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DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !
Vous aimez le magazine intercommunal ?
Vous avez une idée, une suggestion et souhaitez
participer à son amélioration ? Faites-le nous
savoir à communication@grand-dax.fr.
UN SEUL NUMÉRO :

Ce magazine est édité à 32 000 exemplaires sur du papier PEFC avec des encres végétales par une
imprimerie labellisée « Imprim’vert ».
ENTIÈREMENT GRATUIT, POUR RÉPONDRE

À TOUTES VOS QUESTIONS

ÉDITO

LE GRAND DAX,
TERRE FERTILE POUR NOS ENTREPRISES
Madame, Monsieur,
La première concession du pôle automobile de Mées vient d'être inaugurée et d'autres sont en
construction. Parallèlement de nouvelles implantations d'entreprises sont en cours sur les pôles
économiques communautaires et l'hôtel d'entreprises de Saint-Paul-lès-Dax vient d'accueillir de
nouveaux locataires. Ces installations sont la preuve que notre territoire est attractif, le solde net de
créations d'entreprises largement positif en témoigne.
Ces résultats encourageants nous obligent à poursuivre notre mobilisation pour offrir aux entreprises
et porteurs de projets des solutions d'accompagnement personnalisées et des équipements innovants
tels que ceux proposés dans les locaux de Grand Dax Développement Pulseo au quartier de la gare.
Si les entreprises investissent sur notre territoire, les établissements publics font de même. Vous
découvrirez dans ce magazine l'ambitieux plan d'investissement qui se poursuit au Centre Hospitalier
de Dax-Côte d'Argent. D'ici 2021, ce sont 60 millions d'euros qui vont être injectés dans la dernière
phase de régénération complète des installations sur l'ensemble des sites. Des investissements non
négligeables qui profitent aux entreprises de notre territoire.
À découvrir également dans ce numéro une présentation du nouveau chantier de « formation qualification nouvelle chance » piloté par la région Nouvelle-Aquitaine. Pour la troisième fois, le Grand Dax
participe à ce programme qui est destiné aux personnes éloignées de l'emploi. Il concerne cette année
10 stagiaires qui vont être formés aux métiers du numérique.
Bonne lecture.

Élisabeth BONJEAN
Présidente du Grand Dax,
Maire de Dax,
Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

Investir l'avenir

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
LE GRAND DAX À LA POINTE DE L'ATTRACTIVITÉ
Mobilisé pour offrir aux entreprises locales et aux porteurs de projets un environnement structuré, des solutions d’accompagnement personnalisées et des équipements innovants, le Grand Dax poursuit sa mutation économique et ses investissements. Objectif : encourager et diversifier l’entreprenariat du territoire pour
renforcer sa compétitivité.
UN ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE
ADAPTÉ AUX DÉFIS D’AUJOURD’HUI
En 10 ans, plus de 1000 nouvelles sociétés ont choisi
de s’implanter sur le Grand Dax. Le chiffre est impressionnant, mais resterait anecdotique si, dans le même
temps, le solde net de créations - qui tient également
compte des entreprises qui disparaissent - ne se révélait
largement positif. C’est cet indicateur statistique, en
hausse constante localement, qui révéle à quel point
l’accompagnement à la création, à la transmission ou
au développement des entreprises s’est amélioré sur le
territoire depuis la création de la Communauté d’Agglomération, et sa prise de compétence sur les questions de
développement économique en 2009.
Cette dynamique politique, déterminante pour l’attractivité et la compétitivité des filières, a conduit les élus du
Grand Dax à étoffer dernièrement l’offre de services, la
capacité d’accueil foncière et immobilière des entreprises
et les dispositifs d’animations économiques du territoire.
Désormais dotée d’outils et d’infrastructures de pointe,
l’agglomération déploie des solutions sur-mesure d’accompagnement et des aides économiques qui facilitent la création
ou la croissance des entreprises. Citons, au coeur de cet
écosystème très complet : des pôles économiques reliés à la
fibre optique, des écoles et formations créées ou soutenues
par l’agglomération (Grand Dax Managers, IN'TECH
Campus qui a ouvert ses portes en 2017), le data center, le
fablab (atelier de prototypage numérique) et, bien sûr, un
centre d’innovation technologique d’envergure régionale
avec Pulseo.
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« Pulseo est un véritable
Eldorado pour les porteurs
de projets. J’ai participé, en
tant que salarié, à l’aventure
Hélileo, une entreprise de
géolocalisation qui a posé les
premiers jalons de l’excellence
numérique du territoire. J’ai donc
assisté à la création de l’entité et de la
communauté Pulseo. Au moment de lancer
ma propre société, qui développe des objets
connectés et des applications dédiées aux
problématiques agricoles, je savais que le
parcours résidentiel du centre serait parfaitement adapté au projet. Nous avons passé
14 mois en couveuse avant de déposer les
statuts en mars dernier, tout en conservant
des bureaux dans le bâtiment de Pulseo où
règnent une dynamique et une émulation
incroyable. L’accompagnement est vraiment
personnalisé et l’environnement de
travail stimulant. L’équipe de Pulseo m’a
également orienté vers la formation Grand
Dax Managers, que je conseille à tous les
dirigeants. »
Sylvain Tarance
Co-gérant de la start-up Quest Innov.

L’INNOVATION,
MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT
Start-up ou entreprise en pleine croissance, le parcours
résidentiel proposé par le vaisseau amiral de la transformation numérique et économique du Grand Dax se veut
très diversifié et adapté aux besoins spécifiques des
entrepreneurs : couveuse, incubateur, pépinière, hôtel
d’entreprises, pôles économiques... L’agglomération guide
les sociétés à chaque étape de leur projet.
Les experts de l’équipe pluridisciplinaire de Pulseo
accompagnent les dirigeants dans leurs démarches,
encouragent la formation, l’émulation et l’interaction
entre porteurs de projets, facilitent les partenariats
techniques et financiers... « Pulseo est depuis sa création
un véritable lieu de rencontres et d’échanges, et nous
multiplions les animations en ce sens... » confirme Txomin
Ansotegui, directeur de Pulseo.
« À l’origine ‘simple’ pépinière dédiée aux applications satellitaires et à l’info-mobilité, la structure
s’est transformée en quelques années en écosystème
global, structuré, qui connecte tout un réseau d’acteurs
économiques locaux grâce à la fibre optique, au Data
Center, au FabLab, aux formations d’ingénieurs ou de
managers ».
Porté depuis sa création en 2013 par une association, la
structure a évolué en ce début d'année en Groupement
d’Intérêt Public (GIP), co-piloté par des entreprises
privées et des collectivités locales. Cette nouvelle entité,
baptisée Grand Dax Développement Pulseo devient donc
le catalyseur de la croissance économique du territoire,
avec l’ambition de répondre de manière collective et
transversale à l’accroissement des défis économiques et
sociétaux de l’agglomération.

PLUS D'INFOS
Plus d’informations et inscriptions pour
la prochaine promotion de Grand Dax
Managers sur pulseo.fr ou au 05 24 26 30 10

« Le Grand Dax nous
a donné les moyens
techniques et financiers de
nos ambitions. Notre réseau
d’artisans, qui regroupe
localement 9 coopératives et
110 entreprises, voulait amorcer sa
transformation digitale et se doter d’outils
et de logiciels adaptés à notre grande
diversité de métiers et de savoir-faire. Mais
c’est une véritable révolution numérique
et culturelle que nous sommes en train de
vivre grâce à l’accompagnement du service
économique du Grand Dax, qui nous a
permis de bénéficier de financements
régionaux et européens, mais aussi de
conseils stratégiques et techniques. Grâce
à cette intervention du territoire, nous
avons achevé en deux ans une métamorphose digitale qui aurait pu, sans ce soutien,
s’étaler sur une décennie. »
Raphaël Lafont
Directeur de la Chaîne des Artisans Landais.

