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Madame, Monsieur,

Le territoire regorge de talents, tous prêts à éclore et à se développer. L'agglomération soutient 
toutes les initiatives, au service de tous les habitants et des 20 communes membres.

Sur le Grand Dax, première destination thermale d'Europe, le tourisme s'est historiquement 
affirmé comme une ressource économique majeure. La prise de la compétence tourisme, il y a 
exactement un an, est une opportunité pour tout le territoire et ses acteurs, publics, privés et 
associatifs. Dans ce contexte, j’ai souhaité que l'agglomération se dote d’une stratégie globale 
pour le tourisme et le thermalisme, incarnée par un premier Schéma de développement touris-
tique.  C'est le fruit d'un travail approfondi et étroit avec l'ensemble des acteurs de la filière, 
représentés au sein du conseil d'administration de l'office intercommunal. Ce schéma fixe un 
cap pour les trois prochaines années pour parvenir à valoriser notre territoire, en recensant et 
initiant de nombreuses actions concrètes. Vous pourrez découvrir dans le dossier de ce magazine 
le travail accompli depuis douze mois.

Par ailleurs, afin d'améliorer le cadre de vie des habitants et leur offrir des choix en matière 
de mobilité alternative, le Grand Dax a réalisé un diagnostic des pistes cyclables du territoire. 
Au regard de celui-ci et pour les deux prochaines années, un schéma cycle fixe de nombreuses 
actions pour améliorer les conditions de circulation à vélo, permettant ainsi de mieux partager 
les espaces publics.
Dans ce même esprit, vous pourrez également découvrir l'important chantier du cours de Verdun. 
Voie structurante du cœur d'agglomération, son réaménagement, réalisé dans le cadre du plan 
voirie du Grand Dax, offrira une toute nouvelle image à cette artère principale. 

Pour finir, l'innovation se révèle sur tout le territoire. Vous en trouverez un exemple avec la carte 
de vœux en motion design qui vous plongera dans un univers d'animation graphique.

Meilleurs vœux à toutes et à tous. En 2018, unissons nos talents !

Élisabeth BONJEAN
Présidente du Grand Dax, 

Maire de Dax, 
Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

2018,

UNISSONS NOS TALENTS !

ÉDITO
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COMPÉTENCE TOURISME  :

Déjà une année et une saison coordonnée par le Grand Dax. Les élus, techni-
ciens et agents ont mis en route les organisations, les coopérations et les outils 
opérationnels permettant de valoriser notre destination. C’est évidemment un 
début mais tous les signaux sont au vert.

DÉJÀ 1 AN D'AMBITION PARTAGÉE

L’Office de Tourisme et du Thermalisme a obtenu 
dès le mois d’avril son classement en 1re catégorie. 

Reconnaissance d’une organisation et de moyens 
capables de répondre aux nécessités de promotion des 
stations classées de tourisme et de l’agglomération. Il 
entre dans le club des 200 Offices de Tourisme de ce 
niveau en France.

Les services de l’agglomération en charge de cette 
nouvelle compétence ont construit une méthode et une 
organisation en collaboration avec le Département des 
Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine. De nouvelles 
synergies viendront compléter les dispositifs de 
promotion déjà en place. Le terme de destination prend 
ici tout son sens, au service de nos visiteurs, capable de 
valoriser nos atouts sur tout support et porteur d’inno-
vations.

Les enjeux sont importants. Des clientèles nouvelles à la 
fois thermale et de loisirs sont à séduire dans un contexte 
de plus en plus concurrentiel. La destination « Grand 
Dax » dispose de sérieux atouts grâce à ses eaux 
thermales naturellement chaudes, grâce à ses espaces 
naturels préservés et remarquables et grâce à son 
patrimoine. Notre qualité d’accueil et notre art de vivre, 
symboles du Sud-Ouest, nous sont enviés et constituent 
aussi des atouts précieux.

   

Sur  le  Grand Dax, 
première destination 
thermale d'Europe, 
le tourisme et le 
thermalisme se sont 
affirmés historiquement 
comme une ressource 
économique majeure.
Le secteur représente chaque 
année près de 86 millions d’euros 
de retombées économiques pour 
le territoire. Notre devoir est de 
proposer une stratégie ambitieuse, 
orientée vers un tourisme qualitatif 
et durable, et faisant rayonner tout 
le territoire.

Stéphane Mauclair
4e vice-président en charge du 

tourisme, du thermalisme 
et de la recherche/innovation dans 

le domaine thermal
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DES EXEMPLES CONCRETS 
POUR BIEN DÉBUTER 2018
LE GRAND DAX S'INVITE À PARIS

SALON DES THERMALIES :
LE RENDEZ-VOUS EUROPÉEN

Faire rayonner le Grand Dax au-delà de ses 
propres frontières et améliorer son image est 

notre ambition. C'est ainsi que le Grand Dax profite du 
salon parisien des Thermalies pour s'inviter dans les lo-
caux de la maison de la Nouvelle-Aquitaine du 15 janvier 
au 15 février, en plein cœur de Paris. 

Tout sera fait pour séduire les touristes et les parisiens  : 
vitrines grand format, animations gastronomiques ou 
de bien-être, exposition photos, totem des tendances, 
découverte de la destination thermale... Pour compléter 
le dispositif, c'est un chef landais, Julien Duboué, qui as-
surera la restauration dans l'espace dédié tous les jours.

