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Madame, Monsieur,

Avec l'arrivée des beaux jours, le chantier du centre aquatique communautaire est passé à la vitesse 
supérieure et les premiers murs vont sortir de terre cet été. Après les phases de terrassement et de 
préparation de chantier, c'est en effet au tour du gros œuvre de prendre le relais. Pendant quatorze 
mois, trente entreprises vont désormais se relayer pour construire les différents bâtiments et 
bassins. Cet équipement, que nous avons voulu comme un lieu d'apprentissage de la natation mais 
aussi comme un espace de détente et de loisirs est un projet d’envergure (15 millions d’euros investis) 
qui représente une aubaine pour l’économie locale et qui va permettre à des personnes éloignées 
de l'emploi de bénéficier d'heures de travail consacrées à l'insertion professionnelle. Retrouvez 
dans ce numéro du magazine du Grand Dax une présentation, avec de nouvelles images, de ce futur 
équipement communautaire. 

Retrouvez également les bonnes initiatives écologiques prises par les habitants du territoire, jamais 
à court d'idées. Du jardin partagé sur les berges de l’Adour à Dax où chacun est invité à venir planter, 
semer et récolter fruits et légumes, à l’éco-ferme de Téthieu où citoyens et professionnels se sont 
unis pour mutualiser leurs outils et optimiser les ressources, vous pourrez constater que les bonnes 
intentions ne manquent pas et se complètent avec les actions menées par le Grand Dax en matière de 
respect de l’environnement.  

Enfin, découvrez dans ce numéro les nouveautés de la rentrée sur le réseau de bus Couralin. Avec une 
fréquentation en hausse de 3% notre service public de transport en commun se porte bien et afin de 
répondre à une forte demande une nouvelle ligne sera ouverte en septembre. Elle reliera la commune 
de Saint-Vincent-de-Paul à la gare LGV de Dax.  

Je vous souhaite un bel été. 

Élisabeth BONJEAN
Présidente du Grand Dax, 

Maire de Dax, 
Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

DES PROJETS EN BONNE VOIE ET

DES NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE

ÉDITO
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CENTRE AQUATIQUE :

Le centre aquatique communautaire est entré dans sa phase de gros-œuvre. Le 
site s’apprête à accueillir l’un des plus importants équipements aquatiques des 
Landes. Plongez dans les coulisses d’un bâtiment hors norme !

UN PROJET RÉSOLUMENT CITOYEN

14 mois de travaux nous séparent de l’ouverture 
prochaine du centre aquatique. 422 jours pour ce 

chantier en plein cœur d’agglo qui offrira aux scolaires, 
associations et familles un équipement adapté aux 
besoins de chacun. Pour apprendre à nager, pour 
pratiquer la plongée, pour s’amuser ou faire du sport, 
tout le monde aura une bonne raison d’y venir.

UN LIEU PENSÉ POUR TOUS 
Ce futur équipement sportif a une double vocation. Il se 
veut un lieu d'apprentissage de la natation et un espace 
de loisirs. Pour ce faire, il intègrera 10 lignes d'eau : 4 en 
intérieur et 6 en extérieur ouvertes toute l'année. Une 
première dans le département !
Il y aura des gradins pour accueillir le public lors des 
compétitions. Un bassin intérieur "mixte" de 150 m2 

profitera aux apprenti-nageurs, aux activités d'aqua-bike 
et d'aqua-gym, et bien d'autres activités encore. La 
pataugeoire de 40m2  avec ses jeux ravira les plus petits.
En extérieur, les espaces ont été pensés pour tous les 
usages et tous les publics, de l'aire de jeux aquatiques 
pour les enfants (canon à eau, etc), en passant par un 
terrain de sport multifonction, dans un cadre paysager 
aussi confortable qu'agréable. 
Au total, 160 000 utilisateurs sont attendus chaque 
année sur le site, dont 4 500 élèves des écoles, collèges 
et lycées du territoire. 

UN ÉQUIPEMENT DE SANTÉ
Développer le "nager-santé" (la pratique d'une activité 
physique en piscine permet de lutter efficacement contre 
les conséquences négatives de la sédentarité, du vieillis-
sement) est un des objectifs majeurs et le fil conducteur 
du futur projet d'établissement. Territoire de santé et 
de bien-être, le Grand Dax a la volonté de répondre aux 
besoins de la population.
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L'ENVIRONNEMENT 
AU CŒUR DE SA CONCEPTION
La spécificité qui rend ce bâtiment unique en son genre, 
c'est l'utilisation de notre ressource naturelle présente 
en abondance, l'eau minérale. Jaillissant de la terre à 
58°C, cette eau, après refroidissement alimentera et 
chauffera les bassins ainsi que l'eau chaude sanitaire 
grâce à des échangeurs à plaque. Cette prouesse 
diminuera l'impact sur l'environnement en réduisant 
drastiquement les coûts de fonctionnement. 
Une partie de la toiture sera également végétalisée. 
Ce procédé augmente les performances thermiques et 
acoustiques du bâti tout en lui conférant des attributs 
esthétiques indéniables. 
Le choix de matériaux durables rend sa construction 
tout aussi remarquable. Le bassin extérieur sera en 
inox. C'est un matériau recyclable à l'infini, à la durée 
de vie illimitée et qui, une fois posé nécessite très peu 
d'entretien.  
Aussi, les 6 filtres des bassins seront équipés de granulés 
de verre recyclé. Ils retiennent beaucoup mieux les 
impuretés que la sable habituellement utilisé et donc 
réduisent le traitement chimique de l'eau. Enfin, les 3 
bassins intérieurs seront équipés d'un décloraminateur 
UV basse pression. Une technique bien plus douce et 
efficace, qui détruira les impuretés apportées par les 
baigneurs de façon naturelle, limitant là encore l'usage 
de produits chimiques et la consommation d'eau. 
Ces innovations environnementales confirment les 
ambitions du territoire de figurer comme un leader 
régional de l’excellence écologique et technologique. 