« La formation Grand Dax
Managers permet aux
dirigeants de PME de
progresser et de sortir de
leur isolement. Quand j’ai
intégré la première promotion
en 2016, j’étais assistante de
direction et responsable qualité
dans la société de mécanique de
précision dirigée par mon mari, qui compte
11 employés. Mon objectif était d’évoluer
vers le management, pour pouvoir à terme
diriger l’entreprise. La formation est très
opérationnelle : gestion marketing, droit,
management… avec des intervenants de
très haut niveau et des problématiques
concrètes. On apprend à mieux faire ce
que l’on faisait déjà au quotidien. De plus,
c’est une expérience humaine très enrichissante, qui permet de « lever un peu la tête
du guidon » un jour par semaine, d’aller à
la rencontre d’autres entrepreneurs pour
discuter librement des difficultés rencontrées dans nos structures respectives, et de
réfléchir ensemble à des solutions.
Nous sommes très soudés et les 8 élèves
de la première promotion font beaucoup
de publicité pour les suivantes. Sur mes
conseils, mon informaticien sera d’ailleurs
de la prochaine saison en septembre ! »
Alexandra Griman
Cadre de l’entreprise Almeca .
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LA CONQUÊTE DES PÔLES
Tarifs attractifs, internet très haut débit, proximité avec les axes routiers, les six
pôles économiques du Grand Dax proposent aux entreprises de s’insérer rapidement et efficacement dans le tissu économique afin de conquérir de nouveaux
marchés.
UN TERREAU FONCIER
POUR IMPLANTER SON ACTIVITÉ
Longtemps marginalisées à la périphérie des communes
sous le label peu engageant de ZAE (Zones d’Activités
Économiques), les pôles économiques ont su renouer
avec l’attractivité. Sur le territoire du Grand Dax, on a
pu observer les effets conjugués de l’arrivée du très haut
débit, d’une politique avantageuse de tarifs et d’une charte
environnementale et architecturale visant à concilier
développement économique et préservation de l’environnement. Résultats : 140 entreprises ont déjà choisi
d’acquérir du foncier sur un des 6 pôles que compte
l’agglomération (Bénesse-lès-Dax, Narrosse, Mées,
Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul et Téthieu) et
la liste ne cesse de s’allonger. « L’offre est très étoffée, et
si les lots viabilisés ont rapidement été réservés, il reste
encore du foncier disponible sur l’agglomération, par

À L'OUEST, IL Y A DU NOUVEAU
On assiste d’ailleurs à l’implantation de nombreuses
enseignes spécialisées dans le B2B (Business to Business,
les services aux entreprises, ndlr), notamment en entrée
Ouest d’agglomération. À Mées, le Grand Dax a ainsi
acquis 20 hectares de terrains en bordure de la RD 824
afin d’y aménager deux pôles économiques thématiques.
Les enseignes Lapègue Habitat et Brico Dépôt se
sont déjà installées et ont créé plus de 80 emplois. En
périphérie du développement urbain de l’agglomération
et des principaux autres sites économiques, ce secteur
a pourtant de nombreux atouts. Positionné sur un axe
privilégié, véritable carrefour entre le Grand Dax, la côte
landaise, Bordeaux et Mont-de-Marsan, il a vocation à
devenir un pôle thématique Habitat-Construction sur 10
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exemple à Saint-Vincent-de-Paul... » commente Muriel
Muscat, recrutée en avril 2015 pour assurer la commercialisation et la gestion des pôles économiques, avant de
rappeler que, sur ces zones, l’activité génère de l’activité.
« C’est un cercle vertueux. Chaque nouvelle société qui
s’implante fait appel à des entreprises locales pour ses
travaux ou ses besoins en équipements ».

hectares, complémentaire du pôle ameublement, historiquement présent sur la zone. Une dizaine d’hectares
a également été cédée en 2016 à un entrepreneur du
Grand Dax afin d’y implanter un pôle automobile. Les
travaux de viabilisation du site sont achevés, les travaux
de construction des concessions automobiles sont en
cours, et cinq enseignes leaders vont s’y installer. À terme,
on attend près de 800 emplois sur ces deux sites.
Enfin, en matière de bureaux et d’activités tertiaires,
la commercialisation en cours du nouveau quartier
d’affaires « Confluences », à proximité immédiate de la
gare TGV-LGV et à 3h20 de Paris, viendra accompagner la
stratégie touristique et le marketing territorial du Grand
Dax.

PARC ECCHOBLOC : DU SUR-MESURE
POUR LES PETITES ENTREPRISES
Sur le pôle économique de Saint-Paul-lès-Dax, un
programme original d’immobilier d’entreprises propose
des locaux modulables, adaptés aux besoins évolutifs des
artisans et des PME.
Déjà expérimenté avec succès dans l’agglomération
bordelaise, à Floirac, le concept innovant de parc d’activités baptisé Ecchobloc est en phase de pré-commercialisation pour une ouverture sur le Grand Dax en
2019, avec un programme de 23 modules répartis sur
1.5 hectare. L’ensemble, entièrement sécurisé, sera
constitué de « cellules », locaux d’activités modulables
à l'envie, en fonction des besoins des entreprises
locataires. Adaptables, équipés pour être assemblés les
uns aux autres facilement, ces modules de 250 m2 chacun
pourront être vendus à l'unité ou constituer, par ajouts
d’autres modules, de plus grandes surfaces : 500, 750,
1000 m2 et au-delà. Conçu pour répondre aux besoins
d’une partie importante du tissu économique local, le
programme Ecchobloc est parfaitement adapté aux

NOUVELLES IMPLANTATIONS
Mesplède
Prolians,
quincaillerie
professionnelle,
a inauguré ses locaux sur le pôle économique de
Saint-Vincent-de-Paul en 2017, tout comme la société
de location de boxes Mondial Box, le groupe Vorwerk et
Thermomix.
En 2018, la CAPEB, organisation professionnelle des
entreprises artisanales du bâtiment, et Sud-Ouest
Gouttières ont eux aussi débuté les travaux de leur
nouveau siège social sur le pôle économique de
Saint-Vincent-de-Paul. Sur le pôle économique de
Saint-Paul-lès-Dax, l’entreprise Morès Pneu aménage son
troisième site sur le territoire.
À Narrosse, la société Altumis (fabricant de système
d'affichage) a été accompagnée dans la reprise d’un
bâtiment artisanal disponible. Par ailleurs, l’hôtel d’entreprises du pôle économique de Saint-Paul-lès-Dax compte
5 nouvelles sociétés : IdéalTaux (services financiers),
Stevia (bureau d’études électrique), Novatik Grafikom
(assistance informatique et graphisme), Calestrémé

attentes spécifiques des artisans et des entrepreneurs
du Grand Dax : surfaces adaptables, prix attractifs, etc.

EN BREF :
• 23 modules de 250 m2 ECCHOBLOC®
livrés clos-couvert
• Site sécurisé
• Hauteurs sous plafond de 6 à 8 m
• Eclairage zénithal par sheds
• Aire de manœuvre/livraison
• 4 places de parking extérieures et une
place intérieure par module
• Prix de 750 € à 780 € / HT / m2 SDP
selon la surface

PLUS D'INFOS
groupeduval.com

(bureau d’études pour les risques professionnels) et
Évoludis (conseil en e-gestion).
Nouvelles arrivées également dans les locaux de Pulseo
avec une antenne de l’association ADIE, qui aide les
personnes à l'écart du marché du travail et n'ayant
pas accès au système bancaire classique à créer leur
entreprise et donc leur emploi grâce au microcrédit,
l’implantation de William Terry Conseil (management et
conseil qualité environnement), de l'entreprise adaptée
FMS (logistique, services informatiques, etc), d’ISR
(ingénierie sécurité routière) et d’Aveck (conseil en
entreprise).
L’ensemble de ces nouvelles implantations a permis le maintien
de 100 emplois et la création de 20 emplois à court terme.