Les Thermalies sont LE rendez-vous européen 
pour découvrir les vertus de l’eau, les plus belles 

destinations en France et à l’étranger et les dernières 
tendances en matière de bien-être. 
Pour promouvoir la destination thermale Grand Dax, 
les établissements thermaux de Dax et Saint-Paul-lès-
Dax, en partenariat avec l'Office Intercommunal du 
Tourisme et du Thermalisme unissent leurs forces et se 
retrouvent sous le pavillon commun Grand Dax Thermal 
d'une surface de 135 m². Le salon, qui se tiendra du 1er 
au 4 février, au Caroussel du Louvre à Paris s'attend à 
recevoir, cette année encore, plus de 35 000 visiteurs. 

Rendez-vous 21 rue des Pyramides à Paris du 15/01 au 15/02.
plus d'infos sur maisonaquitaine.com

Mon job
à 3h20 de Paris

et les pieds 
dans le sable

en 30 minutes

grand-dax.fr
> Pôles économiques
disponibles 

> Fibre optique 

> Data center

> Incubateur, pépinière

et coworking

> R&D et fablab

> Tourisme d’affaires

> École du numérique

    Valoriser 
           le territoire
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OFFICE INTERCOMMUNAL :
UNE ÉQUIPE AU SERVICE 
DU TERRITOIRE ET DE SES VISITEURS

Depuis un an, les vingt salariés de l'OITT travaillent à 
fédérer toutes les énergies sur l'ensemble du territoire. Une 
nouvelle organisation et de nouveaux outils permettent 
d'ores et déjà de répondre aux attentes des touristes 
actuels et des nouveaux. 

DES ÉDITIONS REVISITÉES
L'ensemble des publications proposées par l'Office 
intercommunal sont refondues pour cette saison 
2018. Ainsi, l'ancien guide thermal donne naissance à 
trois nouveaux cahiers distincts pour orienter chaque 
touriste vers les informations qui le concernent et l'inté-
ressent directement :
• 1 guide sur la destination Grand Dax valorisant toute 
l'offre du territoire : culturel, patrimonial, naturel, festif ...
• 1 guide sur les établissements thermaux : toutes les 
infos pratiques sur les cures thermales.
• 1 guide dédié à l'hébergement sur le territoire : 
promotion des différents types d'hébergement et de 
toutes les nouveautés selon les besoins de chacun.

L'OFFICE EN 3.0
Le site internet est également en pleine refonte. Au 
delà des changements de look pour coller à la tendance 
et séduire les touristes, celui-ci doit permettre de 
promouvoir la destination et toutes ses offres, simplifier 
les recherches d'informations, mais aussi proposer 
des nouveaux services en ligne plus simples et plus 
pratiques.

Courroie de transmission opérationnelle, l'Office Intercommunal du Tourisme 
et du Thermalisme (OITT) est l'outil indispensable de la stratégie de développe-
ment. 

CONTACT 
11 cours Foch - BP 177 - Dax - 05 58 56 86 86
68 Avenue de la Résistance - Saint-Paul-lès-Dax
retrouvez toutes les infos sur dax-tourisme.com 
et sur facebook
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INSTITUT DU THERMALISME :
VERS UN CAMPUS SANTÉ

Antenne locale de l’université de Bordeaux, l’Institut du Thermalisme offre un 
cadre unique en France pour la Recherche et la Formation dans le domaine de la 
santé. Frédéric Bauduer, nouveau Directeur, nous en dit plus.

Capitale du bien-être et du bien-vieillir, le territoire du 

Grand Dax a toute la légitimité pour accueillir un pôle 

de recherche. Frédéric Bauduer, nouveau directeur 

de l’Institut du Thermalisme depuis le 1er janvier 

2018, compte s’y employer. Médecin hématologiste et 

professeur d’anthropobiologie au Collège des Sciences 

Médicales de Bordeaux, il ambitionne de consolider le 

pôle Recherche. « Le travail sur le déploiement d’ateliers 

d’éducation thérapeutique, dans lesquels le curiste 

apprend à mieux prendre en charge sa pathologie, est 

un levier que l’Institut va consolider », précise-t-il. La 

recherche appliquée sera un autre terrain d’expérimen-

tation. Frédéric Bauduer l’assure, « la mise en place de 

protocoles d’évaluation sur le bénéfice des cures offrira 

au thermalisme des données scientifiques insuffisamment 

obtenues jusque-là ». Et d’ajouter « l'Institut a également 

pour ambition de tisser des coopérations internationales 

à l'échelle européenne ».

La formation sera le second grand axe de développement 

pour l’Institut. Karine Dubourg, directrice adjoint le 

confirme : « l'ITh est une structure universitaire incontour-

nable sur le territoire et sa crédibilité est renforcée par 

les partenariats existants avec l'IFSI (formation en soins 

infirmiers) et l'IFMK (formation en masso-kinésithérapie) 

». Les perspectives à long terme sont heureuses.

Le Grand Dax œuvre au développement de la filière 

thermale pour devenir un territoire santé dans lequel 

seraient intégrés de nombreux acteurs : l'Université de 

Bordeaux, le CH de Dax, l'IFSI, l'IFMK, les professionnels 

de santé, le futur village Alzheimer, les étudiants ...

CONTACT
05 58 56 19 42
institut.thermalisme@u-bordeaux.fr

Les 5 formations de 
l'Institut du Thermalisme :

3 licences pro

arthrose et fibromyalgie

La Recherche et Dévelop-
pement doit devenir le  
grand levier de croissance 
pour toute la filière. 
Couplée à une offre de 
formation de pointe, qualitative 
et diversifiée, nous avons les outils pour 
constituer un site de référence dédié à la 
santé et au bien-être des populations.  