ICI ET NULLE PART AILLEURS
Territoire d’eau depuis toujours, le Grand Dax devait 
s’équiper d’un tel équipement. Un lieu qui valorise notre 
ressource naturelle locale et nos savoir-faire dans ce 
domaine. 
Rappelons que la taille de ce centre aquatique a été 
calculée selon les recommandations formulées par le 
RES du Ministère des Sports (Recensement des Équipe-
ments Sportifs), qui définit la surface utile de ce type 
de structure à 0,02m2 par habitant. Ce futur centre 
aquatique, couplé à la piscine de Saint-Paul-lès-Dax, 
permettra au Grand Dax de respecter ces recomman-
dations et d'offrir aux habitants du territoire un accès 
et un niveau d’équipement satisfaisant. Les touristes 
en villégiature sur le territoire devraient également 
apprécier les lieux. 

UNE AUBAINE 
POUR L'ÉCONOMIE LOCALE
Avec un budget global de 15 millions d'euros, ce 
centre fait la part belle aux entreprises locales, qui 
interviennent sur le chantier. 30 entreprises et 270 
artisans vont fourmiller sur le chantier. 
L'accès à l'emploi pour tous, priorité d'Élisabeth Bonjean, 
présidente du Grand Dax, fut l'une des exigences imposées 
aux entreprises prestataires. 9 200 heures de travail 

seront consacrées à l'insertion professionnelle, tout 
corps de métier confondu (électricien, jardinier paysager, 
plombier, chauffagiste, menuisier, etc). Un volume inédit 
qui démontre l'exemplarité de ce chantier.

UN PRIX NATIONAL DÉCERNÉ
Rendez-vous incontournable des initiatives 
publiques, le Grand Prix des Collectivités 2018 
a mis le Grand Dax à l'honneur pour l'exem-
plarité de son projet de centre aquatique. 
Le respect de l'intérêt général (couvrir les 
besoins d'équipements de la population, offrir 
de nouvelles activités, anticiper la croissance démogra-
phique) et l'accent mis sur les critères environne-
mentaux ont séduit le jury. 

UN RAFRAÎCHISSEMENT ? 

Afin de faire patienter les futurs usagers du centre 
aquatique, le Grand Dax a mis en place une animation 
originale sur le site des berges éphémères à Dax.
En attendant de pouvoir se rafraîchir dans l'eau des 
bassins, l'agglo propose aux visiteurs de se relaxer autour 
d'un brumisateur géant installé pour l'occasion. La zone 
détente est ouverte au public jusqu'au 15 septembre. 

   

Nous allons proposer un 
projet d'animation complet 
susceptible de transformer 
ce lieu, autrefois dédié à l'in-
dustrie, en lieu de vie connecté 
à la ville et à l'agglomération, où il se 
passe toujours quelque chose !
Il y aura un planning d'activités originales 
mettant en avant la créativité et l'énergie 
de l'équipe qui travaillera dans le centre 
et un événementiel attractif et régulier...
Et puis, avec une ouverture 7/7j et des 
horaires les plus larges possibles pour le 
public et les associations, tout le monde y 
trouvera vraiment son compte !

Martin Brun, directeur du centre aquatique.
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VUE D'ENSEMBLE DU CENTRE AQUATIQUE : 

Bassin d'apprentissage à la natation
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Jeux aquatiques : canon à eau, queue de paon, terrain de sport multifonction
(volley, foot, etc).

Bassin nordique 6 lignes d'eau ouvert toute l'année 7 jours/7. Adapté pour 
la pratique de la plongée, chenal reliant le bassin intérieur au bassin extérieur.

Entraînement et compétition bassin intérieur de 250 m² - 4 lignes d’eau, 
1 bassin mixte de 150 m² , 1 pataugeoire de 40 m², gradins
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LE GRAND DAX S'OUVRE

 AU TOURISME D'AFFAIRE

SÉMINAIRES AU SPLENDID

Magnifiquement rénové et doté de 14 nouvelles salles de réunions, l’Hôtel**** 
& Spa Le Splendid, fleuron Art Déco de l’hôtellerie du Grand Dax, mise depuis 
sa réouverture en mars dernier sur ses atouts culturels et sur la qualité de ses 
infrastructures pour attirer une clientèle exigeante de professionnels.

Dans le jargon très codifié de l’industrie du tourisme, 
on désigne par l’acronyme anglais « MICE » (« Meetings, 
Incentives, Conferencing, Exhibitions ») l’ensemble des 
évènements et des séjours organisés par les entreprises 
pour leurs employés ou leurs clients. 
Réunions, congrès, conventions, 
mais aussi animations destinées à 
renforcer la cohésion et la motivation 
des salariés... ce segment touristique 
très porteur et très concurrentiel 
se développe à vitesse grand V sur le territoire du Grand 
Dax depuis l’inauguration au printemps dernier d’un écrin 
somptueux pour les rassemblements professionnels : 
l’Hôtel**** & Spa Le Splendid.

« UN LIEU UNIQUE ET LÉGENDAIRE » 
« Attirer à Dax une clientèle d’affaires a toujours été un 
objectif prioritaire du projet de rénovation du Splendid et 
également la volonté de l'exploitant, le groupe Vacances 
Bleues, qui s’appuie sur un savoir-faire, une expérience 
et une puissance commerciale unique en France dans 
ce domaine » explique Alexandre Mouroux, directeur 
de l’hôtel, qui se félicite du taux de remplissage généré 
par ce type de prestations. « L’activité devrait générer, à 
terme, plus de 50 % de notre chiffre d’affaires. Au cours 
du premier trimestre d’exploitation, nous avons accueilli des 
centaines de salariés de grandes entreprises : Décathlon, 

HSBC, Eiffage Construction, Century 21, La Banque 
Postale, EDF... mais aussi les laboratoires pharma-
ceutiques de la région qui se réunissaient au Splendid 
autrefois et qui renouent avec la tradition. Ces sociétés 

apprécient particulièrement que 
tous leurs besoins -hébergement, 
restauration, salles de réunions et 
de congrès avec l’Atrium- soient 
concentrés dans un lieu unique et 
légendaire, sur un territoire doté d’un 

supplément d’âme et de richesses culturelles, artistiques 
et naturelles qui fascinent et fidèlisent nos clients ».