CONTACT commercialisation
Muriel Muscat
Direction du développement économique du
Grand Dax
Tél. : 05 24 26 30 10
contact@grand-dax.fr - grand-dax.fr
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MARKETING TERRITORIAL,
LES PREMIERS RÉSULTATS DÉVOILÉS !
Après étude et analyse des 925 sondages recueillis sur notre
site internet, voici ce que représente, pour vous, le territoire
du Grand Dax :

L’IMAGE
DE DEMAIN

POUR NOTRE

TERRITOIRE

SES ATOUTS :
Sa forêt de pins, son environnement, sa tranquilité.
Sa localisation idéale, entre mer et montagne !
Son esprit "sud ouest", sa touche festive et sa gastronomie gourmande.
Sa proximité avec les grands pôles économiques régionaux et avec Paris (LGV).
Son thermalisme, son climat, le tourisme, son patrimoine et le coût de la vie ont également figuré
parmis les réponses les plus apportées.
Vous avez souhaité que soit amélioré : l'offre d'emplois, la vie nocturne et les animations, l'offre d'enseignement supérieur, le dynamisme économique, l'offre culturelle et commerciale.

SES VALEURS :
Le sens de la fête et du partage ! Vous êtes fiers de la convivialité de notre territoire, de ses valeurs
humaines et solidaires.

S'IL ÉTAIT UN ANIMAL, ...
À 40% vous avez répondu qu'il serait une vache landaise ! La tradition "coursayre" et de l'élevage, le
lien avec l'Espagne voisine, l'esprit joueur et guerrier du territoire y ont grandement contribué.
Le chien monte sur la deuxième marche du podium (en lien avec la légende du légionnaire).
Les lieux les plus fréquentés :
1. la gare LGV de Dax
2. l'Office intercommunal du tourisme et
du thermalisme
3. le stade de rugby Maurice Boyau

Les équipements que vous aimeriez pour l'avenir :
1. une salle de spectacles/concerts
2. un pôle d'enseignement supérieur
3. l'arrivées de nouvelles enseignes
commerciales en centre-ville

SON IMAGE :
Vous souhaitez qu'il apparaisse comme un territoire PROTÉGÉ et MODERNE.
Vous êtes attachés à sa nature généreuse, son environnement préservé, mais vous l'encouragez à
être davantage dynamique sur le plan économique et plus animé.
Nous vous tiendrons informés des suites de la démarche, du positionnement qui sera retenu et du plan
d'actions qui sera déployé pour atteindre ces objectifs ambitieux d'un territoire innovant, moderne,
préservé, durable. Vous pourrez y contribuer à tout moment.
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LE CAMPUS SANTÉ DU GRAND DAX
SE STRUCTURE
Le Grand Dax vient de frapper un grand coup en décrochant l’arrivée, dès le mois
de septembre 2018, de la 1re année de PACES (Première Année Commune aux
Études de Santé). Une soixantaine d’étudiants prendra bientôt place sur les bancs
de l’Institut du Thermalisme.
C’est officiel. Le Grand Dax accueillera dès la rentrée
de septembre 2018 une première année de PACES.
Dispensée par l’Université de Bordeaux, ce décrochage
local préparera les étudiants au concours très sélectif
d’accès en 2ème année dans une des filières de santé :
médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique ou des
écoles paramédicales : ergothérapie, kinésithérapie,
manipulation en électroradiologie, pédicurie/podologie
et psychomotricité.
Ce choix conforte la place de « territoire de santé »
défendu et revendiqué par le Grand Dax. Sa volonté de
créer un véritable « campus santé » se confirme davantage
avec ce renfort de taille dans l’offre universitaire locale
déjà existante : formation en soins infirmiers, une autre
en masso-kinésithérapie, 3 licences pro (santé/technologie, remise en forme/bien-être et santé/nutrition) et
d’autres diplômes/certificats dispensés.
Les cours en petits groupes auront lieu dans les locaux
de l’Institut du Thermalisme de l’Université de Bordeaux,
situés en hyper-centre et équipés pour la retransmission
des cours magistraux et la transmission interactive des
études dirigées (ED) du collège de santé de Bordeaux.

Cette délocalisation sur Dax apportera aux familles une
véritable solution en matière de logement. Les étudiants
peuvent rester au domicile des parents, évitant ainsi les
difficultés de logement dans les grands pôles universitaires tels que Bordeaux ou Pau. Une réponse également
au coût financier que représente la vie étudiante dans
une grande ville : transport, restauration, etc.
Une fois inscrit sur parcoursup à la PACES de l'Académie
de Bordeaux, - et une fois le Bac en poche -, vous pourrez
choisir Dax début juillet, lors de votre inscription
définitive au Collège Santé de l'Université de Bordeaux.
Nous vous attendons !

PLUS D'INFOS
Vous avez des questions sur l'accès
à la première année PACES de Dax ?
Posez-les par mail à :
mapacesadax@grand-dax.fr

GRAND DAX MAGAZINE #23 - // - MAI 2018

9

Grand Angle

BUDGET 2018 : PRÉPARER L'AVENIR DÈS AUJO

Solidarité, environnement, développement économique : le Grand Dax poursuit ses
19,2M€ de dépenses d'équipement, l'objectif de cette année est d'améliorer le niveau
de développement.

Soutenir la solidarité inter-générationnelle,
renforcer les services publics de proximité
pour un territoire juste et accueillant

Protéger l'environnement
naturelles pour garantir u

21.4 MILLIONS €

9.4
M€

16.8 MI

VOIRIE
dont 3 millions de travaux et 290 000 € de
mise en accessibilité des espaces publics,
arrêts de bus, etc.

10.1
M€

6.4
M€

1.8
M€

1.7
M€

1.5
M€

560 000 €

CENTRE AQUATIQUE
pour un budget global de 15M€.

CIAS
et ses services d'aides aux personnes
âgées. 512 000 € sont dédiés à l'enfance
et à la jeunesse (Relais d'Assistantes Maternelles, crèche, Accueil de Loisirs, etc).

M€

SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES

LOGEMENT
dont 112 000 € pour le village Alzheimer et
380 000 € d'aides aux particuliers.

PLAINE DES SPORTS
DE SAINT-PAUL-LÈS-DAX
sur une subvention totale de 2.8 millions d'euros.
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610 000 €

260 000 €

OURD'HUI

s engagements sur ces 3 grands domaines. Pour un budget global de 84,5 M€, dont
de services et l’attractivité de notre territoire en lui donnant une trajectoire nouvelle

et préserver les ressources
une qualité de vie pour tous

Intensifier les efforts en matière de Recherche &
Développement, favoriser les grands projets et
accompagner les entreprises pour créer de l'emploi

ILLIONS €
COLLECTE, TRAITEMENT
ET VALORISTION
DES DECHETS
dont 500 000 € pour la rénovation
de la déchetterie de Saint-Paul-lèsDax et 4.7 M€ versés au SITCOM
pour la valorisation des déchets.

4.3 MILLIONS €

1.2
M€

1.1
M€

MOBILITÉ ACTIVE
ET DURABLE
vélos gratuits Cyclenville (45 000€),
réseau de bus Couralin et transport
à la demande, schéma cycle (195 000€),
navettes gratuites Vitenville.

900 000 €

ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES
zéro phyto, distribution de poules
composteuses, de composteurs et de
récupérateurs d'eau de pluie, aides à la
rénovation énergétique des bâtiments
communaux, bornes électriques, ...

pement, à la transition numérique, aux
commerces et à l'artisanat, aux entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire,
dont 700 000 € pour la rénovation du
stade Maurice Boyau.

PROMOTION TOURISTIQUE
ET FONCTIONNEMENT
de l'Office intercommunal du Tourisme

LGV poursuite de la participation à la
construction de la ligne Tours/Bordeaux
AMÉNAGEMENT

860 000 €

GEMAPI
nouvelle compétence transférée au
Grand Dax au 1er janvier 2018. Cela
concerna la gestion de l'eau, milieux
aquatiques et protection contre les
risques d'inondation.