Frédéric Bauduer, 
directeur de l'Institut du Thermalisme.
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Le Grand Dax s’est brillamment illustré au Prix national TERRITORIA 2017. Sur 
plus de 150 candidatures, le comité d’experts n’a retenu que 55 dossiers sur 8 
domaines en compétition. Le territoire rafle 3 grands prix nationaux !

UN TRIPLÉ EN OR
CONSACRE L'INNOVATION PUBLIQUE LOCALE

« Faire confiance à l’intelligence territoriale », voilà 
le mot d’ordre de ce concours national. Les initia-

tives publiques sont ici mises en lumière et illustrent le 
dynamisme des collectivités en matière d’innovation, qui 
concoure à l’attractivité et la vitalité des territoires. 
Le Grand Dax, pour l’occasion, s’est très clairement 
distingué, raflant trois médailles d’or sur trois candidatures. 

Dans le domaine de la « Transition numérique », le 
Grand Dax reçoit le Trophée d’Or pour la création de son 
GIP, Groupement d’Intérêt Public. Une toute nouvelle 
structure à gouvernance mixte (collectivités, entreprises, 
start-ups, industriels), dont l’ambition est d’impulser 
une dynamique économique locale, en favorisant l’inno-
vation, grâce à l’intelligence collective et aux initiatives 
conjointes. 

Dans la catégorie « Territoires Innovants », le Grand 
Dax monte sur la première marche du podium pour 
sa procédure de remontée d’informations sur l’état 
du patrimoine routier, en partenariat avec La Poste. 
Pour améliorer la qualité du service et sa réactivité, 
des caméras sur les véhicules postaux capteront l’état 
des routes en temps réel. Le traitement des images 
alimentera une base de données. Selon le degré de 
priorité déterminé, une intervention sera déclenchée ou 
programmée par les services techniques du Grand Dax. 

Enfin, la Ville de Dax est couronnée dans la catégorie                       
« Prévention » pour son outil de gestion des risques d’inon-
dation et miniers. Grâce à des images satellite et l’interféro-
métrie radar, la commune peut suivre et prévenir les risques 
géologiques (déformation des sols, inondation, etc). 

Une équipe de patrouille détecte 
les altérations des voiries sur le Grand Dax

L'équipe du GIP sera hébergée 
dans les locaux de Pulseo

L'Adour fait l'objet d'une vigilance accrue 
dans la prévention des risques d'innondation
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AVEC FMS, 

FMS (Facilities Multi Services) a de quoi séduire. Véritable pépite de l'économie 
sociale et solidaire (ESS), l'entreprise qui emploie des personnes en situation de 
handicap s'installe sur le Grand Dax. L'essayer, c'est l'adopter !

CHANGEZ VOTRE REGARD SUR L'ÉCONOMIE

Créée en avril 2008 par Fabrice Abadia et Cyril Gayssot, 
la société FMS évolue dans les domaines de l’infor-
matique, la logistique et la location/entretien des 
vêtements de travail (myvetpro.fr). Son adaptabilité lui 
permet de satisfaire rapidement 
à la demande dans des délais 
contraints. 
Grâce à son modèle économique 
unique orienté sur l’entrepre-
nariat social qui place le facteur 
humain au coeur de sa chaîne de 
valeur, couplé à un savoir-faire de 
haute précision, FMS est en pleine 
expansion. L'entreprise a conquis les grands comptes dans 
la filière agroalimentaire, l’industrie du surf, le secteur 
bancaire et dans l'aéronautique.
Attirée par le projet du Grand Dax de faire de l'ESS un 
levier de croissance, l'entreprise landaise a décidé 
d'implanter sa nouvelle équipe dans les locaux de Pulseo, 
pour y développer ses activités informatiques (codage, 
développements applicatifs en langages JAVA et PHP, 
numérisation, CAO électrique, GMAO). 
Le haut niveau d’équipements sur le Grand Dax a 
convaincu. « Les infrastructures telles que la fibre 
optique et le data center nous sont indispensables dans 
le développement de nos activités numériques. Sans 
oublier que tout le site du quartier de la gare LGV est 
accessible ! C’est idéal pour faciliter nos échanges avec 
nos clients bordelais et toulousains », explique Cyril 
Gayssot. La présence de l'école IN’TECH a aussi pesé 
dans la balance. 
C’est l’opportunité d’y créer des « partenariats agiles 
pour éclore et développer les futurs cadres, ingénieurs 
et architectes de notre quotidien digital et de nos 
entreprises.

L’objectif visé est clair : créer une trentaine d’emplois 
d’ici deux à trois ans et développer de nouvelles 
activités dans le numérique et faire de la Recherche 
& Développement autour de l'usine 4.0 et de l'Intelli-

gence Artificielle. Avec toujours 
un même leitmotiv pour cet 
entrepreneur visionnaire :                                                                                             
« investir massivement dans 
les compétences et les talents 
des femmes et hommes tout en 
partageant la richesse par et 
pour notre territoire ». 

