaux

• Livraison fin 2019
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La première promotion d’IN’TECH GRAND DAX 
fera sa rentrée des classes début septembre, 

dans ses locaux fraîchement aménagés à Pulseo. Une 
trentaine d’étudiants intégrera cette école d'ingénierie 
informatique, au cœur de la pépinière d’entreprises 
innovantes. 
Pour décrocher le précieux sésame, participez aux tests 
d’admission (déposez en ligne au préalable votre dossier 
de candidature). L’école est ouverte à tous, bacheliers ou 
non. In’tech s’emploie à valoriser l’individu et encourager 
le potentiel de chacun. 
Orientez-vous vers l’une des 2 filières proposées :  
ingénierie systèmes et réseaux ou ingénierie logiciels. En 
mode projet, vous réaliserez des études de cas qu’auront 

soumis des entreprises locales. Un projet «  humain  » 
est également au programme. En effet, dans le monde 
professionnel, le savoir-être est tout aussi important que 
le savoir-faire. 
A l’issue de la formation, un Master de niveau I reconnu 
par l’Etat sera délivré. Les résultats des anciennes 
promotions de l’école sur ses autres sites sont probants : 
100% des diplômés ont décroché un CDI en moins de                  
3 mois. C’est toute la force du programme pédagogique 
proposé par IN’TECH. 

Plus d’infos sur intechinfo.fr.
Contact : dax@intech-so.fr ou 05 53 66 37 70.

ÉCOLE IN’TECH : 
INTÉGREZ LA PROMOTION DE SEPTEMBRE

Perspective du projet avenue de la gare (vue depuis la gare).

Perspective du projet au croisement de l’avenue de la gare et de l’avenue Saint-Vincent-de-Paul 
(vue depuis l’avenue de la liberté). 
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DATA³ : VOTRE SOLUTION

INFORMATIQUE PERSONNALISÉE 

Le data center du Grand Dax est un véritable outil de développement économique au service 
des entreprises, petites et grandes. Implanté localement, au sein du centre d'innovation Pulseo, 
le « DATA3 » (prononcé DATA CUBE) séduit avec une offre attractive de solutions informatiques 
personnalisées et sans engagement. 

Les clients du data center du Grand Dax peuvent profiter 
d’un double avantage  : bénéficier d’une solution indivi-
dualisée et étudiée avec un opérateur local mais aussi 
d’une tarification au réel et sans engagement. C'est un 
atout pour les commerçants, artisans et entrepreneurs 
qui ne souhaitent pas perdre de temps dans la gestion des 
questions informatiques. 
Très différent des offres sur internet, le Data cube 
propose un service individualisé hyper sécurisé 24/24h 

et 7j/7, conçu et financé par le Grand Dax. Les offres 
sont modulées selon les véritables besoins. Par ailleurs, 
l'équipe technique garantit des délais d'intervention 
ultra rapides, que peu de structures sont en mesure de 
proposer. 
De type «  TIER III  », la salle garantit une continuité de 
service de 99,982% grâce à des conditions de sécurité 
optimales (anti incendie, etc...) et permettra de concentrer 
les efforts sur le cœur de métier de chaque entreprise. 

ADITU, opérateur exploitant du data center, offre 
une plateforme de services numériques à forte valeur 
ajoutée : une prestation informatique haut de gamme 
avec la qualité d’un service de proximité pour un prix 
vraiment compétitif. 
« Notre offre tarifaire est conçue pour proposer le service 
le plus performant mais aussi le plus évolutif possible. 
En tant qu'outil de développement territorial, nous 
accompagnons les acteurs locaux au travers de solutions 
innovantes », assure Marie-Bénédicte Viart, responsable 
de développement d’Aditu. «  La plus petite redevance 
mensuelle que nous percevons s’élève à 3€ par mois pour 
un service en messagerie web. Et cela peut aller jusqu’à 
plusieurs milliers d’euros pour les grands comptes qui ont 
besoin de services pointus. » 
DATA³ propose plusieurs offres : l'accueil de serveurs 
clients, fourniture d'accès internet sécurisé, location 
d'espace d'hébergement (1/4 de baie, 1/2 baie, ...). 

Pas moins de 80 services différents proposés par ADITU 
complètent l'offre initiale  : conseil en architecture, 
hébergement, infogérance, solutions «  cloud  », audit, 
sécurisation des données, stockage, messagerie, adminis-
tration, astreinte, etc.
En production depuis 2015, le data center compte à ce 
jour plusieurs dizaines de clients directs et pas moins 
de 1000 clients indirects. Grandes entreprises (FP bois), 
lycée (Haroun Tazieff par exemple), éditeurs de logiciels 
(Topbiz), TPE/PME, mairies, entreprises de partage 
salarial, SSII, start-ups, constituent déjà la clientèle fidèle 
du Data center du Grand Dax.

CONFIEZ VOS DONNÉES À UN EXPERT LOCAL

DÉGAGEZ DU TEMPS POUR L’ESSENTIEL

Pour étudier une solution adaptée à vos 
propres besoins, renseignez-vous auprès de 
Marie-Bénédicte Viart au  05 24 26 30 27 ou 
par mail à mb.viart@datacube-services.fr
Plus d'infos sur : aditu.fr
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INFORMATIQUE PERSONNALISÉE 

Entretien avec Christophe MIOTTI, 
enseignant en charge des questions 
informatiques au lycée Haroun 
Tazieff  à Saint-Paul-lès-Dax :
« Dès que nous avons eu connaissance 
des possibilités qu’offrait ADITU, nous 
avons transféré l’hébergement du site 
du lycée ainsi que celui du CFA Bois 
et Habitat. Le lycée travaille avec de 
nombreux acteurs locaux (publics ou privés) 
et dans ce cadre, nous privilégions un partenariat 
local plutôt que des géants mondiaux de l’hébergement de 
données.

La solution proposée par le DATA3 du Grand Dax est du                        
« sur-mesure » pour le lycée avec sécurité, disponibilité des 
services et des données à tout moment. Externaliser au sein 
de DATA3 nous offre de nombreux avantages. Le premier 
est d’ordre humain : se rencontrer rapidement, avec une 
proximité géographique et avec des partenaires identifiés. 
Le second est matériel avec la gestion centralisée de nos 
produits par des professionnels. »

Témoignage de Gérard Le Bail,  
maire de Narrosse
"Le Grand Dax a mis en place un outil 
numérique de pointe. Avec la fibre 
optique, les collectivités tout comme 
les entreprises disposent d'un 
écosystème high tech de proximité.
Nous avons, sur place, sur notre 
territoire, une qualité de services 
irréprochable, qui garantit une sécurité 
maximale. Il m'a semblé évident de m'attacher les services 
d'un acteur local plutôt que de m'engager auprès d'une 
entité sur internet qui ne nous connaît pas et pour qui nous 
ne sommes qu'un client parmi tant d'autres.
Avec Data3, mes sauvegardes de données sont assurées à 
un coût vraiment compétitif, et je bénéficie d'une qualité 
de service et d'un suivi technique après-vente que je 
n'avais pas auparavant."
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TERRITOIRE CONNECTÉ :

20 COMMUNES EN TRÈS HAUT DÉBIT

Très en avance sur le plan national « France Très Haut Débit 2013-2022 », le réseau public Numé-
rid@x est aujourd’hui opérationnel sur toute l’agglomération. L’ensemble des 20 communes est 
raccordable avec 900 km de fibre et 31 000 prises.