AIDES À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE, à la Recherche et Dévelop-

300 000 €

des 10 pôles économiques d'activités,
dont 490 000 € dédiés à la pépinière
d'entreprises et 160 000 € de subvention
au GIP, Groupement d'Intérêt Public,
nouveau bras armé du développement
économique du territoire.

RÉNOVATION du Splendid, sur
une participation totale de 1.5 million
d'euros.

MARKETING TERRITORIAL
90 000 €

80 000 €

poursuite de la démarche d'attractivité
du territoire.

SOUTIEN À AQUI O THERMES
cluster en charge de l'animation de la
filière thermale.
GRAND DAX MAGAZINE #23 - // - MAI 2018
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[Éco] logique !

C'EST LE PRINTEMPS :
LA NATURE REPREND SES DROITS
L'arrivée du printemps voit fleurir parcs et jardins. Dame nature reprend ses quartiers en toute logique. Pourtant, nous y voyons une gênante intrusion à laquelle
nous devrions répliquer. Il n'en est rien. Laissons-la faire. Mieux, accompagnons-la !
L'interdiction des produits phytosanitaires dans
l'entretien des espaces publics a fait son chemin. Cette
saine pratique a permis aux collectivités de mettre en
place des systèmes bien plus écologiques, comme le
désherbage thermique ou manuel.
On parle aussi d'une approche "différenciée" ou
"raisonnée". C'est une manière nouvelle de concevoir
la gestion de ces espaces. Fini la tonte systématique.
Certains espaces seront entretenus, d'autre pas.
Fauchés, tondus voire laissés en jachère, les services du
Grand Dax adaptent l'entretien selon les usages ou les

particularités d'un site, aussi dans le respect du cycle de
vie de la flore.
Rappelons que les "mauvaises herbes", ça n'existe pas.
Chaque plante joue un rôle : dépolluante, pollinisatrice,
alimentaire, médicinale ou hébergement pour beaucoup
d'insectes.
La suppression de produits chimiques favorisera le
retour de la biodiversité en ville. Coccinelles, hérissons
ou encore mésanges reviennent en force.
Et n'oubliez pas, c'est d'abord à nous, citoyens, de changer
notre regard sur la nature en ville.

VOUS AUSSI, ADOPTEZ UNE POULE !
Parce qu'à 2 c'est mieux, nous vous proposons d'adopter
un couple de poules composteuses. Ensemble, elles pourront ingurgiter environ 200 kilos de déchets alimentaires
par an et vous fournir jusqu'à 400 œufs.
Sautez le pas et lancez-vous dans une nouvelle aventure
en compagnie de ces cocottes. Vous avez jusqu'au 4 juillet
pour vous inscrire et réserver votre couple de gallinacés
(inscriptions limitées, faîtes vite). La distribution aura lieu
vendredi 6 juillet.
Pour toute inscription, rendez-vous dans les locaux des
Services techniques du Grand Dax au 862, rue Bernard
Palissy (Saint-Paul-lès-Dax) de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Munissez-vous d'un justificatif de domicile et vous devrez signer une charte d'adoption.

12
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IL FAIT BEAU,

SORTEZ VOS VÉLOS !

Dans l'agglo, à vélo, on dépasse les autos ... Ce refrain populaire prend tout son
sens depuis la campagne de promotion du Grand Dax, en faveur du vélo sur tout le
territoire. La structuration du réseau de pistes cyclables et sa sécurisation garantiront cadre de vie idéal et confort pour tous les usagers.
Pour promouvoir l'usage de la mobilité active et
notamment du vélo, le Grand Dax a lancé une série de
mesures, inscrites dans son schéma cycle.
Déjà plus de 250 arceaux ont été installés sur le territoire
sur les 400 prévus. Une manière simple mais efficace de
se garer facilement partout où l’on se trouve. Une zone
apaisée limitée à 30km/h sera également expérimentée
sur le territoire. Une phase test permettra de juger de
l'opportunité d'un tel aménagement et d'un potentiel
déploiement si les résultats s'avèrent concluants. La
sécurisation des voies existantes et une signalétique
renforcée complètent le dispositif.
Rappelons enfin que tout nouveau projet de travaux
de voirie doit obligatoirement intégrer la création ou
l’aménagement d’une voie cyclable. Dès 2019, le Grand
Dax renforcera ses investissements dans la création
de liaisons entre les pistes existantes et la création de
nouvelles voies.

Au coeur d'un territoire de bien-être, de tels aménagements doivent encourager à la pratique d'une activité
physique, à la mobilité durable et à la qualité des équipements touristiques.

CYCLENVILLE FAIT DES ÉMULES
Cyclenville poursuit sa croissance et signe
l'arrivée d'une nouvelle station depuis le mois
d'avril. « Espace thermal » vous ouvre ses portes
au 1 boulevard Albert Camus à Dax.
Avec une large amplitude horaire (lundi au
vendredi 8h30 – 12h30 et 13h30 – 19h, samedi
8h- 19h et dimanche 8h30-19h), ce renfort
étoffe davantage ce service plébiscité par plus
de 600 utilisateurs mensuels.

Plus d'infos sur cyclenville.fr.

NOS AMBASSADEURS DU TRI À LA RENCONTRE
DES ÉCOLIERS
Les ambassadeurs du tri du Grand Dax
interviennent dans les classes des écoles primaires,
des collèges et lycées du territoire, sur simple demande
de l'instituteur (-trice) ou du professeur. Les animations
sont adaptées à tout âge et les thématiques abordées
peuvent varier.

En 2017, 210 classes ont bénéficié des précieux conseils
de nos spécialistes de l'environnement. Alors, pourquoi
pas vous ?
Pour les contacter : numéro vert gratuit 0 800 73 00 77
ou par mail à tambassadeur@grand-dax.fr.
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Têtes
L'INFO
DUd'affiche
NET

Merci pour vos like
et vos partages. Continuez de suivre
et commenter l'actualité du Grand Dax
sur Facebook et Twitter
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LE GRAND DAX
EST PLUS

Dès aujourd’hui, je roule en mode éco(lo),

grand-dax.fr

Service communication Grand Dax - Gettyimages

À

À votre service

3 MILLIONS D'EUROS
POUR GARANTIR CONFORT ET SÉCURITÉ
L'aménagement du territoire passe par l'accès aux équipements routiers de
qualité pour tous. En zone rurale ou en ville, le Grand Dax met un point d'honneur
à garantir un très haut niveau de service. 2018 confirme cet engagement.
Les équipes techniques du Grand Dax travaillent
d'arrache-pied pour entretenir, rénover et
sécuriser les routes. Que ce soit en milieu urbain ou
rural, ces équipements font partie du quotidien de tous
les habitants. Pour se rendre au travail ou pour les loisirs,
ils sont indispensables. D'où l'intérêt de disposer d'un
réseau routier performant et régulièrement modernisé.
Voici un tour d'horizon des principaux travaux
programmés en 2018 :
COURS DE VERDUN
Artère principale du cœur de ville dacquois, le cours
de Verdun est la porte d'entrée vers toute une zone
commerciale et hôtelière. Notamment du Splendid qui
vient de rouvrir ses portes, puis des Thermes "Jean
Nouvel", dont les identités architecturales marquent
profondément l'image de Dax. Les trottoirs et l’espace
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piéton devant le Splendid ont été élargis, agrémentés
d’une végétation apaisante. Le chemin piéton sous les
arcades a été refait à neuf et rendu accessible. La place
Thiers a également été repensée. Plus ouverte et accueillante, elle tonifie l’entrée de ville grâce à ses terrasses
ensoleillées, propices à la convivialité.
AMÉNAGEMENTS EN FAVEUR DE LA RURALITÉ
Avec un budget de 1,256 million d'euros, les communes
rurales bénéficient d'un programme de travaux
ambitieux. Le réaménagement complet du bourg de
Saugnac-et-Cambran ou la rue Alphonse Daudet de
Narrosse, une des premières portes d'entrée de la ville,
sont autant de projets structurants, signes de la solidarité
intecommunale en matière d'équipements et d'équilibre
des investissements dans les communes du territoire.