Plus d'infos sur fms-ea.com
accueil@fms-ea.com
05 58 48 39 87

L’objectif visé est clair : 
créer une trentaine d’emplois 

d’ici 2 à 3 ans et développer 
de nouvelles activités 

dans le numérique

3,5% du CA
INVESTI EN RECHERCHE

ET DÉVELOPPEMENT

En chiffres

122 salariés
DONT + DE 97% EN 

SITUATION DE HANDICAP

155 clients

8,2% 
DE LA MASSE SALARIALE 

DÉDIÉE À LA FORMATION
SOIT 140 000 €

2 800 000
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Investir l'avenir
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Investir l'avenir
HELIDAX S'ENVOLE À L'INTERNATIONAL

BEER-UP : LA PRESSION MONTE

Au-delà de son quotidien avec le Ministère de 
la Défense et après les collaborations avec les 

entreprises Airbus ou Safran, Helidax, leader mondial 
dans les hélicoptères "sur-mesure" vient de concréti-
ser un contrat avec la Malaisie. Le premier hélicoptère 
a été livré cet été. Ce contrat concernant la livraison de 
plusieurs appareils est le fruit d'un savoir-faire unique 
au monde. La société confirme son positionnement à 
l'international et poursuit ainsi brillamment son déve-
loppement. Elle n'en oublie pas moins son territoire avec 
lequel elle tisse des liens forts, notamment par la com-
mande de travaux aux entreprises locales.

Écologique, pratique, facile et économique : 
Beer-up system est la nouvelle façon de servir de 

la bière. L'invention d'Olivier Jammes, startupper ins-
tallé à Pulséo fait des bulles tous azimuts et les projets 
se concrétisent avec des salles de réception ou même 
le Grand Dax ! La dernière déclinaison de l'innovation 
s'installe à Saint-Germain-en-Laye avec l'ouverture d'un 
nouveau bar beer up en self-service avec carte prépayée.

Retrouvez en ligne sur leur site les vidéos de présen-
tation et tout le concept : www.beerup-system.com 

Passion et excellence 
animent notre quo-
tidien.

>> découvrez-en plus 
avec l'interview vidéo 
en ligne sur grand-dax.fr

Jean-Jacques Chesneau, 
Directeur général adjoint

36
HÉLICOPTÈRES

En chiffres

250 000
INJECTÉS AUPRÈS 

DES ARTISANS LOCAUX/AN

14 000 heures
DE PRESTATIONS DE VOL

EFFECTUÉES DEPUIS 
LA CRÉATION

72
SALARIÉS
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MARKETING TERRITORIAL,
ET MAINTENANT ?
Le sondage lancé sur destination-grand-dax.fr, afin de 
recueillir vos avis et votre opinion sur le territoire, a remporté 
un franc succès. Voici les premiers éléments de retour.

2 000  visteurs différents sur le site destination-grand-dax.fr en 4 semaines

900  participants au sondage

35%  9%  
15-25 ans  

65%    71%  
25-55 ans   

10%  
de retraités 

38%
environnement naturel

13%
proximité de la plage 

et des montagnes

69%
estiment que le territoire est attractif

72%  
travaillent sur le terrtoire  

44%  
ne sont pas originaires du Grand Dax

20%  
55 ans et +

→ QUI SONT-ILS ?

→ QU'EST-CE QUE VOUS AIMEZ LE PLUS SUR LE TERRITOIRE ?

LES 1ERS RÉSULTATS DU SONDAGE EN LIGNE

L’IMAGE 
DE DEMAIN 
POUR NOTRE 
TERRITOIRE

Octobre 2017 :  
COMPRENDRE 
LE TERRITOIRE 
ET IDENTIFIER 

SES ATOUTS

Octobre 2017 :  
CONSTRUIRE UNE 
VISION PARTAGÉE

Décembre 2017 
à Mars 2018 : 

ÉLABORER LES ACTIONS AVEC 
LES AMBASSADEURS : ÉVÉNEMENTS, AC-

TIONS DE COMMUNICATION, 
APPROPRIATION PAR TOUS

Octobre 2017 : 
ANALYSER LA PLACE 

DU GRAND DAX

Novembre 2017 : 
FAIRE NAÎTRE UNE STRATÉGIE 

NOUVELLE ET COMMUNE

Juin2018 : 
CÉLÉBRER ENSEMBLE 

ET PARTAGER LA NOUVELLE 
MARQUE DE TERRITOIRE

Toutes les infos sur grand-dax.fr
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[Éco] logique !

Pour le loisir ou comme moyen de transport, le vélo s'impose de plus en plus 
comme une alternative du quotidien pour se déplacer. L'agglomération souhaite 
favoriser les pratiques cyclistes sur le territoire et garantir un usage sécurisé et 
facile pour tous. 

PISTES CYCLABLES : 
L'AGGLO SE MET EN SELLE

La pratique du vélo est un enjeu transversal pour le 
territoire : cela concerne les habitants au quotidien 
comme moyen de transport alternatif, les touristes et 
curistes comme outil d'attractivité du territoire, le cadre 
de vie avec la qualité de l'air et le développement durable.
Le Grand Dax a donc engagé en 2017 un diagnostic de 
l'usage du vélo sur l'agglomération.
Afin de participer à l'amélioration du réseau cyclable, 
urbain et rural, Elisabeth Bonjean, présidente du Grand 
Dax, a décidé de mettre en œuvre un schéma cycle 
jusqu'en 2020 pour offrir à chacun, selon ses besoins 
et ses pratiques, les conditions favorables à une bonne 
circulation à vélo.
Pendant les trois prochaines années, de nombreuses 
actions seront réalisées pour améliorer la cyclabilité 
du territoire, favoriser les bonnes pratiques de cohabi-
tation du vélo avec les autres moyens de transport et 
encourager à la pratique de celui-ci par tous.
Dès ce début d'année, des actions concrètes seront 

réalisées : création systématique de pistes cyclables ou 
de voies vertes sur tous les nouveaux travaux de voirie 
(route de Tercis, avenue Gaston Phoebus, etc), pose de 
300 arceaux supplémentaires pour stationner son vélo, 
renforcement de la signalisation et du marquage au sol. 
En cœur d’agglomération, une zone dite "30km/h" sera 
testée, permettant ainsi d'effectuer des retours d'usages 
en réel.  
Dans un second temps, à horizon 2019, les investis-
sements se concentreront sur la création de liaisons 
entre les pistes existantes et l’élaboration d’itinéraires  
bis conseillés. À plus long terme, de nouvelles pistes 
cyclables viendront densifier les équipements actuels 
pour offrir un haut niveau de service. 
Des animations dédiées à la pratique du vélo seront 
organisées tout au long de l'année.