Le tourisme d’affaires devrait 
générer, à terme, plus de 50 % 
du chiffre d’affaires du Splendid.

14 
SALLES DE RÉUNION

En chiffres

42 
PERSONNES ONT ÉTÉ RECRUTÉES POUR TRAVAILLER 

À L'HÔTEL, AU SPA ET AU RESTAURANT

1 200 
M2 D'ESPACES MODULABLES 

DE 30 À 100 M2
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XL Habitat est issu de la fusion des 3 principaux 
organismes du logement social dans les Landes. Ce sont 
plus de 10 000 logements répartis sur 129 communes 
et 160 agents qui œuvrent à l'amélioration et l'accès au 
logement de plus de 30 000 personnes. 
Une de ses 4 antennes techniques, basée à Dax, 
hébergeant l'équipe de proximité qui veille à l'entretien 
du parc de l'agglomération, était jusque-là reliée par une 
connexion ADSL classique (-2Mo de débit). Les collabo-
rateurs subissaient d'importantes fluctuations de débit, 
parfois même des coupures. Et leurs besoins d'accès au 
systèmes d'informations, aux ressources applicatives ou 
aux liaisons téléphoniques nécessitaient plus de fiabilité 
et de sécurité. 
Une importante étude a alors été menée, en collabo-
ration avec Grand Dax Très Haut Débit, gestionnaire 
du réseau de fibre optique sur le Grand Dax, et Adista, 
fournisseur d'accès pour les professionnels, afin de 
réaliser un déploiement spécifique pour ce site. 

Depuis leur raccordement à la fibre 
optique, le niveau de perfor-
mance s'est nettement accru. 
La stabilité de connexion et la 
fiabilité du signal remplissent 
toutes leurs exigences. Le 
débit, bien plus puissant, 
assure une vraie sécurité dans 
le traitement de leurs données. 
Aujourd'hui, soucieux du 
confort de ses résidents et de la 
qualité de son service, XL Habitat 
raccorde systématiquement ses bâtiments 
neufs ou rénovés au très haut débit par fibre optique et 
permet le raccordement de ses résidences en fonction 
du plan de déploiement en cours.  Une volonté affichée 
d'offrir à  tous l'égalité d'accès à internet, qui trouve écho 
à l'action menée par le Grand Dax pour fibrer 100% du 
territoire. 

SÉDUIT LES GRANDS COMPTES

LA FIBRE OPTIQUE

Opérateur public de référence en matière de logement social dans les Landes, 
XL HABITAT s'engage dans l'équipement en fibre optique pour ses locaux 
dacquois. Le haut niveau de performance du débit et la fiabilité de connexion 
convainc et s'étend désormais à l'ensemble du parc de logements. 

Nouvel acteur de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
sur le territoire, Tristan Brunet a ouvert son échope 
de réparation et revente de vélos d'occasion au 21 rue 
Thore à Dax. "Les bicyclettes reconditionnées" est une 
adresse incontournable pour dénicher une bonne affaire 
(environ 100€ pour un vélo entièrement retapé) ou tout 
simplement pour entretenir et réparer votre 2 roues, 
quel que soit votre modèle. Le stock de pièces détachées 
dont dispose le propriétaire est digne d'un musée ; même 
le plus vieux vélo du monde trouvera, entre ses mains, 
une seconde jeunesse. 
Alors, avant de jeter votre vélo, pensez que cette bonne 
adresse à Dax les récupère pour les recycler ou vous le 
remet en état, tout simplement. 

RECYCLEZ VOS BICYCLETTES

Déjà
12 000 clients
ont souscrit 
àla fibre sur 

le Grand Dax. 
ET VOUS ?

Contact : Tristan au 06 26 40 28 01 ou cyclesbrunet@gmail.com 
ou visitez sa page facebook "Les Bicyclettes Reconditionnées".
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Grand Angle

Candidat à l’obtention du prestigieux label « Technopole », le centre d’inno-
vation technologique du Grand Dax ambitionne d’évoluer vers un véritable 
campus numérique d’enseignement supérieur et de recherche.

PULSEO : 

OBJECTIF TECHNOPOLE

Avec ou sans accent circonflexe, le concept de 
technopole cristallise depuis les années 80 les 

ambitions de nombreuses collectivités locales françaises 
en matière de développement économique. Le terme 
désigne un espace territorial où se concentrent et 
s’irriguent mutuellement des réseaux de compétences 
liées aux nouvelles technologies : 
entreprises, universités, laboratoires 
de recherche... Physiquement, c'est 
un ensemble de TPE/PME, de filières, 
d’institutions structurées dans 
un écosystème de qualité. Politi-
quement, c’est un puissant levier de 
marketing territorial, qui favorise 
localement la création d’entreprises 
innovantes et d’emplois. « C’est un 
modèle de développement économique qui a prouvé 
son efficacité à l’échelon régional et national... » résume 
Txomin Ansotegui, responsable du projet à Grand Dax 

Développement Pulseo. « Toutes les agglomérations qui 
ont obtenu le label Technopole ont gagné en visibilité, en 
notoriété et en attractivité ». 

INVESTIR DANS LA RECHERCHE 
Le label « Technopole » est décerné par RETIS, une 

association loi 1901 qui fédère au 
niveau national une centaine de 
membres au terme d’un parcours 
de pré-qualification qui permet 
d’évaluer les forces et les faiblesses 
des territoires candidats à partir d’un 
référenciel qui permettra, à terme, 
d’établir une feuille de route précise.                 
« Il s’agit d’une démarche vertueuse, 
pas d’un concours... », précise Txomin 

Ansotegui. « Le label ne sanctionne pas la pertinence d’un 
dossier à un instant T, mais accompagne la collectivité en 
amont de sa démarche d’excellence, en lui fournissant 