1.3 MILLION D'EUROS
POUR LES INFRASTRUCTURES RURALES
SAINT-PAUL-LÈS-DAX : 311 300 €
chemin de Prentigarde, impasse Pasteur, rue du
Capot, rue du 8 mai 1945, rue Lagoin/Prudet, rue
Gounod, rue du Luxembourg, rue des Chevreuils,
rue des Écureuils, rue des Cigales, rue des Cibles,
avenue Napoléon 1er prolongée, allée du Château

HERM : 61 500 €
rue des Tauzins, chemin de Lagrange,
avenue Joseph Lacoste

GOURBERA : 71 000 €
impasse du Ruisseau, route de Bouhette

DAX : 1 320 000 €
route de Tercis, cours de Verdun, rue de la Hire, route
de Saubagnac, rue Védrines, rue du Tuc d'Éauze, avenue
Maurice Boyau, rue des oiseaux, rue des jonquilles, rue de
la croix blanche, avenue Millès-Lacroix, rue de Biarritz, rue
des prairies, frênes, J.Bastiat et allée pampara

SAINT-VINCENT-DE-PAUL :
129 000 €
impasse du Beth, route de la Glacière

ANGOUMÉ : 8 000 €
route du Potier

CANDRESSE : 65 800 €

RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY :
99 900 €

route du Houssat
impasse de Million

route de Tinon, route des Clarions

MÉES : 21 600 €
route du Tuc-Blanc

YZOSSE : 78 600 €
route de la Plante, route du Fourrou

TERCIS-LES-BAINS : 75 000 €
rue Albert Féraud

NARROSSE : 180 000 €
rue Alphonse Daudet

OEYRELUY : 65 000 €
route d'Hardy

SEYRESSE :
50 000 €
rues de Peyre
et Clédaque

HEUGAS : 99 000 €
route de Barrère, route du Braou

SAUGNAC-ET-CAMBRAN :
160 000 €
centre-bourg

SAINT-PANDELON : 92 000 €
route de la vieille côte
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À votre service

COLLECTE DES DÉCHETS :
PLUS DE QUALITÉ ET DAVANTAGE DE SÉCURITÉ
Tous les habitants sont concernés par cette compétence que porte le Grand Dax.
Le ramassage des ordures ménagères est un service public majeur qui, sous une
apparente facilité, cache de considérables enjeux de santé, de sécurité et de
gestion des coûts. Décryptage.
Dès sa prise de compétence en 2008, le Grand Dax a
privilégié un mode de collecte individuel. 14 500 bacs
individuels sont actuellement en place sur le territoire
contre seulement 2 500 bacs collectifs, soit 85% du
parc. Un choix pertinent quant à la qualité du service
apporté aux usagers, mais qui génère des manœuvres
ou des manipulations qui s'avèrent dangereuses pour les
équipes. On parle alors de "points noirs".

L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE
DES AGENTS AVANT TOUT
La réorganisation des circuits de collecte des déchets
ménagers nous appelle à la vigilance sur 2 points majeurs.
Le premier, c'est la réduction des risques d'accidents qui
peuvent survenir sur ces fameux « points noirs ». Une
marche arrière dans une impasse devient vite dangereuse
pour les "rippers", à l'arrière du camion-benne. La collecte
bilatérale est également interdite pour éviter le danger
de voir arriver un véhicule de face.
Le second, c'est la réduction des risques de troubles
musculosquelettiques, dorso-lombaires et autres blessures
potentielles (coupures, piqûres). La santé et la sécurité des
agents qui œuvrent au quotidien à la qualité du service
public font l'objet de toutes les attentions de la part des élus.
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DES MESURES CORRECTRICES
AUX RÉSULTATS IMMÉDIATS
L'audit réalisé en 2016 avait permis d'identifier 1 527
points noirs sur l'ensemble des circuits. 278 points noirs
ont ainsi été éliminés en modifiant le sens de la tournée ou
en supprimant la collecte bilatérale. Le risque de croiser un
véhicule est nul et le manque de visibilité a disparu. 321
autres points noirs ont été annihilés grâce à la mise en place
de la collecte collective sur certains secteurs.
La formation des agents et notamment des nouveaux
arrivants et le contrôle permanent du port des équipements de sécurité (EPI) restent les premiers leviers de
lutte contre les risques professionnels. En 2018, 345
autres zones à risques seront traitées prioritairement.
En 2020, l'ensemble des tournées de collecte seront
intégralement sécurisées.

PLUS D'INFOS
Vous avez des questions sur vos points
de collecte ? Appelez le 0 800 73 00 77
(numéro vert gratuit), nous répondons à vos
questions.

CENTRE AQUATIQUE :
COMMENT L'APPELLERIEZ-VOUS ?
Les travaux du centre aquatique se poursuivent et s'intensifient. Le pré-terrassement et la préparation du chantier sont achevés. Le gros-œuvre prendra le relai dès
le mois de mai. En attendant son ouverture programmée pour la fin de l'été 2019, le
Grand Dax vous lance un défi de taille ... Alors, jetez-vous à l'eau !
Ce centre aquatique intercommunal a vocation
à devenir un équipement du quotidien, pour les
familles, associations, scolaires, sportifs ou simples
amateurs. Avec ses 10 lignes d'eau, dont 6 en extérieur
ouvertes toute l'année, les bassins seront alimentés
par l'eau minérale de Dax. Une manière intelligente et
écologique d'utiliser cette ressource naturelle locale.

La date limite de participation est fixée au 15 juin. Un
participant sera tiré au sort pour composer le jury qui
délibèrera et attribuera son nom définitif.

Et si vous lui donniez un nom ?
En attendant son ouverture, le Grand Dax vous propose
une grande consultation populaire pour donner son nom
au centre aquatique.
Pour participer, rien de plus facile, rendez-vous sur
notre page facebook et commentez la publication. Vous
pouvez aussi donner vos idées depuis notre site internet
grand-dax.fr.

POUR PARTICIPER :
facebook.com/granddax
grand-dax.fr

SE DÉPLACER MALIN :
FACILE !
L'enjeu du transport en commun est de savoir
s'adapter aux usages et de répondre aux besoins
exprimés par les usagers. À ce titre, Couralin opère un
léger changement. Sur la ligne 2, un nouvel arrêt "EALAT",
situé rue des roches à Dax, entre les arrêts "HLM Piton" et
"Hauts de Saubagnac" a été créé. Il sera desservi à la même
heure que HLM Piton, quel que soit le sens de la ligne.