Toutes les infos sur les pistes cyclables, 
l'eurovélo3, etc. sur grand-dax.fr
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COURS DE VERDUN :

Principale entrée du cœur de ville de Dax, les futurs aménagements du cours de 
Verdun embelliront le centre-ville et valoriseront le patrimoine de la cité ther-
male. Préalablement à l’ouverture prochaine du Splendid, le cours de Verdun est 
en pleine métamorphose. 

UNE NOUVELLE ENTRÉE DU CŒUR DE VILLE

Dans le cadre d'un ambitieux programme d'investisse-
ments voirie, les élus du Grand Dax ont décidé d'apporter 
une attention toute particulière à une voie structurante 
du cœur d'agglomération.   
Artère principale du cœur de ville, le cours de Verdun 
est la voie d’accès à toute une zone commerciale et 
hôtelière. Son réaménagement offrira une nouvelle 
image à cet espace de vie : valorisation du patrimoine, 
espaces publics repensés, jardins, etc. Les terrasses 
des bars et restaurants de la place Thiers gagneront en 
visibilité grâce à un nouvel agencement de l'espace, plus  
" épuré " et une ouverture sur les zones publiques voisines. 

Modernes et accessibles, les abords du cours de Verdun 
et de la place Thiers dessineront un tout nouveau cadre 

de vie. Les trottoirs et l’espace piéton devant le Splendid 
seront élargis, agrémentés d’espaces végétalisés, le 
cheminement piéton sous les arcades sera refait à neuf 
et rendu accessible. À terme, c’est tout un parcours 
piéton qui sera unifié et modernisé, des remparts, en 
passant par la Fontaine Chaude, la place Thiers jusqu’aux 
terrasses de l’Adour. 
Après une interruption durant les fêtes de fin d'année, 
les travaux reprennent le 15 janvier et s’achèveront fin 
mars. Pour assurer l’accès aux commerces et faciliter les 
déplacements, une déviation a été mise en place (voir 
plan). 

Concernant la chaussée, les travaux fluidifieront et 
sécuriseront un trafic dense, avec la création d’un plateau 
surélevé et élargi ainsi que des traversées piétonnes 
sûres. L’accès aux hôtels sera également amélioré afin 
de garantir le meilleur accueil des clients, de faciliter le 
cheminement d'une clientèle de tourisme d'affaires et de 
favoriser les liaisons avec les zones commerçantes. 

L'INFO EN +
Ces travaux d'aménagement du cours de 
Verdun entrent dans le programme de voirie du 
Grand Dax. Ce plan concerne l'ensemble des 20 
communes et se compose de 32 chantiers priori-
taires pour un montant total de 2 800 000 euros 
par an.

À votre service
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À votre service

NOUVEAUX ABRIS VOYAGEURS

Vous les avez peut-être vus ou utilisés ? De nouveaux abris voyageurs sont en 
cours d’installation sur tout le territoire.  

ALLIER CONFORT ET ÉCONOMIES

Afin d’offrir un meilleur confort aux usagers mais 
aussi  de garantir un service de qualité au juste prix, la 
Communauté d'agglomération du Grand Dax a fait le 
choix de confier la gestion des nouveaux abris voyageurs 
à la société Védiaud. Ce changement permettra à la 
collectivité de réaliser des économies importantes :              
235 500 € par an. Conclu pour une durée de douze ans, le 
marché ainsi négocié représente une économie de plus 
de 2,8 millions d’euros par rapport au marché antérieur. 
Les élus démontrent ainsi leur volonté de garantir l'effi-
cacité du service public, dans un souci permanent de 
bonne gestion des deniers publics. 

Pour améliorer le niveau de service, une cinquan-
taine d'abris supplémentaires renforcera le réseau, 
notamment dans les communes rurales, passant ainsi de 
80 à 130 abris. 

La mise en place de ces abris voyageurs, techniquement 
délicate, se fait au rythme de 15 à 20 nouveaux abris par 
semaine. Le réseau sera intégralement opérationnel fin 
janvier 2018.

Au-delà d'économies très conséquentes, ce nouveau 
dispositif est au service de tous les usagers : accessible, 
confortable et esthétique. 
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Le mode de garde des jeunes enfants est une préoccupation importante pour 
toute les familles. Le Grand Dax agit au quotidien pour proposer, en complément 
des structures petite enfance des communes, des alternatives sur tout le terri-
toire. Un guide recensant tout ce qu'il y a à savoir sur les structures petite enfance 
est disponible dès à présent.

POUR TOUT SAVOIR SUR LA PETITE ENFANCE, 
SUIVEZ LE GUIDE !

Les services de la petite enfance du Grand Dax 
accompagnent au quotidien les familles du 

territoire en proposant différents modes d'accueil pour les 
plus petits, en complément de l'offre des communes.   
Au delà de l'apport pour les parents et leurs enfants, 
l'équipe dédiée conseille et informe les "parents-em-
ployeurs" mais aussi les professionnels du secteur sur les 
démarches administratives, la règlementation, les aides et 
toute question concernant la garde des jeunes enfants. 