« Créer un campus d’enseigne-
ment supérieur sur le Grand 
Dax est un moyen de garder 
les jeunes sur le territoire et de 
répondre aux besoins des filières 
locales et des start-up en matière 
de formation et d’emplois... »
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des éléments d’amélioration concrets, en favorisant les 
échanges avec d’autres Technopoles présentant des 
similarités… ». Encouragé par un premier diagnostic 
établi en juillet dernier avec les responsables de RETIS,  
Grand Dax Développement Pulseo a ainsi pu mettre en 
lumière les atouts de son écosystème : pépinière et hôtel 
d’entreprises, incubateur, fibre optique, Datacenter, 
centre d’innovation, FabLab, formations de managers, 
école d’ingénierie informatique INTECH... Grâce à ce 
premier audit, Grand Dax Développement Pulseo a 
également identifié quelques lacunes, notamment dans 
le domaine de la recherche, et entrepris de tisser des 
liens avec des laboratoires extérieurs au territoire et de 
nouer un partenariat de formation avec le cluster des 
entreprises du numérique en Pays basque. Objectif : 
construire grâce à la mutualisation des outils, une offre 
étoffée de compétences numériques sur le Grand Dax, 
et, à terme, un véritable campus Numérique et Santé 
d’envergure régionale.

UN CAMPUS « NUMÉRIQUE & SANTÉ » 
« Le choix du positionnement stratégique d’une Technopole 
est crucial dans le processus de labellisation » explique 
l’équipe Projet Pulseo. Et c’est donc naturellement 
autour du thème « mieux vivre la transition numérique 
et mieux vivre sa santé », que le Grand Dax présente son 
dossier de candidature technopolitaine. 
Mieux vivre la transition numérique d’abord, avec un 
appui aux TPE/PME, une offre de formation continue, 
des réunions d’informations mensuelles ouvertes à 
tous avec des experts du numérique.... L’école INTECH, 

installée à Pulseo, est la pierre d’angle de ce volet, et 
devrait former à terme 220 étudiants ingénieurs de 
bac +3 à +6 et implanter un centre de Recherche et de 
Développement applicatif du numérique. Elle proposera 
également avec l’Agglomération, le Département et 
la Région une nouvelle formation à la lutte contre la 
rupture des parcours scolaires via le numérique.
Mieux vivre sa santé ensuite, avec des formations aux 
études de santé, aides-soignants, kinésithérapeute... 
sans oublier le futur village Alzheimer et son centre de 
recherche et développement de rang national. 

PARTENARIAT PULSEO / PAYS BASQUE DIGITAL
Pays Basque Digital est le cluster des entreprises du 
numérique du Pays basque et des Pays de l’Adour. Il 
s’appuie sur Pulseo pour intervenir sur le territoire du 
sud des Landes. L’objectif commun est de développer 
la filière numérique et de la structurer autour de 
différents axes stratégiques : Business, Communication, 
Recrutement, Formation et Mutualisation. Il s’agit en 
particulier de répondre aux enjeux liés à la formation et 
au développement des compétences qui sont majeurs 
pour cette filière en raison des mutations technologiques 
importantes dans les entreprises. Le coût pédagogique 
des formations sera financé à 100% dans la limite d’un 
coût horaire de formation de 50 €.

Les entreprises intéressées peuvent contacter l’équipe 
de Pulseo (contact@pulseo.fr – 05 24 26 30 10) pour 
bénéficier de cette opération.

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 
LA NOUVELLE COMPÉTENCE 
COMMUNAUTAIRE  
Pour asseoir davantage sa politique en matière 
de dynamisme économique, de création 
d’emplois et d’entreprises, le Grand Dax s’engage 
dans une nouvelle compétence : l’enseignement 
supérieur. En structurant une offre universi-
taire tournée vers la santé (Première Année 
Commune aux Études de Santé), et le numérique 
(IN’TECH), l’agglo fait le pari de la formation. 
L’arrivée du centre de recherches au cœur du 
futur Village Alzheimer dessine également 
davantage les contours d’un véritable campus. 
Les interactions entre centres de formation, 
acteurs publics et privés, présagent l’émergence 
de projets innovants, propices à l’attractivité et 
au rayonnement de notre territoire.
Envisager l’avenir ne peut se faire qu’en offrant 
des perspectives aux jeunes. Les garder sur le 
territoire pour les former et en faire les moteurs 
de l’économie de demain est un véritable enjeu à 
long terme.
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[Éco] logique !

Une association locale a eu l'idée folle d'installer un jardin partagé sur les berges de 
l'Adour. Sous le regard bienveillant des collectivités locales enthousiasmées par cette 
initiative collective.

AUX BERGES IN DAX :
PRENEZ-EN DE LA GRAINE !

Lorsque des habitants se regroupent pour cultiver des 
espaces verts en cœur urbain, cela donne des initiatives 
citoyennes originales. Un jardin partagé est ainsi né sur 
un site atypique puisqu'il a pris racine sur les berges de 
l'Adour à Dax, côté Sablar.
Les bénévoles ont débroussaillé le terrain. Les conditions 
climatiques ont quelque peu retardé les plantations mais 
ça y est, plants et semis ont été mis en terre, en rang 
d'oignon. « Avec une poignée de graines et beaucoup de 
volonté, on peut aller loin », assure Adrien, l’instigateur 
du projet. « Le jardin est ouvert à tous, membre ou pas de 
l’association. Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice ». La 
démarche est vraiment belle. On s’approprie les espaces 
publics qui deviennent utiles et se transforment en lieux 
de vie où l’on se croise, où l’on discute.
La végétation endémique sera préservée. Elle reste un 
abri pour les oiseaux et insectes. C’est important de 
préserver la biodiversité, de respecter la terre. C’est 
l’essence même du projet de ces artisans du vivre mieux. 
Ici, aucun produit chimique n'est utilisé. Le désherbage est 
manuel. Les techniques de production respectent le cahier 

des charges de l'Agriculture Biologique et améliorent la 
qualité des sols : apport de paillage, fumier, compost fait 
maison, utilisation du purin d'ortie, etc.  Et la rotation des 
cultures évitera aussi l'appauvrissement des sols. Pour 
l’arrosage, l’eau est pompée de l’Adour manuellement.
La ville de Dax et le Grand Dax ont immédiatement cru et 
soutenu ce projet malin, collaboratif, solidaire, via une 
subvention, la fourniture de broyat et l'aménagement de 
l'accès. 
Ces initiatives citoyennes doivent continuer d'émerger 
et d'occuper l'espace public. Les potagers urbains 
embellissent les villes et sont des lieux d’ouverture. Ils 
animent les quartiers. Et, cerise sur le gâteau, ils éduquent 
au respect des pratiques durables et au manger sain. On 
s'en resservirait bien volontiers !
Adrien, Thomas, Agnès, Max, Émile, Laure, Kévin et les autres 
vous attendent sur place. Pour travailler la terre, échanger 
les trucs et astuces ou vous accompagner dans votre propre 
projet en bas de chez vous, dans votre quartier. À votre tour !
Plus d’infos à auxbergesindax@ecomail.fr ou sur la page 
facebook Aux Berges In Dax.
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LES RACINES DE L'AGRICULTURE BIO