Dès 2007, les élus du Grand Dax ont eu la volonté de 

faire du numérique, et plus particulièrement du THD, 

un facteur de développement et de croissance pour le 

territoire y compris dans les zones rurales. Sur la base 

d’un diagnostic portant sur les services de télécommu-

nications, un Schéma d’Aménagement Numérique du 

Territoire a été réalisé en 2008.

En 2010 a été lancée une procédure de Délégation de 

Service Public ayant abouti à la désignation d’Orange, 

via sa filiale Grand Dax THD, comme titulaire de la 

concession portant création, entretien et exploitation 

de ce réseau.

Grâce à une volonté publique forte, le Grand Dax s'est 

lancé dans cette aventure digitale pour :

∙  réduire la fracture Numérique sur le territoire : 

couvrir les zones pas ou mal desservies par les services 

de télécommunication Très Haut Débit. Le territoire doit 

se développer de manière équilibrée avec un maillage 

Très Haut Débit sur 100% des communes.

∙ s’assurer de la compétitivité économique des 
entreprises et renforcer l’attractivité : desservir par la 
fibre optique les pôles de développement économique 
(ZAE, pépinière d’entreprises, grands comptes privés), 
ainsi que les sites publics (établissements scolaires, 
hôpitaux, maisons de santé, ...). Dans un contexte de 
concurrence et de crise économique, la fibre donne 
les atouts technologiques à nos entreprises, à notre 
jeunesse, à nos institutions.

∙ créer une offre nouvelle de services numériques 
pour tous avec des conditions tarifaires avantageuses : 
l’infrastructure optique à elle seule ne suffit pas, il faut 
disposer d’un réseau ouvert à tous les opérateurs.
La mise en place d’une infrastructure publique de THD 
sur le territoire est un capital, une richesse pour la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax et offre 
des perspectives nouvelles.
Le Grand Dax est la seule agglomération en France à 
disposer d’un réseau avec un tel périmètre et un aussi 
grand nombre d’abonnés.

           POUR LES ENTREPRISES
Les répercussions en termes de développement 
économique sont une opportunité pour les entreprises 
de développer leur activité et leur compétitivité : 
indépendants, start-ups, PME, grands groupes, etc... 
Les temps d’échanges sont très réduits et facilitent des 
usages tels que le stockage externe sécurisé de données, 
le «  cloud computing  », la visioconférence, le téléchar-

gement de données en masse ou le transfert de lourds 
fichiers. La fluidité des interfaces audio et vidéo est un 
atout pour le travail collaboratif, le télétravail, la télépré-
sence immersive ou les visioconférences. 

              POUR L'ÉDUCATION ET L'APPRENTISSAGE
Les nouveaux usages permis grâce au THD transforment 

QU'EST-CE QUE CELA VA CHANGER POUR LES USAGERS ?
À la différence de l'ADSL, il n’y a pas d’affaiblissement du débit où que l’on se trouve sur le territoire, proche ou loin du 
central téléphonique, en zone rurale ou urbaine. À ce jour, la fibre est la technologie la plus aboutie, la plus perfor-
mante et très largement utilisée par les opérateurs pour satisfaire les besoins.
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ET DEMAIN ?

les modes d’éducation et d’apprentissage : 
∙ dans les établissements scolaires avec des manuels 
numériques enrichis, des tableaux numériques, des 
tablettes tactiles en classe ou encore le soutien scolaire 
interactif, 
∙ pour la formation en entreprise, avec les modules 
d’auto-apprentissage appelés e-learning, 
∙  ou depuis chez soi avec les cours en ligne, appelés Mooc. 
            

               POUR LA CULTURE ET LE DIVERTISSEMENT
C’est plus d’opportunités pour tous les curieux, les 
cinéphiles, les amateurs de musées, les passionnés de 
séries TV ou encore les fans de jeux vidéo. Des projets 
innovants dans le domaine de la culture et du divertis-

sement se multiplient : de la compétition de jeux en ligne, 
aux visites virtuelles de musées ou de sites historiques.

                POUR LA SANTÉ

Des services innovants améliorent la prise en charge 

des patients en permettant un meilleur accès aux soins 
spécialisés ; et même à la chirurgie à distance. Les profes-
sionnels échangent plus rapidement des diagnostics et 
des dossiers.
Les nouveaux usages médicaux se développent également 
à domicile grâce aux objets connectés ou encore à 
la domotique : des logements connectés, pilotables 
à distance, qui assurent confort et sécurité pour les 

malades, les personnes âgées ou en situation de handicap. 

LE THD EN CHIFFRES

100 %
DES 20 COMMUNES 

CONNECTÉES

90 %
DU TERRITOIRE

COUVERT

31 000
 LOGEMENTS
 INDIVIDUELS 

OU COLLECTIFS 
RACCORDABLES

54
SITES 

ÉCONOMIQUES
 ET PUBLICS 

PRIORITAIRES

INFOS PRATIQUES

• Tous les détails sur www.grand-dax.fr

• Testez votre éligibilité sur :

granddaxtreshautdebit.fr 

• Pour les foyers qui ne disposeraient 

pas d’un accès à Internet supérieur à 

4Mbits/seconde par l’ADSL actuel, et 

non desservis par la fibre à terme, un 

service de connexion haut débit par 

satellite est d’ores-et-déjà proposé par 

la société "Grand Dax Très Haut Débit" 

(subventionné jusqu'à 400€ par le 

Grand Dax).

8 800
MÉNAGES 

ET ENTREPRISES 
RACCORDÉS

100 %
 DES PÔLES 

ÉCONOMIQUES
CONNECTÉS

Des études de faisabilité sont en cours pour les nouveaux 
quartiers qui n’avaient pas été identifiés lors du 
démarrage du projet (Quartier du stade Colette Besson 
à Dax par exemple).
De nouveaux usages pour les professionnels et les 
particuliers fleurissent sur le territoire  : chacun peut 
relever le défi de la transition numérique sur le Grand 
Dax !
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Investir l'avenir

L’organisation du travail et l’entrepreneuriat 
évoluent. Les tendances sont à l’échange, à la 

convivialité et au collaboratif. Plus de 100 000 personnes 
travaillent ou ont déjà travaillé dans ces espaces partagés 
en France. 
Le Grand Dax recense 3 espaces de coworking avec 

une offre de services : bureaux à l’heure ou à la journée, 
matériels et espaces partagés, domiciliation d'une 
entreprise, réseautage, cadre professionnel à bas coût 
et à la carte, etc. Indépendant, formateur, consultant, 
entrepreneur, télétravailleur, porteur de projet, freelance, 
étudiant, 3 espaces uniques ouvrent leurs portes.