UN GUIDE COMMUN POUR TOUT LE TERRITOIRE

Accueil collectif, familial ou individuel, chaque usager 
peut trouver l'information utile sur les modes de garde 
des tout-petits sur le territoire dans un guide unique. 
Afin de concentrer les informations et faciliter leur 
accès, l’ensemble des structures du Grand Dax se 
sont unies pour proposer un guide pratique, détaillant 
toutes les structures d’accueil pour les 0 – 6 ans. Crèche 
collective, micro-crèche, crèche familiale, halte-gar-

derie, assistante maternelle ou garde à domicile, le choix 
est large et varié pour s'adapter aux besoins de chacun. 
Des contacts utiles sont également présentés pour 
trouver des lieux de rencontre et d’échanges comme la 
ludothèque ou le relais d’assistants maternels intercom-
munal.

Ce guide est disponible auprès des 
structures petite enfance du territoire ou 
au siège du Grand Dax. 
Vous pouvez également le télécharger 
en ligne dans l'espace documentaire sur 
grand-dax.fr 

Pour contacter les services de la petite 
enfance : 
05 47 55 80 10.
service.rami@grand-dax.fr

À vos côtés
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    Valoriser 
           le territoire

Depuis le 1er janvier 2018 et à la place des communes, le Grand Dax est en charge 
de la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 
C'est une nouvelle mission de solidarité territoriale : concrètement, de quoi 
s’agit-il ? 

LA GESTION DE L'EAU,
UNE QUESTION ÉLÉMENT-AIRE

L'organisation des territoires, avant l’entrée en 
vigueur de la GEMAPI, ne permettait pas de lutter 

efficacement contre les crues et de gérer de manière 
satisfaisante les milieux aquatiques et leur protection. 
En attribuant la compétence GEMAPI aux intercom-
munalités, l'Etat a désigné le Grand Dax comme «  chef 
d’orchestre » local et lui permet de prémunir son territoire 
contre les risques d'inondations, mais aussi d'entretenir 
et aménager les cours d’eau, de protéger et restaurer les 
écosystèmes aquatiques. 

PROTÉGER LES HABITANTS
La sécurité des personnes et des biens, la protection de 
l’environnement et la préservation de notre qualité de vie 
sont au cœur des enjeux de cette nouvelle compétence. 
La GEMAPI gérée par le Grand Dax permettra d’appré-
hender la gestion des cours d’eau et la défense contre les 
inondations de manière globale et cohérente à l’échelon 
le plus pertinent, le territoire de l’agglomération dans son 
ensemble.
Dans le cadre de l'exercice de la compétence GEMAPI par 
les intercommunalités, l’État n'a pas prévu de transférer 
aux collectivités les moyens financiers pour assurer cette 
nouvelle compétence. Pour la financer, l’État à prévu la 
création d'un impôt local : taxe GEMAPI.
Sur le territoire, 10 000 habitants et 8 600 emplois sont  

potentiellement exposés à ce risque majeur. Pour y faire 
face, un système complexe de défense a été construit, 
étendu, renforcé et amélioré au fil des ans. L'actuel 
système de protection urbain compte plus d'une centaine 
d'éléments de protection (digues, vannes, murs, remblais, 
batardeaux, pompes, etc).
Avant l’entrée en vigueur de la GEMAPI, ces éléments 
étaient gérés par une multitude d’acteurs (communes, 
Etat, SNCF, syndicats de rivières, Institution Adour, etc). 
Désormais, le Grand Dax est le gestionnaire unique de 
tous ces ouvrages. Cela permettra de mieux coordonner 
les interventions pendant les crues et de définir de 
manière cohérente et efficiente l’ensemble des travaux à 
réaliser sur la totalité du système d’endiguement.
A ce sujet, des études sont actuellement en cours pour 
déterminer les travaux nécessaires à l’amélioration 
du système de protection. Un programme pluriannuel 
d’investissement va être élaboré au cours du premier 
semestre 2018. 

PROTÉGER LES ÉCOSYSTÈMES NATURELS
La protection, l'entretien et la restauration de sites naturels, 
d’écosystèmes aquatiques et de zones humides  permet-
tront de faciliter l’écoulement  des  eaux  notamment par la 
gestion des sédiments,  de gérer des zones d’expansion des 
crues et de gérer la végétation dans les cours d'eau.
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    Valoriser 
           le territoire

Le Berceau de Saint-Vincent-de-Paul est un lieu 
unique au monde. Avec 20 000 visiteurs par an, 

ce site touristique cultuel se situe sur les chemins de 
St-Jacques-de-Compostelle, en empruntant la voie de 
Tours. Pélerins, randonneurs ou simples visiteurs, y 
affluent chaque année.
Selon la légende landaise, c'est sous l’impulsion de l’Impé-
ratrice Eugénie, que ce qui n’était encore qu’un oratoire 
agrémenté d’une chapelle, se transforma en un véritable 
lieu de pèlerinage en hommage au Saint. 
Aujourd’hui, le Berceau s’organise comme un village. 
Il possède un groupe scolaire (430 élèves), un internat 
mixte, deux communautés religieuses (Filles de la charité 
et Pères Lazaristes), une maison de retraite (bientôt 
102 lits dans des locaux flambant neufs), un magasin de 
souvenirs, son hôtellerie « Saint-Joseph » de plus de 90 
lits, un centre  d’accueil « Jean Morin », le centre vincentien 
et deux espaces pour les groupes (« la bergerie » et 
« la grange » qui proposent une exposition). Enfin, de 
nombreuses salles équipées accueillent colloques et 
autres réunions. 
Ce site d’exception abrite aussi une chapelle de style 
néo-byzantin. Elle est facilement indentifiable par sa 
coupole en zinc dont les peintures sont attribuées à un 
disciple de Matisse. 
Ranquines, la maison natale attenante, fut reconstruite 
avec des matériaux d’époque et renferme des reliques. 