Vitenville s'adapte également aux demandes des usagers,
pour un service efficace. Aussi, la navette matinale est
définitivement supprimée, faute d'une fréquentation
suffisante. En revanche, signe de leur succès grandissant,
l'amplitude horaire des 3 navettes est revue à la hausse
(Fontaine chaude, Chalosse et La Torte). Elles circuleront
de 7h à 20h en continu.
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À vos côtés

LA FORMATION,
LEVIER PUISSANT D'INSERTION
Pour agir en faveur de l’insertion professionnelle, la Région Nouvelle Aquitaine,
en partenariat avec le Grand Dax, a lancé un chantier formation autour des
métiers du numérique. 10 demandeurs d’emploi participent à cette formation.
Le Grand Dax, qui a fait du numérique un axe fort
de sa stratégie de développement économique,
a souhaité orienter ce chantier de formation sur les
métiers du numérique pour favoriser l'insertion sociale
et professionnelle de personnes éloignées du monde du
travail mais aussi pour leur ouvrir les portes d’un secteur
en devenir. Après un appel à candidature lancé par nos
partenaires (pôle emploi, Mission Locale, Cap emploi,
centre social, etc.), plus de 30 candidats ont manifesté
de l'intérêt pour rejoindre cette formation et devenir
« conseiller médiateur numérique ».
Sous cette appellation singulière se cache un nouveau
métier qui œuvre à la valorisation numérique d’un
territoire, d’une entreprise ou d’un projet. Et les
débouchés sont réellement attrayants : médiateur
numérique, community manager, assistant de projet
numérique, assistant de développement numérique et
bien plus encore.
10 stagiaires, prioritairement issus des quartiers du Gond,
du Sablar et de Cuyès, bénéficient donc de ce dispositif
Chantier Formation Qualification Nouvelle Chance initié
par la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec
le Grand Dax, le département des Landes et le CGET
(Commissariat Général à l’Égalité des Territoires).
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Durant les 7 mois de formation (du 16 avril au 8
novembre), les stagiaires apprendront la gestion de
projet, la conception 2D et 3D, la remise en service de
matériel informatique, le prototypage numérique, la
production de supports de communication web et papier,
l’accompagnement de différents publics vers l’autonomie dans les usages des technologies, etc. Ils auront
également l'opportunité de découvrir et appréhender
les machines du fablab, l'atelier numérique du Grand
Dax. S’en suivra un stage en entreprise au mois d'octobre
pour s’imprégner du monde de l’entreprise et se donner
une solide expérience de terrain.

UN EMPLOI DURABLE
À LA CLÉ DANS 65%
DES CAS
La formation au métier de conseiller
médiateur numérique sera le 3e chantier
nouvelle chance organisé sur le territoire.
Le 1er a eu lieu en 2013, à l'occasion de la
réhabilitation de l'ancien hôtel des Baignots
en logements.
12 stagiaires éloignés de l'emploi s'étaient
formés aux métiers du bâtiment et avaient
participé aux travaux. 8 d'entre eux ont
aujourd'hui trouvé un emploi. En 2015,
ce sont 11 stagiaires qui ont appris les
métiers de la restauration durant 7 mois et
7 ont décroché un emploi à la suite de leur
formation.

LA SECONDE VIE DU
CENTRE HOSPITALIER
Les opérations de reconstruction intégrale de ce poumon économique du Grand
Dax s’achèveront en 2021 sur tous les hôpitaux du groupe, au terme de 20 ans de
travaux et plus de 182 millions d’euros d’investissements.
Depuis le début des années 2000, le Centre
Hospitalier de Dax-Côte d’Argent, un ensemble de
près de 1000 lits aux activités réparties sur 6 sites, a lancé
un ambitieux plan de modernisation de ses établissements
et équipements. En 2018, 20 millions d’euros, sur un total de
60 millions budgétisés jusqu’en 2021, seront investis dans la
dernière phase de régénération complète de ses installations.
Une véritable renaissance programmée pour trois établissements historiques qui seront à terme entièrement
refaits et modernisés : l’hôpital Vincent de Paul, le
Thermal et le Lanot. D’importants travaux engagés entre
2008 et 2018, sur tous les sites et pour un budget total de
122 M€, sont déjà achevés ou sur le point de l’être mais
de nombreuses opérations de restructuration restent
à mener pour garder en bonne santé cet organe vital de
l’économie du Grand Dax (200 M€ de budget annuel,
2000 emplois directs et 8000 emplois indirects). Un
pari sur l’avenir et le développement du territoire que le
Centre Hospitalier portera avec ses partenaires au sein
du nouveau Groupement d’Intérêt Public (GIP) baptisé
Grand Dax Développement Pulseo.

DES CHANTIERS BIENTÔT TERMINÉS
Au centre de gériatrie du Lanot
La nouvelle Unité Alzheimer et son Pôle d’Activités de
Soins Adaptés (PASA) ont été livrés en 2017. Les travaux
de rénovation des chambres des résidants s’achèveront
le mois prochain. Construction d’un nouveau bâtiment
au Junod (activités de psychogériatrie) pour l’Unité
d’Hébergement Renforcée (UHR) et 2 unités d’EHPAD (50
chambres individuelles). Fin des travaux prévue pour avril
2019.
À l’hôpital Vincent de Paul , les travaux de restructuration

du rez-de-chaussée et du bloc opératoire s’achèveront
en décembre 2020. Déjà livrés : un secteur naissance
flambant neuf, doté d’un nouveau bloc obstétrical, deux
scanners, une nouvelle IRM, et 100 lits Alzheimer. En
2019 : ouverture d’un grand plateau ambulatoire de
consultations (cardiologie, pneumologie, diabétologie,
ophtalmologie) et d’un hôpital de jour. Fin des travaux en
2021 avec l’achèvement du projet de Réanimation-Surveillance continue-Bunkers de radiothérapie-Hélistation.

Le Centre Hospitalier est un rouage
essentiel de l’attractivité du
Grand Dax, et le développement
économique de l’agglomération est
vital pour l’activité de l’hôpital. C’est
un cercle vertueux entre investissements
publics et privés. Sans une offre de soins
hospitaliers en amélioration constante, des
locaux rénovés, des équipements de pointe
et des niveaux de spécialisation élevés, les
entreprises et les familles ne s’installent
pas sur un bassin d’emplois, ou finissent
par le quitter. Mais sans développement
économique et démographique, un hôpital
comme le nôtre ne peut maintenir sa zone
de couverture de 200 000 habitants, soit la
moitié de la population des Landes, et son
activité s’en ressent.
Jean-Pierre Cazenave,
directeur du Centre Hospitalier
Dax-Côte d'Argent.
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Valoriser
le territoire

THERMALISME :
L'EMBELLIE DE BON AUGURE
Avec une fréquentation en hausse de 1% (+600 curistes) en 2017 et 61 588 curistes
accueillis, le thermalisme grand dacquois se porte à merveille. Les actions menées
pour dynamiser le secteur portent leurs fruits et 2018 nourrit de grandes ambitions.
UN LOGEMENT DU "BIEN VIEILLIR"
HIGH TECH ET TENDANCE
Le thermalisme, bien que millénaire, ne cesse de se
renouveler. Dernière innovation en date, l'ouverture
en centre-ville de Dax d'un logement du "bien vieillir",
où curistes et particuliers peuvent découvrir et tester
un appartement offrant des aménagements intérieurs
adaptés à tous les âges et handicaps de la vie (domotique,
appareils connectés, hauteur de plan de travail et
placard ajustable, etc). Ergothérapeutes et décorateurs
ont travaillé conjointement pour offrir cet espace aussi
pratique qu'élégant, qui facilite la vie de nos seniors.
Véritable "showroom des innovations", le logement peut
être loué le temps d'une cure thermale via la centrale de
réservation de l'Office intercommunal du Tourisme et du
Thermalisme.
Labellisé territoire « silver économie » par la Région
Nouvelle-Aquitaine, le Grand Dax scelle davantage
son positionnement de territoire de bien-vivre et de
bien-vieillir. AQUI O Thermes et ses partenaires (Grand
Dax, AG2R-Réunica, Leroy Merlin et XL Habitat qui met à
disposition le logement) ont créé ce logement qui répond
à la question cruciale et tellement actuelle du maintien
des seniors à domicile.

LE SECTEUR DU THERMALISME
RECRUTE
La professionnalisation des agents thermaux s’accélère
grâce à un ambitieux programme de formations mis en
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place sur le Grand Dax, avec Pôle Emploi, le GRETA, le
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, AQUI O Thermes
et les OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé ).
En 2 ans, 25 heureux diplômés ont ainsi validé leurs
acquis et renforcé leurs compétences.
En 2018, une Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective (POEC) sera mise en place pour former des
demandeurs d’emploi qui souhaiteraient s’engager dans
cette branche. D’ailleurs, plusieurs postes d’agents
thermaux sont à pourvoir sur le territoire.
Pour tout savoir sur des perspectives d’embauche ou de
formation, rendez-vous sur le site internet pôle-emploi.fr.