3 ESPACES DE COWORKING
SUR LE TERRITOIRE

Parking n°102

Parking 
de l’Europe

Place
M.Jo�re

Parking 
de la Tannerie

Place
St-Vincent

Place
de la Chalosse

Place
Camille Bouvet

Parking 
Chanzy

Parking
des Berges

Place
St-Pierre

ChanoinePlace de la
Cathédrale

Place
de la Course

Halles

Parking 
des arènes

ACQS COWORKING
www.amicale-laique.ald-dax.fr 
facebook.com/acqs-coworker
aldax40@gmail.com
1 impasse du Tuc d’Eauze 
40 100 Dax
05 58 90 04 20

PULSEO
www.pulseo.fr - facebook.com/pulseo

contact@pulseo.fr
1 avenue de la gare - 40 100 Dax

05 24 26 30 10

LE CARRÉ COWO
www.lecarrecowo.fr 

facebook.com/carrecowo
coworking.dax@lecarrecowo.fr

7 rue d’Eyrose 40 100 Dax
06 40 28 26 51

LES +
· Open space ou bureaux privatifs

· Accès internet par fibre optique

· Mise à disposition de matériel : imprimante, 
relieuse, paperboard, vidéoprojecteur, 
scanner, etc

· Espace détente

· Dès 12€/jour, tous services inclus
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Cette marque d’articles de pêche conçoit 
et fabrique en France des leurres souples 

(lames, cuillers, spinners) et étoffe sa gamme avec 
des vêtements, plombs, lunettes polarisantes, etc. 
Plus de 20 magasins commercialisent déjà la marque 
qui connaît une incroyable ascension. Son directeur, 
Stéphane Médina, animé par sa passion, cherche à 
développer sa production et diversifier sa gamme 
grâce à de solides partenaires. 

contact@amazing-fishing.com 
www.amazing-fishing.com

facebook.com/amazingfishingofficiel

ÇA BOUGE 
À PULSEO

Jean-Michel Dupouy est conseiller en pilotage et 
gestion des TPE. Il accompagne au quotidien les 

entreprises sur les aspects économiques, sociaux et fiscaux.
Grâce à la méthode EVOLUDIS, suivez l'évolution et 
analysez les chiffres-clés financiers. Cet accompagnement 
permettra de sécuriser et pérenniser votre entreprise.

Plus d’infos sur evoludis.net
jm.dupouy@evoludis.net ou au 06 17 80 17 36

En cours collectif ou individuel, ce centre d'appren-
tissage de langues permet de rapidement trouver des 

cours de langue selon les besoins et les contraintes horaires 
de chacun : expression orale ou écrite, traductions, interpré-
tariat, assistance à l’export, préparation aux certifications de 
type TOEIC, BULATS, DCL. Les services de professionnels 
dans leur langue maternelle sont à portée de tous . 

ethymo@orange.fr 
ou au 06 08 49 67 20

Et plus d’infos sur ethymo-cours-langues.fr

Afin de faciliter la mobilité transfrontalière, l’eurorégion 
Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre a lancé le projet 
« transfermuga ». La start-up locale OKINA, experte en 
data de la mobilité, contribue au développement de cette 
plateforme en ligne (transfermuga.eu/fr), qui calcule les 
itinéraires quel que soit le mode de transport, donne accès 
aux tarifs et propose des solutions de stationnement. 
Elle a pour mission d’uniformiser et de qualifier la data 
(nommage, codage et format) afin de la rendre intero-
pérable. À terme, un système d'informations voyageurs 
verra le jour ainsi qu'une plateforme d'open data, qui fera 
naître de nouvelles applications.

05 24 26 31 09 - okina.fr

Créez une cartographie de données de votre parcelle, 
retraçant précisément toutes ses caractéristiques.
Grâce à la data géolocalisée, vous pourrez adapter 
l'apport de produits complémentaires et ainsi optimiser
votre production grâce aux recommandations 
référencées (densités de semis, azote, etc.).

eefrancois@outlook.fr - 06 75 88 15 27

Améliorez votre image et votre référencement grâce aux 
technologies proposées par cette start-up. Visites virtuelles 
interactives en 3D, immersion totale, panoramiques en haute 
définition : boostez la visibilité de votre entreprise!

jean-luc@360-up.com - 06 77 32 84 32 

EVOLUDIS, L’E-GESTION 
À VOTRE PORTÉE

ETHYMO, SUR LE BOUT 
DE LA LANGUE

OKINA, UN PASSEPORT 
POUR L'EUROPE

AGRO CONNECT, 
CULTIVEZ LA PRÉCISION

COOL PIXEL MEDIA : 
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !

AMAZING FISHING, 
POUR LES MORDUS 
DE PÊCHE

3 nouvelles entreprises 
et 2 starts-up s'installent. 
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L'INFO DU NET

Merci pour vos like 
et vos partages. Continuez de suivre 
et commenter l'actualité du Grand Dax

sur Facebook et Twitter

Grand Dax :
il y aura une distribution en 
octobre prochain. Vous pouvez 
vous inscrire en appelant 
le numéro vert : 
0800 73 00 77

Quand aura lieu la 
distribution des poules 

composteuses ?
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2e rentrée des classes pour Grand Dax Managers

Une équipe pédagogique composée de professionnels et d'experts pour vous 
donner les clés de la réussite

Un cursus « à la carte » selon les besoins et l'activité de chaque participant

Une approche pragmatique avec les réelles problématiques de terrain 
de chacun en petit groupe

Un accompagnement individuel et un suivi post-formation

Le financement de la formation via les OPCA et une réduction de 20% 
pour toute entreprise de moins de 3 ans 

> CONTACT : Pulseo au 05 24 26 30 10 
contact@pulseo.fr. 
Et retrouvez le programme sur pulseo.fr, 
rubrique « notre offre ».
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    Valoriser 
           le territoire

HERM GOURBERA

ST-VINCENT-
DE-PAUL

ST-PAUL-LÈS-DAX TÉTHIEU

MÉES

DAX

YZOSSE CANDRESSE

TRAVAUX DE VOIRIE :

Les élus du Grand Dax ont validé un ambitieux programme en matière de travaux 
de voirie pour 2017. Près de 3 millions d’euros seront investis cette année afin 
d’améliorer la qualité et la sécurité des routes du territoire.

AGIR COLLECTIF

La rénovation des voies est un enjeu de sécurité routière, 
mais également l’opportunité d’offrir aux habitants un 
cadre de vie confortable. Que l’on soit automobiliste, 
piéton, cycliste, Personnes en Situation de Handicap 
(PSH), chacun doit trouver, dans les équipements publics, 
un espace adapté et accessible. 
Pour cela, 2 800 000 euros financeront 32 chantiers 
prioritaires sur l’ensemble des 20 communes. La 
gestion de ces travaux à l'échelle intercommunale 
permet d’optimiser les coûts et de penser les investis-

sements sur des ensembles routiers structurants, offrant 
à chaque commune des prestations qualitatives dans 
l’intérêt de tous. Plusieurs axes de circulation à l'échelle 
de l'Agglomération sont particulièrement concernés 
comme la route de Tercis et le cours de Verdun à Dax, 
ou la rue du Tambour à Saint-Paul-lès-Dax. Les travaux 
seront organisés pour réduire au maximum les nuisances. 
N’hésitez pas à consulter le site internet du Grand Dax ou 
la page Facebook pour suivre l’actualité des travaux, les 
déviations et les conditions de circulation. 