ÉCO-FERME DE TÉTHIEU : 

À Téthieu est née une éco-ferme. Sans pesticide ni 
insecticide, que du compost ! Ana, Matthieu et Arnaud sont 
maraîchers bio. Avec Jean-Michel, éleveur-céréalier, et 
Jean-Yves, militant pour agroécologie, ils se sont associés 
pour former une coopérative. Ils cultivent ensemble, sur 
environ 2 hectares, carottes, choux, pommes de terre, 
poireaux, oignons, etc. 

Se regrouper s’avère être la solution durable. Mutualiser 
les outils et optimiser les ressources leur permet d’être 
plus forts. Dernier exemple en date, l’achat du robot OZ, 
un nouveau compagnon qui désherbe électriquement 
le potager. Un outil innovant et écologique qui facilite le 

travail de ces artisans. Ils peuvent ainsi fournir les AMAP 
locales en produits qu’ils ne produisaient pas jusque-là. Et 
avec cette production supplémentaire, ils ambitionnent 
d’approvisionner les cantines scolaires avec leurs produits 
locaux et bios. 

Le collectif est devenu lauréat régional du Concours Ferme 
d’Avenir, prix qui valorise et soutient les fermes pionnières 
dans la transition agricole. Une reconnaissance pour leur 
démarche aussi écologique qu’innovante. L’agriculture 
de demain se dessine sur le territoire et ces initiatives 
pionnières doivent émerger pour offrir à tous des produits 
de qualité, pérenniser les emplois et préserver la nature. 

Avec plus de 450 participants et environ 7 tonnes 
collectées chaque année, la Bourse aux Vêtements du 
Grand Dax est devénue un évènement incontournable. 
Pour cette 5e édition, les vêtements récupérés seront 
remis à l'Association FIL qui œuvre à la réinsertion 
professionnelle de femmes en situation d'exclusion. Les 
vêtements en bon état seront revendus à bas prix, les 
autres seront vendus pour devenir des chiffons industriels. 
Alors, n'hésitez plus à faire place nette dans vos placards 
et vous mobiliser pour la bonne cause. Les ambassadeurs 
du développement durable de l'agglo vous attendent : 

• samedi 15 septembre au parc des arènes de Dax, 
devant la stature du taureau, de 10h à 18h

• du jeudi 27 au samedi 29 septembre au parking du 
Grand Mail à Saint-Paul-lès-Dax, de 10h à 18h

Chaque kilo déposé donnera droit à 1€ de bon de 
réduction dans les magasins et commerces participants.

METTEZ-VOUS À NU !

Les associés de la SCEA : Ana et Matthieu FOLLET, Arnaud SCHAUFELBERGER, Jean-Michel DUFORT.
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Têtes d'afficheL'INFO DU NET

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

sur Facebook et Twitter



COUPEZ L’EAU

aux moustiques tigres !

J’ÉLIMINE LES
EAUX STAGNANTES

JE CHANGE L’EAU 
2 FOIS PAR SEMAINE ET 

VIDE LES COUPELLES

JE COUVRE LES 
BIDONS D’EAU ET 

LES BASSINS

JE NE LAISSE 
PAS STAGNER 

L’EAU DE PLUIE

Chaque femelle moustique tigre 
pond environ 200 œufs, même 
dans de petites quantités d’eau. 
C’est là qu’il faut agir...

PARTOUT, SUPPRIMEZ 
LES EAUX STAGNANTES !
Le moustique tigre n’aime pas voyager : 
celui qui vous pique est né dans votre 
quartier ! (à moins de 150 m) 

Dengue, chikungunya, zika

PROTÉGEONS-NOUS !

JE NETTOIE LES
GOUTTIÈRES

Réalisation : Département communication ARS Nouvelle-Aquitaine 

5 mm

( très petit ! )

0 
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Têtes d'affiche

LA FORCE DES GRANDES ÉQUIPES
Les années collège ont toujours une saveur 
particulière, comme une heureuse nostalgie qui 

nous étreint par ses souvenirs qui refont surface. Pour 
ces filles de 4e et 3e du collège Léon des Landes, 2018 
sera incontestablement gravée dans leur mémoire. Car 
glaner un titre de championnes de France UNSS de rugby 
à 7 n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un grand 
cœur, comme ces 11 joueuses qui ont tout donné depuis 3 
ans pour atteindre la plus haute marche du podium.
Entourées de Christian Pignoux et Olivier Poroli,  
enseignants EPS et entraîneurs pour l'occasion, elles ont 
conquis le niveau district, départemental, académique 
puis inter-académique avant de gagner la grande finale. 
Leur fait d'arme ? Gagner 24 matchs sur 25 ! Une statis-
tique impressionnante qui témoigne de l'achimie qui a 
opéré. Les qualités athlétiques et l'homogénéité du groupe 
ont séduit les entraineurs, qui ont pu mettre en place un 
jeu de mouvement séduisant. Leur pugnacité fit le reste, 
jusqu'à cette finale, à Guéret (Creuse), face au valeureux  
Collège Denis Diderot de Sorgues (Vaucluse). 