Saint-Paul-lès-Dax

LAC DE CHRISTUS
HAVRE DE PAIX
EN CŒUR D'AGGLO
Le lac de Christus est un lieu incontournable. Site emblématique de Saint-Paullès-Dax, on aime s’y ressourcer. Pour s’y reposer, pour se promener, pour flâner
ou s’évader. C’est à vous d’en décider. Un vent de fraîcheur souffle en ville.
Lac artificiel, Christus a ouvert en 1974, sur une idée
d’Henri Lavielle, alors Député-Maire de Saint-Paullès-Dax. Cette décision, si évidente aujourd’hui, suscitait
à l’époque quelques réticences. Ses 35 hectares, dont
11 immergés, étaient autrefois constitués de marais et
prairies, souvent inondés par les crues de l’Adour.
Site préservé, la faune et la flore s’y épanouissent. Les
différentes essences (saules pleureurs, cyprès chauves de
Louisiane, pins, arums, iris, plumeaux) offrent un paysage
aux jeux de couleurs aussi inattendus que surprenants.
Les photographes amateurs ont ici un splendide terrain
d’expression.

UN SITE INSOLITE
Saviez-vous qu’un rucher pédagogique y est installé ? Il est
composé de trois ruches aux couleurs de la commune.
Un outil ludique pour apprendre aux enfants (et
aux grands ?) la vie des abeilles et leur rôle ô combien
indispensable dans l’équilibre biologique de notre monde.
Vous aurez peut-être la chance d’y goûter le miel !
Et l’hôtel à insectes, vous y êtes-vous aventuré ? Il
grouille de bébêtes en tout genre qui fascineront les uns
et rebuteront les plus réfractaires.
A chacun son lac. On y passe, on s’y croise, c’est là la
magie du lieu.

UN LIEU DE DÉTENTE
Profitez de la quiétude des lieux pour vous ressourcer.
Une promenade de 2,5 km, accessible aux personnes à
mobilité réduite, longe le lac et 2 plages permettent de
se détendre. 3 autres circuits allant de 2.5 à 10 km vous
feront également découvrir le patrimoine local, tel que le
Moulin de Poustagnac, l’étang d’Abesses et sa tourbière ou
encore le ruisseau du Mahourat.
Profitez de l’aire de jeux, adonnez-vous aux activités
nautiques ou de la grange qui propose régulièrement
des expositions. Les amateurs de pêche pourront tenter
d’appâter les carpes tandis que les inconditionnels de la
pétanque tenteront le carreau. Introspection pour un
marcheur pensif ou complices rigolades entre amis, tout le
monde trouve sa place aux abords du lac.
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DAX

LA FÊTE DU JEU INVESTIT LE CENTRE-VILLE
Pour cette nouvelle édition, la Fête du jeu se déploie dans le
centre-ville le samedi 26 mai pour proposer au grand-public un
espace dédié au jeu. Cette grande fête intergénérationnelle est
en effet l'occasion pour tous de se retrouver et de partager des
moments conviviaux autour du jeu, le temps d'une journée.
La veille, une soirée retrogaming permettra aux joueurs d'hier et d'aujourd'hui de
(re)découvrir les jeux et consoles phares d'autrefois.
Le samedi, le jeu sera à la fête, avec des animations gratuites et pour tous : laser
game, parcours de tyrolienne, circuit de billes, défis d'échecs et de dames, jeux
surdimensionnés, escape game, animations numériques... Un espace dédié aux 0-6
ans sera installé square Max Moras. Ce dernier accueillera également le chapiteau
de la ludothèque géante et ses jeux de réflexion, de conquête, sur plateau et de
cartes. Des animations se tiendront également place de la Cathédrale, rue de Borda,
place du Mirailh, place des Carmes, place de la Fontaine chaude, rue Neuve, rue des
Carmes, ainsi qu'à la bibliothèque municipale.
Enfin, un spectacle de déambulation musicale sera proposé pour la première fois,
pour animer le centre-ville et faire danser et chanter les joueurs !
Retrouvez le programme complet sur dax.fr

HERM

UNE BOÎTE À LIVRES EN BOIS, ÇA VOUS BRANCHE ?
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Dans le parc de la mairie, près de l'aire de jeux, trône sur un socle en
pin, une magnifique maison landaise remplie de livres. Romans, polars,
classiques de la littérature, lectures pour enfants... tout le monde peut
y trouver son bonheur. Cette boite à livre a été entièrement imaginée
par Alexis DELEST, jeune hermois, apprenti menuisier à l'école des
compagnons d'Anglet. Il a également conçu l' "oustaou" dans les moindres détails,
avec ses colombages et sa porte arrière qui mène à la "souillarde". Sa mère Mireille
a appliqué un vernis marin afin de la protéger des intempéries. Deux anciens, son
grand père Michel DELEST et Gérard CAGNIMEL ont préparé le socle, un "toureut"
pour y réaliser la "care" fixer le crampon et le "cutiot" rappelant la technique du
gemmage.
Enfin, son père Vincent et le maire, Philippe CAGNIMEL sont venus prêter main
forte à Alexis pour installer son œuvre dans le parc.
Une vraie histoire de famille ! Un grand merci à tous et plus particulièrement à
Alexis pour toutes les heures passées à la réalisation de cet ouvrage.
Le principe de cette boite est d'emprunter gratuitement des livres déposés, de
rapporter (ou pas) le livre une fois lu et enfin de laisser à disposition un ouvrage que
l’on a apprécié afin de le partager avec d’autres lecteurs. Cela permet de retirer de
sa bibliothèque les ouvrages que l'on ne souhaite plus garder pour leur donner une
seconde vie.
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Pour cette année, l’équipe d’animation de la médiathèque a
choisi comme nouveau thème : « Fil de laine et Tricot Thé ».
L’objectif est de créer du lien entre les gens, du lien multi
générationnel comme un fil de laine qui relie, tricote un trait
d’union et qui peut mener à des événements rassembleurs …
Comment ? Par le maniement des aiguilles et de la laine, en
apprenant ou réapprenant bases et techniques, non pas par les tutoriels
d’internet mais par des échanges de savoirs en groupes, en ateliers, pour
fabriquer bonnets et écharpes, jouets, doudous et autres.
Des ateliers ont été mis en place les mercredis et vendredis après-midi où les
tricoteuses expérimentées montrent et encouragent les enfants, les jeunes
et les adultes désirant apprendre ou s’entraîner. Une belle animation pour la
médiathèque qui vibre au rythme des aiguilles et des échanges entre tous les
utilisateurs.
L’addition des talents mènera également à la création collective. Les
tricoteuses ont choisi de réaliser le logo de Heugas en grand format.

HEUGAS

FIL DE LAINE ET TRICOT THÉ

Pierre (71ans) est ancien « pilote d’hélico ». Il est maintenant le
« pilote à vélo » de son ami Jean-René, atteint de « mal voyance »
aggravée ne lui permettant pas l’autonomie nécessaire pour sortir
à vélo en solitaire, comme quand il était plus jeune.
Jean-René (68 ans), retraité du Crédit Agricole, parle avec un peu
de nostalgie de sa jeunesse sportive (foot puis vélo à l’U.C.A. Dax). Il n’y pas si
longtemps, il parcourait 5 à 6000 km par an sur les routes landaises et dans les
cols pyrénéens. Et la baisse très conséquente de son acuité visuelle l’a obligé à
mettre le pied à terre ! 		
Pierre, ex-adjoint au maire de la commune, pratiquait de son côté le vélo en
solitaire sur des trajets de 40 kilomètres environ. Lors d’une discussion sur les
balades à vélo, les deux amis se sont proposés d’essayer de sortir ensemble. Pour
ce faire, ils ont emprunté, dans un premier temps, des routes peu fréquentées.
Pierre indiquait à son équipier, à la voix, la configuration des voies routières, leur
état… Un rétroviseur installé côté droit du guidon lui permettait de s’assurer que
tout allait au mieux pour le suiveur et de vérifier l’état du trafic arrière jusque dans
les passages délicats (rond-point /stop …). Et 2017, ils sortent de concert deux fois
par semaine (quand le temps le permet). Ils sont maintenant équipés d’un dispositif
radio permettant à Jean-René de suivre plus aisément son « lièvre »*. « Je reste dans
les roues de Pierre en repérant la tache blanche de son maillot. C’est mon seul
indicateur visuel. Le reste, c’est par radio ! ». Et ça marche, tout en espérant un
peu plus de respect de la part des différents usagers de la route, le duo parcourt
sans soucis 60 à 70 km entre Chalosse et Haute Lande ou dans notre beau Pays
dacquois. Chacun y trouvant son bonheur.
Cette démarche de solidarité valait bien un coup de chapeau. Bravo Messieurs !