Non loin, le célèbre chêne « lou bielh cassou », - qui 
aurait 800 ans ! -, est l’inébranlable témoin de l’œuvre 
de Saint-Vincent-de-Paul. Ni le temps ni les humeurs 
climatiques n’ont eu raison de sa vigueur. 
Fondation reconnue d'utilité publique depuis 1865 par 
Napoléon III, le site du Berceau est ouvert aux visiteurs 
chaque jour du lundi au samedi du 15 novembre au 15 
mars de 14h30 à 17h30, du 16 mars au 14 novembre de 
9h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h30, le dimanche de 14h30 
à 18h.

oeuvre-berceau-st-vincent.cef.fr
05 58 55 97 90 
accueil@oeuvreduberceau.fr.

Le territoire du Grand Dax ne propose pas uniquement un patrimoine art déco 
ou des espaces naturels. Le site touristique remarquable de Saint-Vincent-de-
Paul illustre la diversité des lieux d'intérêt sur l'agglomération, pour les touristes, 
comme pour les habitants.

SUR LES CHEMINS DE ST-JACQUES

Saint-Vincent-de-Paul

BERCEAU SAINT-VINCENT-DE-PAUL,

PLUS D'INFOS
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Têtes d'affiche

Ce club possède une histoire à part entière sur 
la scène rugbystique locale, et même nationale. 

Avec sept titres de Championnes de France dont cinq en 
élite, les Pachys d'Herm ont pourvu trente-sept interna-
tionales à l'équipe de France. Le village d'irréductibles 
guerrières aime former les joueuses, s'attache à  faire 
perdurer un état d'esprit ancré dans leur ADN, entre 
combativité et humilité. 
Et malgré quelques difficultés, elles n'ont jamais baissé 
les bras. Le groupe a su se reconstruire et rebondir. Elles 
en ont fait leur force. 

En début de saison, la fusion avec l'US Dax, pour devenir 
les Pachys de l'US Dax, leur a permis d'accéder à des 
infrastructures de qualité au sein du complexe Colette 
Besson : salle de musculation, salle vidéo, matériel 
et terrains neufs sont désormais à leur disposition. 
Jean-Pierre Lafitte, responsable de la nouvelle section 
féminine US Dax, a longtemps œuvré en faveur de 
cette fusion qui offre des moyens supplémentaires au 
rugby féminin. Le club pourra compter sur le Grand Dax, 
sponsor de la première heure.
Le groupe, d'une quarantaine de joueuses, s'entraîne 
trois fois par semaine : mardi et vendredi avec ballon et 
une séance de musculation le jeudi.
Le rugby qu'elles ont à offrir repose sur leur collectif 
inébranlable avec un jeu d'évitement qui séduit. Gageons 
que leur engagement et leur générosité sans faille les 
mènera vers les phases finales. Et pourquoi pas rêver 
d'une remontée ... Elles en ont toutes les qualités. 

LES PACHYS

A l'instar de sa capitaine Estelle Dougé, le club des Pachys d'Herm est un exemple 
de fierté et de combativité. En pleine phase de transition suite à la fusion avec 
l'US Dax, rien ne peut altérer leur mental en acier trempé. Ces filles vont faire 
parler d'elles. Comme toujours !

DES FILLES AU GRAND CŒUR

Une capitaine est une joueuse 
comme une autre. Je ne me 
prends pas la tête par rapport 
à ce rôle. J'essaie d'être un 
bon relai entre dirigeants, 
coachs et joueuses. 
Bien sûr qu'il y a un petit mot d'avant 
match, mais ce n'est pas là l'essentiel, 
même si cela nous aide à rentrer dans le 
match. L'envie et le don de soi font gagner 
des matchs, pas les belles paroles. 

Estelle Dougé,
capitaine et pilier des pachys de l'US Dax.

Estelle DOUGÉ,
• 24 ans, née à Dax, habite Pontonx
• 1re ligne, pilier gauche
• 8e saison au sein des Pachys
• 4e année de capitanat
• son caractère : fière, râleuse, combative
• une passion : la tauromachie
• un modèle : Imanol Harinordoquy
• cri de guerre : PACHYS !
• une bête noire : les montoises, bien sûr !

CONTACT
facebook.com/pachysdhermrugbyfeminin
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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

Et vous, avez-vous pensé à adhérer au groupe 
"destination Grand Dax" sur facebook ? 

Discutez, commentez et donnez votre avis pour 
faire avancer votre territoire.

Elisabeth Bonjean (@ElisabethBonje2)
12/12/2017 18:45
Échanges dans le cadre de l'@l_AdCF sur la politique locale du 
#commerce . Une centaine d'élus de @NvelleAquitaine réunis 
dans les locaux du @granddax pour partager sur les bonnes 
pratiques actuelles ou les nouvelles à inventer. 
@PhilippeNauche #Economie 
#developpement pic.twitter.com
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  Les communes
              en direct ...
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Le 14 novembre dernier au Sénat, la Ville de Dax a reçu le 
prix Territoria d'Or dans la catégorie «  prévention  » pour son 
innovation « le satellite et l'interférométrie radar au service de 
la gestion patrimoniale d'un territoire ».
Cette récompense valorise le travail collaboratif de la Ville 

de Dax avec la société TRE Altamira pour l'utilisation des satellites dans la 
gestion des risques. En effet, la ville a engagé dès 2009 avec TRE Altamira, 
une mission pour se doter de la meilleure information sur l'évolution des 
mouvements du sol et améliorer la connaissance des événements de crues. 
Grâce aux images satellites radar, TRE Altamira a réalisé une carte de ces 
mouvements des sols et a permis de mettre au point un service innovant de 
surveillance capable d'étudier la stabilité ou l'instabilité de certaines zones 
classées à risque (anciennes mines de sel, ouvrages structurants souterrains, 
systèmes de digues, zone géologique thermale). Cette expérience unique 
et avant-gardiste a débouché sur une application concrète, reconnue par 
Territoria, et démontre que l'innovation est au cœur des territoires.