Ces filles ont écrit une belle page de leur Histoire et de 
celle du collège, fier de ses joueuses. Un engouement 
incroyable avait progressivement contaminé les élèves 
au fil de leur aventure. La finale a même été diffusée en 
direct, sur facebook, dans les classes, pour ne rien râter de 
leur exploit. À leur retour, tout le collège, élèves et profes-
seurs réunis, les accueillaient avec une haie d'honneur on 
ne peut plus méritée. Comme un remerciement pour le 
chemin parcouru. Une forme de fierté aussi d'apparte-
nance à ce collège, à ces valeurs partagées. 
Un beau cadeau pour Christian Pignoux, qui savoure sa 
retraite, auréolé d'un titre national, et l'ensemble des 
partenaires, comme l'USD et le Grand Dax.  

De gauche à droite, en haut : Christian, Lucie, Line, Margot, Florian, Thibault, Olivier
en bas : Auriane, Juliane, Carla, Eneka, Marie, Fanny, Claire, Lucie.

LE COLLECTIF,
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À votre service

En 2018, 3 millions d'euros seront investis par 
le Grand Dax dans la réfection des routes. Ces 

investissements d'avenir contribuent à sécuriser les 
espaces publics et à les moderniser. Mais c'est aussi dans 
les pratiques que les collectivités doivent innover. La Loi 
de Transition Énergétique pour une Croissance Verte 
(TEPCV) de 2015 donne ce cadre. Ainsi, le Grand Dax 
a intégré dans ses marchés publics de travaux de voirie 
des critères écologiques pour le choix de ses prestataires. 
Ceux-ci proposent des matériaux durables dans les 
chantiers, et ça change tout !

2000 TONNES DE GRAVES RECYCLÉES 
COMPOSENT NOS ROUTES 
Les fondations des trottoirs et chaussées sont réalisées à 
partir de graves recyclées à 100%, c'est à dire des matériaux 
inertes concassés, récupérés sur d'anciens chantiers, des 
démolitions de bâtiment ou issus de laitiers sidérur-
giques (résidus de hauts-fourneaux). L'emploi de 
matériaux recyclés permet non seulement de réduire 
les coûts des chantiers (10 à 15% plus économique) mais 
aussi de préserver les ressources en évitant l'exploitation 
systèmatique des carrières de pierre. 
Autre intérêt d'importance, l'approvisionnement en  
graves recyclés se fait auprès d'entreprises locales, comme 
l'aciérie de Tarnos, réduisant le transport de marchandises 
et donc les émissions de gaz à effet de serre. 

DES REVÊTEMENTS INTELLIGENTS
La composition des revêtements de chaussée devient 
elle aussi exemplaire. L'intégration d'agrégats d'enrobé 
se démocratise. Ce sont des enrobés recyclés (bitume 
ou béton bitumeux) récupérés sur de vieux chantiers 
puis retraités en centrale, qui limitent ainsi l'utilisation 
de gravillons et de bitume, deux matériaux non renouve-
lables.
Le procédé d'enrobés tièdes se développe également. 
Concrètement, il s'agit de réduire la température lors de 
la fabrication entre 25 et 80°c entraînant ainsi une baisse 
de la consommation d'énergie et d'utilisation d'énergie 
fossile. Le bitume vieillit ainsi moins vite et pérennise 
les équipements. Sans oublier les conditions de travail 
nettement améliorées par la suppression des émissions 
de fumées liées au bitume. 
Le Grand Dax combine même ces 2 procédés pour 
accroître leurs bénéfices. 2700 tonnes d'enrobés 
tièdes avec 20% d'agrégats d'enrobé ont ainsi servi à la 
construction de diverses voies. La rue du Tambour de 
Saint-Paul-lès-Dax atteint même les 40% d'agrégats 
d'enrobé. Un modèle du genre.

Les performances environnementales dans la réfection des routes de l'agglomé-
ration ouvrent la voie à une gestion plus durable des chantiers : santé préservée, 
ressources économisées et réduction des coûts de fabrication. 

TRAVAUX DE VOIRIE :
EN ROUTE VERS DES CHANTIERS DURABLES
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À votre service

Les déchetteries sont règulièrement la cible de 
voleurs de nuit. La ferraille ou le cuivre faisaient 

l'objet de vols, entraînant des pertes financières pour la 
collectivité. En effet, la revente de ces matériaux collectés  
à des organismes de revalorisation des déchets permet 
d'engranger des recettes qui participent au fonctionnement 
des déchetteries et à l'ensemble du système de collecte et 
de tri sur le Grand Dax. 
Ainsi, depuis novembre 2017, les déchetteries disposent de 
caméra de vidéosurveillance. 
Pendant les heures d'ouverture, les agents d'accueil sont 
équipés d'une télécommande et peuvent signaler tout 
incident, le filmer et déclencher l'intervention des forces de 
l'ordre si nécessaire. À la fermeture, les caméras filment et 
détectent les éventuelles intrusions grâce à des détecteurs 
de présence. En cas d'infraction, une alarme retentit et des 
agents de sécurité sont automatiquement appelés.

Les résultats sont éloquents. Depuis la mise en service, 
aucune agression sur agent n'est à déplorer et le coût des 
réparations suite aux détériorations (grillage, serrure, 
etc) a chuté de moitié. Quant au volume de ferraille 
collectée, il a grimpé en moyenne de 72%, passant de 48 
à 77 tonnes, soit près de 30 tonnes supplémentaires. La 
déchetterie de Rivière-Saas-et-Gourby a même doublé 
son niveau de collecte. 

SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS !

DÉCHETTERIES :

Les vols répétés dans les déchetteries du territoire ont contraint à l'installa-
tion de la vidéosurveillance sur chaque site. Cette mesure dissuasive s'avère 
payante. Explications. 

PLUS D'INFOS
Vous avez des questions concernant les 
déchetteries ? Appelez le numéro vert 
gratuit 0 800 73 00 77. Nous répondons à 
toutes vos questions.
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Avec une hausse de fréquentation de 3% en 2017 et 1.2 millions de voyageurs, 
Couralin continue de vous accompagner au quotidien et facilite vos déplacements. 
Pour vous séduire davantage, Couralin frappe un grand coup pour la rentrée.

COURALIN :

VOUS FACILITER LA RENTRÉE !