MÉES

GRÂCE AUX YEUX DU PILOTE

* lièvre : terme sportif identifiant le
coureur qui mène la course à pieds
ou à vélo, et donc entraîne dans son
sillage d’autres concurrents.
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OEYRELUY

REPAS DES AÎNÉS
Comme le veut la tradition, janvier est un mois très chargé en
festivités. Après les vœux du Maire, c’est le repas des Ainés qui
prend le pas, au milieu des différentes assemblées générales des
associations du village.
C’est ainsi que la Municipalité, au travers de son Centre Communal
d’Action Sociale, rend hommage à tous les retraités de Oeyreluy âgées de 70 ans
et plus.
Cette année ce sont 96 personnes qui ont partagé ce moment tant attendu dans la
salle polyvalente. Tout aussi nombreux que l’an dernier, ils étaient heureux de se
retrouver pour partager ce grand moment de convivialité. C’est aussi le moment
d’échanges et de joies où tout le monde se connait, se donne des nouvelles des
familles respectives, parle du temps qu’il fait ou qu’il fera, mais aussi de celui qui
passe trop vite….
Le Centre Communal d’Action Sociale permet également aux personnes parfois
isolées ou sortant peu, de sortir de leur isolement et d’oublier, ne serait-ce qu’un
instant, tous les tracas dus à leur âge.
C’est à Marie et Fabrice de l’ « Instant Gourmet », sympathiques et talentueux
restaurateurs du village, qu’a été confié le soin de régaler les papilles de nos aînés.
Le CCAS tient et respecte nos anciens qui sont une grande richesse pour nous et
qui sont le symbole de la mémoire de la commune.
C’est pour cette raison qu’ils méritent toute notre attention et notre affection.

ST -PAUL-LÈS-DAX

UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE ENCLENCHÉE
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Dans le cadre d’un projet de recherche-action sur le thème “Bilan et
perspectives en matière d’innovation managériale au sein de la ville de
Saint-Paul-lès-Dax”, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) a
sollicité la ville afin d’obtenir un partenariat.
En s’investissant dans cette démarche, les services municipaux sont
sollicités afin de rentrer dans un processus d’innovation managériale
dont la finalité est de connaître les innovations mises en œuvre par d’autres structures
publiques et d’assurer une veille et une analyse avancée des pratiques innovantes sur
le territoire national ou international.
Après 10 années de Démarche Qualité qui ont porté leurs fruits au sein de la collectivité, une nouvelle stratégie d’amélioration de nos pratiques se met donc en place. Ce
nouvel élan doit permettre de redynamiser nos pratiques managériales dans une ville
en croissance continue.
Malgré un contexte de réforme important, dû notamment à la baisse des dotations de
l’Etat de 2 258 000 € de pertes cumulées entre 2012 et 2017, la ville de Saint-Paullès-Dax a réussi à conserver une fiscalité maîtrisée par rapport aux villes du
département. Elle s’est également employée à lancer une modernisation de ses services
par une structuration et une déclinaison du projet politique en projet d’administration.
Cette démarche a été récompensée au niveau national par le Prix Territoria.
Avec la Chaire Optima, la ville de Saint-Paul-lès-Dax a la volonté de s’inscrire dans un
contexte d’innovation et de renouveau managérial. Forte de son expertise, la ville a été
sollicitée par la Chaire Optima de l’UPPA pour participer aux entretiens de l’innovation
Territoriale, qui auront lieu les 30 et 31 mai prochains à Biarritz.
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Pour la 3ème année consécutive, la municipalité de Saint-Vincentde-Paul organise "La Fête des Plantes" qui aura lieu dimanche 27
mai 2018 (jour de la Fête des Mères!) sur le site de la Glacière.
L'Etang de la Glacière est, pour ceux qui ne le connaissent pas encore,
un site privilégié pour les promeneurs et les amoureux de la nature.
Cette manifestation, uniquement réservée aux producteurs horticoles et pépiniéristes, viendra, le temps d'une journée, perturber la quiétude et la sérénité des lieux
pour le plus grand bonheur des visiteurs qui se sont déplacés nombreux lors des
deux années précédentes et que nous attendons tout aussi nombreux cette année !
Vous êtes assurés de découvrir différentes spécialités et les exposants se feront
un plaisir de prodiguer leurs conseils professionnels dans un esprit de convivialité.
De nombreuses variétés de plantes et fleurs seront à découvrir.
Quelques producteurs locaux (fromages, pastis, légumes bio, bières bio...) se
joindront à cette manifestation de façon à ce que les exposants et visiteurs puissent
passer un agréable moment. Des artisans feront également le déplacement pour
présenter leurs créations diverses et variées, toutes en relation avec les plantes et la
nature. Un espace de restauration sera également prévu, permettant aux visiteurs
de prendre une pause déjeuner dans un cadre exceptionnel, sauvage et naturel.
L'entrée est gratuite ainsi que les emplacements de chaque exposant. Alors venez nombreux !
La municipalité profite de l'occasion qui lui est donnée pour remercier les
nombreux spectateurs qui ont su lui témoigner leur confiance en assistant à
la première improvisation théâtrale donnée sur la commune par la troupe les
KESKONFE le 27 janvier dernier. Bravo !

ST -VINCENT-DE-PAUL

LA FÊTE DES PLANTES

Afin de se consacrer au devoir de mémoire du aux générations passées, l’Association des Anciens Combattants de Tercis a organisé du 27 Novembre au 03
décembre une exposition sur la Grande Guerre. Cette manifestation présentée
par Monsieur Rolland DELANOE, portait le nom de : l’Adieu aux larmes !
Au travers d’une multitude d’objets et de documents, elle retraçait le
quotidien des soldats au front et l’organisation des villages en l’absence des
forces vives. Elle était animée par des personnages en uniforme d’époque et destinée à tous
publics mais en particulier aux enfants de nos écoles.
Cette exposition, inaugurée en présence de Madame la Présidente du Grand Dax, a connu
un franc succès. Ainsi, plus de 500 élèves des écoles environnantes ont répondu à notre
appel et ont pu satisfaire leur curiosité éveillée pour l’occasion. Nous avons eu également la
visite de quelques anciens des EHAPD de Maria PATICAT et de l’OUSTAU qui se sont parfaitement intégrés parmi les jeunes écoliers. Le weekend fut consacré à la visite du public qui a
répondu en grand nombre.
Une part de l’exposition était dédiée au village. Au travers de documents concernant les
poilus de Tercis ; les morts pour la France ainsi ceux qui sont revenus et dont les noms sont
gravés à jamais sur les cloches de l’église. De par l’intérêt portés par beaucoup de villageois,
il a été décidé de donner une suite en ravivant la mémoire de tous. A l’occasion du centenaire
de L’Armistice 1918, sera organisée une nouvelle exposition dénommée « Les Poilus
racontent Tercis » , spécialement dédiée à notre village pendant la Grande Guerre. L’Association des Anciens Combattants de Tercis vous donnent rendez-vous en novembre 2018.

TERCIS-LES-BAINS

L'ADIEU AUX LARMES
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