    
impasse du Ruisseau : 7 000 €

• rue des Tauzins : 13 000 €          
• route de Tachette : 12 000 €
• chemin de Gnourat : 3 000 €

route du préau : 70 000 €

route de Coslous : 32 000 €

allée de Coudran : 20 000 €

route de Braous : 75 000 €

route du Tuc-Blanc : 10 000 €

rue du Tambour : 600 000 €

• route de Tercis : 350 000 €                                                           
• cours de Verdun : 250 000 €        
• ZI Broy de Haut : 81 000 €
• rues diverses : 100 000 €
• avenue Francis Planté : 25 000 €
• rue des Dominicaines : 130 000 €
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RIVIÈRE-
SAAS-ET
GOURBY

ANGOUMÉ

TERCIS

SIEST
HEUGAS

OEYRELUY

SEYRESSE

ST-PANDELON

NARROSSE

SAUGNAC-
ET-CAMBRAN

BÉNESSE-LÈS-DAX

La Route de Tercis est entrée dans sa seconde 
phase de travaux. D’une durée totale d’environ 

10 mois, elle se déroulera en 2 grandes tranches afin 
de limiter les nuisances et faciliter les interventions des 
différentes équipes : 

► Du 6 juin au 4 août  : réfection du réseau d’assainis-
sement

► 2e trimestre 2017 au 1er semestre 2018  : enfouis-
sement des réseaux secs, réfection de voirie, mise aux 
normes d’accessibilité des trottoirs, création de places 
de stationnement et d’une piste cyclable, aménagement 
paysager.

Dans la continuité de la première phase réalisée l’an 

dernier, cet axe routier majeur deviendra une véritable 

entrée de ville moderne et esthétique, avec en point 

d’orgue la sécurité des usagers. 1 500 000 € seront 

investis pour offrir un tout nouveau cadre de vie. 

Les commerçants du quartier restent ouverts pendant 

toute la durée des travaux. Et le chantier sera évolutif 

afin que leur accès soit facilité. 

Plus d'infos sur grand-dax.fr

ROUTE DE TERCIS À DAX : 2E PHASE DE TRAVAUX

route de Coslous : 32 000 €

allée de Coudran : 20 000 €

route de Braous : 75 000 €

• route de Hounchicotte : 58 000 €     
• rue du 19 mars 1962 : 21 000 €
• route du Braou : 20 500 €

• route du Bayle : 15 500 €
• rue Albert Féraud : 78 000 €

• route des Marnières 
et  rue Montgolfier  : 94 000 €
• rue du vieux chêne : 47 000 €
• lotissement de Parcabe : 33 000 € 

• route des carrières : 64 000 €     
•  chemin de Marmayou : 101 000 €     

route du Hias : 47 000 €

route des acacias : 55 000 €

route de la lande : 85 000 €

centre bourg : 240 000 €

rues de Peyre et Clédaque : 40 000 €

rues d'Hardy : 65 000 €
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    Valoriser 
           le territoire

En 2015, le Grand Dax a engagé un travail 
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences Territoriale (GPECT), en partenariat avec 
les acteurs de l’emploi et de la formation. Six objectifs 
opérationnels ont été définis et validés en septembre 
2016, dont la mise en œuvre d’une GPECT pour la filière 
thermale.

L’objectif général de cette démarche partenariale est 
de mieux appréhender les atouts et les potentialités 
de développement de la filière thermale à l’échelle du 
territoire. Un état des lieux sera réalisé d’ici fin 2017. Il 
permettra, à terme, de mettre en place un plan d’actions 
opérationnelles, en concertation avec les acteurs de la 
filière, et au plus près de leurs attentes.

Cette GPECT thermale a une double vocation : 

∙ Accompagner les employés dans leur évolution de 
carrière, leur mobilité professionnelle 

∙ Sécuriser leur parcours professionnel et renforcer la 
compétitivité des entreprises en anticipant leurs besoins 
en formation, en recrutement, en compétences …

L’accueil de 10 curistes équivalant à la création d’un 
emploi, direct ou indirect (source C.N.E.Th) et 58 000 
curistes venant chaque année dans l’un des 15 établis-
sements du territoire, le Grand Dax s’est donc engagé 
dans la démarche pour soutenir et accompagner la filière 
thermale.

THERMALISME : 
FORTIFIER L'AVENIR DE LA FILIÈRE

La nécessité de bien-vieillir en bonne santé est un 
enjeu national de santé publique. Les gérontologues 
classent les seniors en 3 catégories (robuste, fragile et 
dépendant) et mettent en évidence l’urgence de repérer 
les personnes fragiles afin de leur offrir une prise en 
charge spécifique. Le Grand Dax soutient le cluster 
thermal régional AQUI O Thermes qui a conçu un projet 
de repérage des curistes fragiles, avec une expérimen-
tation dans les établissements thermaux. Les infirmières 
thermales soumettent ainsi un questionnaire ciblé 
aux patients afin de repérer les curistes dits fragiles et 
d’alerter leur médecin traitant.

DÉTECTER LES PERSONNES 
ÂGÉES FRAGILES

Le programme d’Éducation Thérapeutique du 
Patient (ETP) pour les curistes fibromyalgiques 
s’est imposé sur la station thermale. Fort de 
ce succès, un nouveau programme devrait 
voir le jour en 2017 à destination des curistes 
souffrant d’arthrose. L’objectif est d’aider le 
patient à gérer sa maladie au quotidien, grâce 
notamment à des ateliers éducatifs.

NOUVEAU PROGRAMME 

CONTRE L’ARTHROSE
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CARRIÈRES DE TERCIS :

Espace de découverte à ciel ouvert, accessible au grand public, le site des 
carrières de Tercis fait remonter le temps géologique.

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

La présence de ce joyau est un atout pour le tourisme 
local, qui diversifie et développe son offre. Classé parmi 
l’une des 170 réserves naturelles régionales de France 
et géré par le Conservatoire d'Espaces Naturels de la 
Nouvelle-Aquitaine, ce site doit être protégé pour en 
préserver la biodiversité et devenir un outil pédagogique 
de sensibilisation et d'information.
Ces carrières, qui s’élèvent sur 5 paliers, sont exploitées 
par l’Homme depuis plus de 30 000 ans. Leur réputation 
tenait déjà à la qualité des silex qui y étaient taillés. Plus 
récemment, le cimentier CALCIA en a exploité la zone 
pendant 30 ans (1962 à 1993) avant de la céder pour le 
franc symbolique à la commune.
Ces carrières sont une référence pour les géologues 
du monde entier. S’aventurer sur ce site d’exception 
permet de comprendre l’Histoire de la Terre. L’ensemble 
des couches géologiques des étages Campanien                         

(83.6 millions d’années) et Maastrichtien (72.1 millions 
d’années) permettent de mieux comprendre la vie de la 
planète et son évolution.
La présence de nombreux fossiles (ammonites, oursins, 
éponges, scaphites, nostoceras, inocérames) témoigne 
d'une richesse minérale et géologique incomparable.  
La flore locale est aussi un trésor à découvrir :  présence 
d’orchidées sauvages, de forêt à aulnes glutineux, de 
landes à bruyères à 4 angles, de pelouses calcicoles, etc. 
La faune est également surprenante avec des libellules 
et une avifaune riche (faucon pèlerin, tichodrome 
échelette, etc).

www. reserves-naturelles.org
Partenaires : Tercis-les-Bains, Nouvelle-Aquitaine, 

CPIE Seignanx et Adour, Grand Dax

LE SAVIEZ-VOUS ?