La rentrée de septembre verra la création d'une 
toute nouvelle ligne, la ligne 6 entre Saint-Vincent-

de-Paul et la gare LGV de Dax, en passant par Saint-Paul-
lès-Dax. Un circuit de 15 arrêts défini en fonction des 
points d'intérêt recensés par la commune mais aussi 
tenant compte des arrêts desservis par les circuits de 
transport scolaire. Une nouveauté qui devrait ravir les     
3 500 habitants de Saint-Vincent-de-Paul, désormais 
reliés au réseau Couralin et XL'R en un rien de temps. 
Une offre complémentaire pour les élèves qui bénéfi-
cient ainsi de trajets supplémentaires pour rejoindre leur 
établissement ou rentrer chez eux, à des horaires non 
assurés par les bus scolaires. 
Sur la ligne 1, un nouvel itinéraire sera proposé entre la rue 
Maurice Utrillo et l'avenue de Logroño à Dax. Il passera 

par les rues Pierre Fresnay, Joseph Coran puis Clément 
Mathieu afin de mieux desservir le quartier. 
D'autres changements mineurs ont été apportés au réseau 
pour vous rendre la vie plus simple, comme l'ajustement 
de certains horaires ou le déplacement d'arrêts de bus. 
Consultez nos fiches horaires pour plus d'informations. 

ZEN EN BUS reprend du service pour la feria de 

Dax 2018 avec un double dispositif :  

SI J'ARRIVE EN VOITURE, je me gare dans l'un 

des 4 parkings gardiennés et gratuits suivants :  

• Saint-Vincent-de-Paul (RN124, avenue du 19 

mars 1962) : 850 places

• Saint-Paul-lès-Dax (croisement route de 

Lestrilles/route des minières) : 1000 places

• Narrosse (bretelle de la déchetterie) : 1340 places

• Dax (aérodrome, route de Tercis) : 250 places

Des navettes régulières vous déposeront au cœur 

de la fête (3€ le ticket journée et 7€ le pass 5 jours). 

SI J'HABITE LE TERRITOIRE, j'emprunte l'un des 5 
circuits qui sillonnent les communes du Grand Dax : 
• HERM/GOURBERA/DAX départ 21h, arrivée 

Gare routière
• RIVIÈRE/ANGOUMÉ/MÉES/DAX départ 21h, 

arrivée Gare routière
• TERCIS/ŒYRELUY/SEYRESSE/DAX départ 

22h, arrivée Gare routière
• SIEST/HEUGAS/BÉNESSE/SAINT 

PANDELON/DAX départ 21h, arrivée Gare 
routière

•  SAUGNAC/NARROSSE/CANDRESSE/

YZOSSE/DAX départ 22h, arrivée Gare 

routière

ZEN EN BUS : TOUJOURS LÀ POUR VOUS



Déshabillez-vous
pour la bonne cause !

Dax
15 septembre

Parc des arènes (statue du taureau)

Saint-Paul-lès-Dax
du 27 au 29 septembre
Parking du Grand Mail

1 kg de linge amené = 1 € en bon de réduction
MAGASINS PARTICIPANTS À SAINT-PAUL-LÈS-DAX MAGASINS PARTICIPANTS À DAX

GRAND-DAX.FR
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Au cœur du fablab, laboratoire de prototypage 
numérique du Grand Dax, Julie Poudens et Émile 

Meudic se régalent. Toutes deux stagiaires dans le cadre 
du CFQNC, Chantier Formation Qualification Nouvelle 
Chance, elles apprennent avec entrain et conviction 
les métiers du numérique. Elles s'épanouissent dans le 
montage vidéo, l'encodage HTLM et PHP ou tout autre 
logiciel de conception 3D. 
Cette formation doit les aider à retrouver facilement un 
emploi sur un secteur porteur. Depuis plusieurs années, 
le numérique offre de nombreux débouchés. L'objectif est 
donc de les accompagner sur le chemin de l'emploi, grâce 
à une formation complète et opérationnelle. 

LE FABLAB, LE LIEU OÙ TOUT DEVIENT 
POSSIBLE
Au fablab, on discute, on échange, on croise les idées, 
on conçoit un projet. Chacun regorge d'énergie et 
l'émulation du collectif opère, sous l'oeil attentif de Pol 
Olory, le fab manager, qui veille sur ses protégés. 
"Avec Pol, tout est facile", témoigne Julie. "Nous 
apprenons beaucoup et mettons en pratique nos acquis 
grâce aux outils à notre disposition comme la découpeuse 
laser ou encore l'imprimante 3D". 
Les stagiaires ont récemment réalisé une animation 
vidéo pour un groupe d'Éthiopiens afin de les aider dans 
leur phase d'apprentissage du Français. "Un magnifique 
projet" confie Émilie, qui y voit bien sûr le fruit de son 
travail mais "il y avait aussi une dimension humaine très 
forte qui a rendu ce projet vraiment spécial à nos yeux".

ET APRÈS ?
En octobre, elles entreront en stage, en entreprise ou en 
collectivité, et mettront en pratique les connaissances 
acquises. Les CV sont déjà envoyés, en attente d'une 
réponse positive. 
La formation s'achèvera le 8 novembre. Par la suite, les 
deux complices auront la possibilité de compléter leur 
cursus par une formation diplômante de deux mois afin 
d'obtenir un niveau cadre. Leur motivation devrait les y 
entraîner, sans l'ombre d'un doute.  
Convaincues du bien fondé de ce "chantier formation", 
Julie et Émilie, confiantes, savent qu'elles "trouveront 
leur place" à l'issue de leur parcours. 
Souhaitons-leur le meilleur !

 

CHANTIER FORMATION :

Axe prioritaire de sa stratégie de développement économique, le Grand Dax 
investit le numérique et encourage les vocations. 10 demandeurs d'emploi bénéfi-
cient d'une formation à ces métiers.