BON À SAVOIR
L'Observatoire National de l'Innovation Publique organise depuis 1986 le 
prix Territoria destiné à valoriser les innovations de terrain des collectivités 
territoriales. Le jury du prix Territoria 2017 était présidé par Jacques Mézard, 
ministre de la Cohésion des territoires.

Depuis maintenant plusieurs mois, 56 étudiants ingénieurs de l'école ISA BTP 
(Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment et des Travaux Publics) œuvrent 
avec acharnement pour venir en aide aux plus démunis. Grâce au soutien de 
leur école, ils ont créé l’association HUMAN’ISA XVIII, afin de développer 
un projet solidaire pour construire une école au Tadjikistan et permettre à 
plus de 200 enfants d’accéder dignement à l’éducation. Parmi eux se trouve 
Thibault de Jesus, jeune habitant de Seyresse.
Avec ses camarades de promotion il a pris l’engagement de concevoir et 
financer ce projet à hauteur de 170 000€, mais aussi de construire le bâtiment 
dans son intégralité sur site. Départ prévu le 4 mars 2018 ; ils ont jusqu’à 
cette date pour clôturer leur budget. Organisation d’évènements, missions 
d’intérim, cours de soutien..., ils ne manquent pas d’idées pour s’autofinancer. 
Pour autant, malgré leur infatigable motivation, ils n’y arriveront pas seuls. 
Participer aux évènements, faire un don, partager autour de soi ; chcaun peut 
leur venir en aide à sa manière. Chaque soutien, quel qu’il soit, sera une brique 
de plus dans la concrétisation de leur projet.

Rendez-vous sur leur site internet www.humanisa.net, et sur les réseaux 
sociaux Facebook, Instagram et Twitter 
ou par mail à humanisa2018@gmail.com

DAX REÇOIT LE PRIX TERRITORIA D'OR

D
A

X

Les textes et les photos de cette rubrique sont fournis par les communes.

Dominique Truy, Directeur général des services 
de la Ville et du Grand Dax, reçoit au Sénat le 
Territoria d'Or des mains de Jacques Mézard, 
ministre de la Cohésion des territoires, 
en présence de Anne Urdiroz de TRE Altamira 
et de Jean-Luc Gibert, Chargé de mission 
en ingénierie de l'eau.
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" LA PLACE DU VILLAGE ÉTAIT VIDE ... "

Non, ce ne sont pas exactement les premières paroles d’une 
célèbre chanson de Gilbert Bécaud.
Et pourtant, depuis le 7 août, après le marché hebdomadaire, 
les commerçants du mercredi ont rangé pour la dernière fois 
leurs étals et fermé leurs camions. Ils ont définitivement libéré 

la place et sont partis vers d’autres horizons.

Une première expérience avait été tentée il y a une vingtaine d’années par 
José DESCAMP et avait duré un an. La deuxième aura tenu quatre ans, 
malgré la constance et le dévouement des marchands.
Au début, c’était un moment de convivialité où les Oeyrelois aimaient bien 
se retrouver et discuter ensemble sur la place, au milieu d’une quinzaine 
d’exposants. Certains prenaient même plaisir à manger sous les arbres des 
produits frais cuisinés à la plancha.
Malgré tous les efforts à coup de publicité, d’animations, le marché s’est 
restreint, petit à petit, toujours au profit des grandes surfaces. Hélas, les 
commerçants sont partis parce qu’il n’y avait plus assez d’activité. 
Depuis deux ans ce n’est qu’un petit groupe de quatre qui a résisté, fidèles 
aux quelques oeyrelois qui ont joué le jeu jusqu’au bout. Puis, par dépits, eux 
aussi ont fini par baisser les bras devant si peu de chalands.

Dommage pour notre village de voir partir cette manifestation, créatrice 
d’un peu de lien !
Décidément Oeyreluy se complet dans son statut de village-dortoir !
Heureusement, les associations sont là pour motiver et assurer ce lien social, 
indispensable à la vie de notre petite communauté. 
Souhaitons que le marché nocturne ne suive pas le même sort ………..

Œ
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LE CIVISME DES HEUGAIS RÉCOMPENSÉ

H
E

U
G

A
S

La commune de Heugas a été honorée lors d’une cérémonie 
dans les salons de la Préfecture des Landes et a reçu, des 
mains de Monsieur le Préfet, de Monsieur le Président de 
l’Association des Maires des Landes, de Monsieur le Président 
des Anciens Maires et Adjoints des Landes, la MARIANNE 
du CIVISME, pour son taux de participation citoyenne aux 

élections législatives de juin dernier (commune landaise de 1001 à 3500 
inscrits).







LES VŒUX S'ANIMENT 
EN MOTION DESIGN
Rendez-vous sur grand-dax.fr et plongez dans un univers 
d'animations graphiques.
Une façon originale de vous souhaiter une belle année 
2018 et de mettre en avant une des missions du Grand 
Dax, celle de soutenir et développer des talents locaux.