La commune de Tercis a 
adopté dès 2016 un tout 
nouveau logo en forme… 
d’ammonite, fossile que 
l’on retrouve sur ce site 
historique.

TERCIS

Gilles-Serge Odin, Directeur de recherches au CNRS et 
géologue, est un des spécialistes des carrières de Tercis
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[Éco] logique !

Pour accompagner la transition vers des modes de 
déplacements alternatifs, le dispositif Cyclenville 

étend et propose, depuis le mois de mai, une location 
de vélo au week-end. Toujours gratuits, les emprunts 
peuvent se faire du samedi matin au lundi matin. Une 
nouvelle manière de se déplacer et d’oublier sa voiture. 
Simple et pratique, les habitants, les touristes peuvent 
profiter du plaisir d’une promenade en famille, de la 
liberté de circuler facilement pour se rendre sur son lieu 
de travail ou tout simplement de s'évader le temps d’un 
instant.

NOUVELLE STATION 
AU BOIS DE BOULOGNE
Une nouvelle station bénévole s’est engagée dans ce 
dispositif de prêt de vélo gratuit et porte désormais à 16 
le nombre de stations. Désormais, un espace de location 
est accessible au Bois de Boulogne, à proximité de l'arrêt 
de bus, face au camping.

Horaires d’ouverture :

• du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30

• le dimanche de 9h30 à 12h et de 15h à 17h30

(fermé du 6 novembre au 15 mars).

Une « web app » permet également de réserver un vélo 
dans l’une des 16 stations. Elle informe du nombre de 
vélos disponibles sur chacune d'elles et suggère la station  
la plus proche.

      Pour utiliser CYCLENVILLE, 
rien de plus facile :

• Connectez-vous sur l’appli cyclenville.fr (depuis 
n’importe quel appareil)

• Créez un compte en ligne et déposez une caution  
valable 1 an (chèque ou carte bancaire)

• Retirez le vélo dans la station de votre choix

• Rapportez-le à la même station le soir-même ou le lundi 
matin pour un prêt en week-end

CYCLENVILLE PASSE EN MODE « WEEK-END » 

RENDEZ-VOUS SUR L’APPLI 
D’UN SIMPLE FLASH :

L'INFO EN +
Signe de son succès, vous êtes plus de 1620 
inscrits sur l’application et en moyenne 650 
utilisateurs mensuels.
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13 bornes de recharge pour véhicules électriques 
sont en cours d'implantion par le SYDEC 

(Syndicat d’Équipement des Communes des Landes) 
sur Dax, Saint-paul-lès-Dax et Narrosse : 6 bornes dites                                         
« accélérées » (2h de temps de charge) et 7 bornes dites   
« rapides » (30 minutes de charge). 
Le Grand Dax souhaite ainsi faire bouger les compor-
tements et accompagner la transition énergétique du 
territoire.
En parallèle, le stationnement sur ces trois communes 
sera gratuit pour tous les véhicules électriques pendant 2 
heures, quel que soit l'emplacement, jusqu'en avril 2019.

Pour en bénéficier et faciliter le repérage de ces véhicules, 
un disque vert sera disponible en mairies et au siège du 
Grand Dax. Personnalisé à l’immatriculation de chaque 
véhicule, le propriétaire pourra le récupérer sur présen-
tation de sa carte grise et le présenter sur son tableau de 
bord lors du stationnement.

Retrouvez les tarifs de charge (avec ou sans 
abonnement) et la localisation des bornes sur 

mobive.fr et plus d'infos au 0 800 73 00 77.

La Semaine de la Mobilité se tiendra du 16 au 
22 septembre. Le Grand Dax y participera pour 

la onzième année consécutive. Cette année encore, 
COURALIN sera gratuit toute la semaine : une manière 
de vous inviter à délaisser votre véhicule au profit des 
transports en commun et autres modes de déplacements 
alternatifs particulièrement déployés sur le territoire.

Le 21 septembre, le « challenge de la mobilité » sera aussi 
reconduit. Ce défi met en compétition les entreprises 
qui ont un seul objectif : faire que leurs employés se 
rendent sur leur lieu de travail autrement qu’en véhicule 
individuel. Toute alternative est possible : covoiturage, 
bus, vélo, skate, overboard, etc. 11 établissements y ont 
participé l’an dernier. Le gagnant avait remporté un vélo 
à assistance électrique.

Pour inscrire son établissement : 

challengedelamobilite.com et cliquez sur le  
territoire du « Grand Dax ». Un code d'accès vous sera 

communiqué. Diffusez-le à l'ensemble des employés 
qui déclareront leur trajet sur le site le jour même.

Depuis le mois de février, l’État verse une aide 
financière pour toute acquisition d’un vélo 

électrique. Elle est fixée à 20% du prix d’achat (ttc, hors 
option et plafonné à 200€) et remplace ainsi le dispositif 
mis en place par le Grand Dax en 2015. Celui-ci avait 
permis à 120 bénéficiaires de financer l’achat de leur vélo 
à assistance électrique. 

Plus d’infos sur 
https://portail-bonusvelo.asp-public.fr

RECHARGER SA VOITURE ÉLECTRIQUE EN VILLE, 
C’EST POSSIBLE !

UN ENGAGEMENT DURABLE

ROULEZ BRANCHÉ
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[Éco] logique !

ZERO PHYTO

L’adoption des gestes écologiques entre progressivement dans les mœurs, pour 
le plus grand bien de la nature et de notre santé. Afin d'accompagner chacun 
davantage dans ces pratiques durables et respectueuses de l’environnement, 
voici quelques trucs et astuces simples à adopter dans votre jardin.    

JARDINONS RESPONSABLES

POURQUOI INTÉGRER LA DÉMARCHE  
« ZÉRO PHYTO » ?

        Respecter l’environnement : 
en finir avec les produits chimiques !
Les « mauvaises herbes » sont détruites par traitement 
thermique ou manuellement. On les laisse pousser un 
peu plus longtemps pour limiter les interventions et 
laisser la nature reprendre ses droits. De plus, certaines 
plantes ont même une fonction utile : pollinisatrice, 
dépolluante, nutritive, médicinale, etc.

       Préserver la santé de tous 
L’usage de produits chimiques est risqué pour ceux qui 
les utilisent (inhalation, contact cutané). Leurs rejets 
toxiques dans les eaux et dans les terres sont dangereux 
pour la santé et nécessitent ensuite des procédés très 
coûteux pour le traitement de l'eau potable. 

COMMENT AGIR SANS S’ÉPUISER ET 
SANS DÉPENSER ?

       Détruire les mauvaises herbes :

► Versez de l’eau amidonnée (eau de cuisson de pomme 
de terre ou pâtes) ou de l'eau chaude

► Pratiquez le paillage

► Adoptez le « mulching » (broyage fin de l’herbe tondue qui 
protège de la sécheresse et fertilise naturellement les sols)

       Remplacer les engrais :

► Faites votre propre compost : c’est naturel et cela 
réduit le volume de déchets ! Le Grand Dax met gratui-
tement à disposition des composteurs : renseignement 
en mairies ou sur grand-dax.fr.

► Devenez expert du compagnonnage. C’est l’art 
d’associer les plantes entre elles : certaines se stimulent 
mutuellement ou font barrage aux nuisibles. 

►     Adoptez des poules composteuses. Leurs excréments 
sont un excellent engrais.

       Éviter les plantes invasives :

►    Privilégiez les espèces locales

► Taillez les plantes invasives avant la période de 
floraison

       Protéger les arbres contre les parasites :

►  Ramassez régulièrement les feuilles pour limiter la 
prolifération des mineuses de marronnier

►    Posez un éco-piège contre les chenilles processionnaires

►    Installez des pièges à phéromone contre les mouches 
de la cerise ou vers de la prune

►   Déposez une bande de glue au pied des arbres pour 
limiter les insectes rampants

LES CONSEILS DES ANCIENS 
• L’ail éloigne les insectes en général

• L’aneth protège carottes et concombres

• Le basilic est un fort répulsif des mouches 
et moustiques

• Le cerfeuil réduit l’invasion des limaces

• La lavande éloigne les pucerons
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À votre service

PRÉPAREZ LA RENTRÉE 

À l'échelle de l'agglomération, la politique de transport favorise les transports 
en commun pour faciliter le quotidien de tous les usagers et organiser de façon 
efficace les déplacements nécessaires à l’économie, à l’enseignement, aux loisirs 
ou au tourisme.
Moment fort de l’année, la rentrée de septembre est l’occasion de (re)faire une 
présentation de ce service communautaire à forte valeur ajoutée.

AVEC LE RÉSEAU COURALIN

Déployé et exploité sur tout le territoire du Grand Dax 
avec le partenaire Trans-Landes, le réseau Couralin 
maille l’ensemble du territoire avec 5 lignes régulières 
du lundi au samedi, une ligne régulière les dimanches 
et jours fériés, 5 circuits de navettes urbaines Vitenville 
gratuites et un service de transport à la demande (TAD).

UN RÉSEAU EN MOUVEMENT
Le réseau évolue pour s’adapter toujours plus aux 
besoins des usagers. Les lignes et les horaires ont été 
ajustés pour la rentrée. 3 nouveaux arrêts sont créés à 
Saint-Paul-lès-Dax.

Les nouvelles fiches horaires avec plan seront 
disponibles dès le 16 août :
• dans tous les points d’accueil publics, et chez vos 
commerçants
•  à la gare routière sur le parvis de la gare de Dax
• téléchargeables en ligne sur www.trans-landes.fr ou 
www.grand-dax.fr

LA CARTE PASSERELLE SANS CONTACT : SIMPLE ET GRATUITE !

MALIN +
Flashez le QRcode de votre arrêt habituel 
et gardez dans votre téléphone l’info en 
temps réel : horaires, plan, perturbations 
trafic, etc…

Avec la carte Passerelle et l’E-Boutique, tout devient :

+ simple : en quelques clics, achetez vos titres de 
transport quand vous le souhaitez et sans vous déplacer.
Un simple passage sans contact de la carte à l’avant du 
bus vous permet de valider votre voyage et vos titres 
préalablement achetés en ligne.
+ rapide : formulaire en ligne de création de carte 
Passerelle ou création d’une carte directement à l’agence 

Trans-Landes de la gare routière de Dax.

+ pratique : titres rechargeables pour tout le réseau 
(utilisables sous 24h après la transaction)

+ sécurisé : nominative, la carte sans contact peut 
être bloquée en cas de perte ou  de vol.

Toutes les infos et l’e-boutique
 sur www.trans-landes.fr 
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TARIFS 2017/2018 
en vigueur dès le 1er septembre 2017 

MALIN +
PENSEZ À L’ALERTE SMS

Inscrivez-vous sur le site de trans-landes.fr et des alertes sms vous seront 
envoyées sur les perturbations du réseau, l’info trafic, les travaux, etc.

UNE POLITIQUE D’ACCESSIBILITÉ FORTE
Se déplacer fait partie des actes simples que nous 
exécutons naturellement chaque jour. Ainsi, de 

manière consciente ou pas, l'accessibilité et la sécurité 
de notre environnement font implicitement partie de 
nos attentes. Le Grand Dax fait de l’accessibilité une 
démarche intégratrice et citoyenne qui, au-delà de 
la personne en situation de handicap, recherche une 
équité d‘accès et d’usage aux infrastructures pour 
l'ensemble de la population. Le cadre bâti, le transport, 
les espaces publics et la voirie définissent la chaîne du 
déplacement et constituent le domaine d'application de 
sa politique.
L’ambition de la démarche communautaire en faveur des 
personnes en situation de handicap est avant tout de 

participer à leur entière intégration à la société : c’est à 

l’environnement de s’adapter à chaque usager.

La mise en accessibilité des arrêts a déjà bien avancé avec 

146 arrêts conformes aux normes. Elle se poursuivra 

dans les prochains mois pour atteindre 100% des arrêts. 

Le plan de mise en accessibilité d’arrêts de bus a été 

réalisé en privilégiant ceux qui desservent les établisse-

ments scolaires, les centres de soin et les hôpitaux, les 

services ouverts et recevant du public. La poursuite de 

la politique globale d’accessibilité par la mise aux normes 

de trottoirs et autres allées piétonnes renforcera l’accès 

des établissements publics.

TOUT PUBLIC 
(28 À 59 ANS)

MOINS DE 6 ANS SÉNIOR DE 60 ANS 
ET +

TARIF JEUNE, 
SCOLAIRE, SOCIAL

1 € / voyage 
6 € pour 10 voyages 

12.50 €/ mois
130 €/ an

GRATUIT 1 € / voyage 
6 € pour 10 voyages 

4 €/ mois
40 €/ an

1 € / voyage 
6 € pour 10 voyages  

3 €/ mois
30 €/ an

EN CHIFFRES

20
COMMUNES 
DESSERVIES

252
ARRÊTS DONT 146 

RENDUS ACCESSIBLES

5
CIRCUITS 

DE NAVETTES 
URBAINES GRATUITES

6
LIGNES RÉGULIÈRES

1
SERVICE 

DE TRANSPORT 
À LA DEMANDE

1 176 177
PASSAGERS TRANSPORTÉS 

EN 2016
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À vos côtés

Les 12–17 ans du territoire, encadrés par les 
structures jeunesse, s’impliquent souvent dans 

des projets ambitieux qu’ils ont à cœur de mener : une 
étape dans la construction de soi mais aussi une envie 
de s’impliquer et de s’investir, parfois, dans une mission 
solidaire ou environnementale. 
Pour les accompagner, le CIAS du Grand Dax verse des 
aides allant jusqu’à 500 € par projet. Cette enveloppe 
leur permet d’exprimer leur vision du monde ou de 
leur territoire. Les projets doivent impérativement 
être portés collectivement et aborder l’une de ces 
thématiques  : l'entraide et la solidarité en France ou 
à l’étranger, l'expression artistique et/ou culturelle ou 
l'apprentissage de l'organisation de vacances "utiles".

Pour connaître les conditions d’obtention de 
l’aide du CIAS du Grand Dax, contactez le service 

enfance-jeunesse au 05 47 55 80 10 ou par mail à 
contact@grand-dax.fr. 

L’AGGLO SOUTIENT LES PROJETS JEUNES

Initiation au kayak dans le cadre du projet "raid ado nature" 
de la base de loisirs de Saint-Paul-lès-Dax, en 2016.
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Têtes d'affiche

Un an après son lancement, la gamme de cosmétiques à 
l’eau thermale de Dax «  ACQUADAX ™  » se développe, 
avec l’arrivée de 3 nouveaux produits. Les bienfaits de l'eau 
dacquoise sont de plus en plus reconnus. 

3 nouveautés viennent enrichir la gamme de produits 
cosmétiques. Toujours composés du principe actif 
breveté Algodax™ issu de l’algue bleue que l’on retrouve 
dans le péloïde (boue thermale de l’Adour), ces produits 
séduiront aussi bien les habitués que les curieux en 
quête d’une nature protectrice.  
Ainsi, le lait velouté envoûtera par ses notes subtiles 
et délicates de fleurs d’oranger et de mandarine, il 
hydratera, nourrira et assouplira votre peau. 
Le sérum visage stimule la régénérescence de la peau 
grâce à ses pouvoirs antioxydants.
Avec des senteurs de fleurs et d’agrumes pour son 
« pep’s », la crème confort se concentre sur la protection 
des mains fragiles grâce à de l'huile végétale biologique 
de carthame, réparatrice. 

ACQUADAX offre un savoir-faire millénaire local au plus 
grand nombre. Les cosmétiques de l’Adour puisent leur 
force dans les ressources d’un territoire reconnu pour 
ses vertus curatives et bienfaitrices. Un condensé du 
sud-ouest à portée de tous. 
Retrouvez la gamme ACQUADAX dans les pharmacies 
du territoire, dans les établissements thermaux, à l'Office 
du Tourisme ainsi que dans les parapharmacies E.Leclerc. 
En 2017, l'ambition de la marque est de déployer ses 
produits sur le sol national, avec des perspectives à 
l’international pour 2018. Les bienfaits de nos eaux 
thermales s'exportent, c'est tout naturel !

Plus d'infos sur : www.acquadax.fr. 

ACQUADAX, 

LA CRÈME DES CRÈMES
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  Les communes
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LES ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE 
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La sixième édition des Berges Éphémères aura lieu du 1er juillet 
au 31 août. Comme chaque année, les habitants du Grand Dax 
pourront profiter d'un lieu de détente et d’animations sur les 
berges de l’Adour, implanté entre la passerelle et le Casino.
Le site, spécialement aménagé pour l'occasion, mettra gratui-

tement à la disposition du public une zone de détente avec du mobilier 
(chiliennes, chaises, tables, parasols), une aire de pique-nique, des jeux de 
société, du petit matériel sportif.  
Des animations régulières sont prévues, comme une initiation aux techniques 
de pêche au coup, de la zumba, de la pêche sur étang, des ateliers de création 
de cerf-volants, de cartes postales, de la marche nordique, des visites guidées 
des barthes de l’Adour, un stand tenu par la bibliothèque municipale, de la 
gymnastique volontaire et des activités type boxing energy, cardio, aeromove.
D’autres temps forts sont également programmés : le théâtre de marionnettes 
Guignol, des démonstrations et initiations de capoeira et de danse country, 
une nuit « la tête dans les étoiles », et cinq séances de cinéma en plein air.
Le dispositif fonctionnera en accès libre 7 jours sur 7, jours fériés compris, 
de 10h à 20h en juillet et en août, ou jusqu'à minuit selon les temps forts 
organisés. Le service sera interrompu pendant la Feria du 7 au 16 août inclus.
Retrouvez le détail du programme, des jours et horaires des nombreuses 
animations et activités sur dax.fr

UN LIEU POUR LA DÉTENTE ET LA DÉCOUVERTE
D

A
X

Cette année, l’équipe de la médiathèque a organisé  plusieurs 
animations autour du thème : « La terre de notre village ». 
Des ateliers modelage de la terre ont eu lieu les dimanches 
12 février et 12 mars pour apprendre à travailler l’argile avec 
ses mains  : modeler, sculpter, fabriquer un bol ou autre en 
abordant les techniques du potier.  Véro Marchand, céramiste 

à Hastingues est venue exposer quelques-unes de ses créations et donner des 
conseils aux participants. Ceux-ci ont pu ensuite émailler leurs objets.
Une rencontre sur « la terre nourricière » avec Mme Delsol, horticultrice à St- 
Lon-les-Mines,  a eu lieu samedi 8 avril afin d’échanger et pouvoir poser des 
questions à une professionnelle au moment du démarrage du jardin potager. 
Quelles sont les choses simples à pratiquer pour un jardin « propre » ? : compost 
vrai, engrais vert d’hiver et printemps, paillage, … Dans un second temps, une 
visite de l’exploitation de Mme Delsol est prévue. 
Une marche découverte de la terre à Heugas, avec l’Association de randonnée 
Les Chers Pas Heugais a eu lieu le samedi 20 mai afin de découvrir la faune et la 
flore des barthes. 
Une exposition de photos sur les paysages naturels de Heugas est à voir à la 
médiathèque. Le principe était « Observez et photographiez tout ce qui pousse 
naturellement autour de vous à Heugas  ». Les photos ont été prises par les 
habitants et le vernissage a eu lieu le vendredi 16 juin. 
Vous êtes invités à venir découvrir tous ces paysages de notre village aux 
heures d’ouverture de la médiathèque : Lundi de 16h30 à 18h30, Mercredi de 
14h à 18h30, Vendredi de 14h30 à 18h30 ou Samedi de 10h à 12h. 

Des ateliers modelage de la terre ont eu lieu 
les dimanches 12 février et 12 mars.
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Les textes et les photos de cette rubrique sont fournis par les communes.
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UN  PREMIER  LIVRET  D’ACCUEIL  À MÉES

SAMEDI 5 AOÛT À PARTIR DE 18H30, PLACE 
DU L’ÉGLISE - MARCHÉ NOCTURNE

Qu’on l’appelle «  Livret d’Accueil  »  ou  «  Guide Pratique   
Commune de Mées » édition 2017, peu importe, l’essentiel est 
d’informer, de  présenter le village.  
Quand la Commission Communication composée d’élus pleins 
d’idées et parfois d’audace, associée à l’Animation, a proposé 
de créer ce document,  c’était un pari… Comme beaucoup 

d’initiatives, la démarche est regardée du coin de l’œil d’autant que ceux qui 
ont émis l’idée ont, à leur arrivée dans le village, éprouvé le besoin d’un outil 
d’information sur les services de leur nouvelle commune de vie.
Les nouveaux arrivants pourront y découvrir le village, son organisation 
administrative, et ses services comme l’Agence Postale Communale intégrée 
à la Mairie et tenue par le secrétariat. C’était l’une des volontés d’élus locaux  
que de maintenir ce service essentiel à proximité des administrés.
Les permanences d’accueil des élus (maire/adjoints) sont identifiées afin de 
proposer des contacts individuels. 
Ce livret est agrémenté de  photos présentant les différents équipements 
communaux, l’école, la bibliothèque, les salles d’accueil et d’organisation 
de manifestations (associatives ou privatives), l’École de Musique et les 
équipements sportifs et culturels à la disposition des 19 associations 
méessoises répertoriées.
Le groupe de travail   a identifié  commerces et artisans et les services santé. 
Nul doute qu’au vu de l’évolution de la commune, ces pages seront à mettre à 
jour dans le millésime 2018. La rubrique « Accueil-Tourisme » nomme  les sites  
naturels du patrimoine (Barthes, Tourbières), les parcours de randonnée, 
ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes pour les touristes et les curistes et…
pour les chevaux au centre équestre El Campo ! Le livret a été officiellement 
transmis aux néo-arrivants (2016-2017) à l’occasion d’une  manifestation 
d’accueil en mai, et à cette occasion les « nouveaux-nés » de l’année, en tous 
cas leurs parents, ont pu se voir offrir cet exemplaire millésimé à leur année 
de naissance. Bienvenue à Mées et  bonne lecture

Cette année, la soirée sera animée par un groupe venu de 
Toulouse « LittleBalOuf » composé de trois musiciens. Leur 
musique s’inspire du monde manouche, java, rumba et 
country.
La restauration à prix abordable est assurée par les 
commerçants du mercredi, toujours fidèles à notre village, 

le comité des Fêtes  et l’APE qui proposeront : grillades, poissons, produits 
exotiques, salades diverses et variées, crêpes et brochettes de fruits, etc.
Cette soirée est dédiée à toutes les générations. Il y aura des animations 
originales avec des jeux traditionnels en bois pour petits et grands où les 
participants pourront découvrir leurs talents cachés , un sculpteur de 
ballons, une maquilleuse.
Tout le monde trouvera son compte pour passer une grande soirée de 
convivialité.  Au final, nous assisterons à 22h30 au fameux « Toro de Fuego ». 
Le taureau comme l’an passé illuminera de mille feux la rue centrale du 
centre bourg au grand plaisir des enfants pour terminer sa course au pied de 
l’église où il fera éclater son superbe bouquet final.
Cette refête du village attire tous les ans de plus en plus de monde.
Nous vous attendons …… A très vite !!!
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La Ville de Saint-Paul-lès-Dax soutient le développement économique 
et la création d’emploi sur le territoire communal. Axe fort inscrit dans 
le programme municipal des élus, l’accompagnement des saint-paulois 
en recherche d’emploi et l’aide en faveur de l’initiative économique locale 
restent une volonté et une priorité.

Le projet de construction du Grand Mail 2 (extension de l’actuel centre commercial) 
permet de témoigner de cette volonté d’œuvrer dans l’intérêt général du territoire grâce 
à un accompagnement sans faille des entrepreneurs locaux par la Ville.
Conscients des enjeux économiques générés par la création d’entreprise, les élus de la 
ville de Saint-Paul-lès-Dax souhaitent favoriser les actions qui permettront de créer et 
de pérenniser l’emploi. Cela passe par l’accompagnement administratif et technique, 
par le maintien d’un cadre de vie agréable et dynamique, par la réalisation d’équi-
pements publics, par une gestion qualitative et innovante des services municipaux.

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ECONO-
MIQUE ET LA RECHERCHE D’EMPLOI, UNE VOLON-
TÉ DES ELUS SAINT-PAULOIS
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Les textes et les photos de cette rubrique sont fournis par les communes.

Beaucoup d’effervescence au mois de Mai à l’école du village.
Les enseignants ont choisi d’élaborer le projet scolaire sur la 
culture landaise et ses traditions. Leur  horizon s’est ouvert sur 
la forêt, les dunes, les Barthes…  en partenariat avec le Conseil 
Départemental sur le thème de la Course Landaise.
Caroline LARBÈRE, originaire du village et écarteur chez la Dal 

de Michel AGRUNA, en partenariat avec la Fédération de la Course Landaise, 
a souhaité contribuer à partager et à transmettre cette passion et qui sait, faire 
naître des vocations. 
Caroline, seule femme à écarter les vaches actuellement, aidée de Mathieu 
NOGUÈS et de Etienne GRENÉ, ont sensibilisé les élèves à notre Art Landais.
Présentation de vidéo, atelier proposé aux enfants pour leur premier écart avec 
un encierro dans le parc de la mairie comme il n’y en a jamais eu à Saugnac et 
Cambran.
Un moment d’échanges entre professionnels et novices qui a suscité beaucoup 
de questionnement de la part des enfants.
L’abnégation de soi, le courage et le respect, sont les valeurs de cet Art Landais 
qui ne sont pas éloignées de celles de l’école.
Suite à cette visite, les élèves ont participé au Printemps Taurin de Pouillon, à 
une visite de la PEÑA Campo Charro de Dax, au Sablar, pour terminer en juin à 
l’écomusée de Marquèze à Sabres et dans un atelier de fabrication d’échasses.
Une vachette au pelage noir a pu apprécier pendant quelques heures la 
tendreté de l’herbe du parc de la mairie.
Joseph CORAN, premier écarteur Landais à affronter les taureaux de combat, 
en frémissait d’aise au rond-point du village !
 

TRADITION LANDAISE À L’ÉCOLE
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Depuis le mois d’avril dernier, la commune de Saint-Vincent-
de-Paul a installé deux boîtes à livres dont le succès fut 
immédiat. Cette initiative impulsée par la commission 
culture est apparue immédiatement séduisante et 
a pu se réaliser grâce au concours des employés des 

services techniques qui ont fabriqué de toutes pièces lesdites boîtes. 
Situées l’une au Bourg et l’autre à Buglose, elles s’intègrent parfaitement 
au paysage urbain. Le bois, matériau choisi, permet ainsi aux boîtes de 
se fondre dans les aménagements existants déjà sans les dénaturer.  
Les habitants de la commune jouent parfaitement le jeu et les boîtes de 
désemplissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, il s’agit de prendre 
un livre et d’en déposer un autre, le tout sans contrainte de temps ni d’argent. 
Devant un tel succès, la commune envisage d’installer une nouvelle boîte à 
livres sur le site de la Glacière, lieu bucolique se prêtant sans mal à la lecture. 
Grâce à cette nouvelle initiative, Saint-Vincent-de-Paul fait un pas de plus dans 
une offre culturelle qui s’étoffe peu à peu et qui se veut éclectique.

Le Comité des Fêtes d’Yzosse va célébrer ses 40 ans. 
Les fêtes patronales du 18 au 20 août 2017 seront l’occasion de 
marquer l’évènement au travers d’une riche programmation. Autour 
des animations traditionnelles (loto, concours de belote, bodega, repas 
gastronomiques…etc), les Années Boum  présenteront leur dernier 

show « Dancing »  et David Olaizola offrira son dernier spectacle. 
Point d’orgue de ces fêtes, un des grands classiques de la tradition landaise sera de 
retour avec la Course Landaise. Si longtemps oubliée durant ces vingt-cinq dernières 
années. Programme alléchant s’il en est. 
Venez nombreux souffler avec nous ces 40 bougies et acclamer comme il se doit les 
valeureux coursayres.

FAITES VOYAGER VOS LECTURES !
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feria.dax.fr

Parkings relais gratuits, navettes et lignes de bus

  so urce
d'inspiration

  so urce
d'inspiration

bus
Zen

5 jours feria : 5 €Journée : 2 €

Voyager en 

toute sécurité depuis 

toutes les communes 

du Grand Dax