LE NUMÉRIQUE À PORTÉE DE CLIC

À vos côtés
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    Valoriser 
           le territoire

Ce tout nouveau challenge s'adresse à tous les étudiants. 
Ils devront composer des équipes de 3 à 6 personnes et 
s'inscrire dans l'une des 4 catégories proposées : 

Santé et nutrition : créer un programme santé et 
nutrition original, préventif, approprié et réalisable le 
temps d'une cure (3 semaines) et au-delà pour répondre 
aux enjeux sociétaux du bien-vieillir

Parcours santé et curistes connectés : imaginer un 
outil numérique renforçant la valeur ajoutée de la cure 
thermale, favorisant le lien entre curiste, médecin 
thermal et généraliste, et tourné vers l'éducation à la 
santé, la prévention et l'activité physique

Modernisation des établissements : moderniser les 
équipements, les établissements ou les postes de soin et 
optimiser les systèmes énergétiques des établissements

Communication : imaginer les actions et outils de demain pour 
valoriser le thermalisme auprès des professionnels de santé.

Chaque catégorie verra s'affronter 3 équipes. Elles 
auront carte blanche pour démontrer le potentiel de leur 
projet pour la filière thermale et en détailler son contenu : 
produit ou service, marché visé, applicabilité du projet, 
modèle économique, etc. 

Les équipes ont jusqu'au 26 septembre inclus pour 
s'inscrire et monter leur dossier. Le concours se tiendra 
du 1er octobre au 13 novembre. La remise des prix aura 
lieu le 15 novembre. 

INVENTEZ

La première édition du Prix Étudiant de l'Innovation Thermale est lancée. Initié par le 
cluster thermal AQUI O Thermes, ce challenge mettra 12 équipes en compétition 
pour faire émerger les meilleures innovations thermales. À vous de jouer !

THERMALISME DE DEMAIN

Vous avez des questions ? 
Nous y répondons au 05 47 55 80 21 ou par 
mail à aquiothermes@grand-dax.fr

PLUS D'INFOS

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
MOBILISÉS CONTRE LA GONARTHROSE
La première édition des Journées Médicales du Grand 
Dax, congrès annuel sur les maladies chroniques, aura 
lieu à Dax, vendredi 23 novembre 2018. La gonarthrose, 
l'arthrose du genou, sera au coeur des débats. Généra-
listes, spécialistes, radiologues, infirmiers, kinés ou 
encore pharmaciens, échangeront sur cette maladie 
articulaire qui affecte 1/3 des français entre 65 et 75 ans. 

Spécialisée en rhumatologie, la station thermale  
du Grand Dax a toute légimité à accueillir un 
tel évènement. Les congressistes sont attendus 
à cette occasion pour qu'avance la recherche et le 
traitement contre cette pathologie. 

Plus d'infos sur www.ljmgd.fr. 
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Pour pénétrer dans les Barthes, il faut savoir 
apprécier la belle nature, noble, brute parfois, telle 

qu'elle a été et telle qu'elle doit rester. Sur la commune 
de Rivière-Saas-et-Gourby, elles offrent une biodiversité 
d'une incroyable richesse. Terre d'accueil pour beaucoup 
d'oiseaux, sédentaires ou migrateurs, ces prairies humides 
vivent au gré des caprices de l'Adour. Cette zone de 425 
hectares se compose aussi de zones boisées, chênaies 
et de prairies inondables. La cohabitation de différents 
milieux en fait sa singularité et un lieu de gagnage unique. 
Entre la prairie et l'Adour, se niche une magnifique chênaie. 
Accordez-vous cette balade champêtre jusqu'au grand 
Douy, vaste plan d'eau, pour une cueillette de champignons 
ou tout simplement pour profiter d'un calme apaisant. 
L'Homme marque également ces paysages de son empreinte 
et les façonne : culture (foin), élevage de bovins, maïsiculture, 
etc. Il en a également fait un terrain propice pour la chasse 
et la pêche. On y capturait même la sangsue autrefois !

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
Aujourd'hui, chevaux en liberté, hérons, cigognes ou 
encore fouines cohabitent paisiblement. Et si vous êtes 
attentif, vous pourrez croiser des tortues sauvages 
(cistudes) faire la sieste sur des branches flottantes. 
La flore n'est pas en reste, avec des variétés remarquables, 
tels que le févier d'Amérique, le viorne obier ou encore le 
cyprès chave de Louisiane.
Chaque visite est une nouvelle découverte des lieux. Les 
paysages s'alternent avec douceur. On ne s'en lasse pas. 

LE PONEY LANDAIS 
Cette ancienne race, appelée également "barthais", nous 
est témoignée dès la Préhistoire. Il aime les marécages 
de bord d'Adour et les grasses prairies, si abondantes 
et généreuses. Animal typique de nos paysages, on le 
reconnaît aisément par sa robe baie, alezane ou noire. 
Autre signe distinctif, la queue et la crinière sont bien 
touffues. Il est un excellent compagnon de jeu pour les 
randonnées et promenades équestres. Il doit son maintien 
à un groupe d'éleveurs qui a décidé, en 1967, de protéger 
les derniers descendants de la race. 

Les Barthes de l'Adour demeurent un site à part dans le patrimoine naturel local. 
Ces prairies humides, à l'équilibre si fragile et délicat, offrent quelques uns des 
plus beaux paysages landais. 

ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE

Rivière-Saas-et-Gourby

LES BARTHES :

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

DE NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Après trois années de mandat riches en réalisations (aires de jeux, 
sorties, achats pour la médiathèque, exposition sur les aînés…), nos 
jeunes conseillers municipaux ont été renouvelés. Certains, ayant 
dépassé la limite d’âge (seuls les enfants scolarisés du CM1 à la 
3ème pouvaient se présenter), n’ont pu se représenter, d’autres sont 

repartis pour trois années supplémentaires au service de la commune ! Ils ont été 
rejoints par de nouveaux volontaires, pour un total de 18 candidats ! Nos jeunes 
sont plein d’envie et d’idées pour faire vivre notre commune, nous pouvons nous 
féliciter de ce bel esprit citoyen ! 
Les élèves heugais de CM1 et CM2, scolarisés à Saint-Pandelon, ont profité de 
leur venue à Heugas le 15 juin pour aller voter à la mairie, dans les conditions d’un 
vote officiel des plus grands (isoloir, urne, émargement…). Les collégiens ont été 
conviés au vote le lendemain matin à la mairie. Un apéritif réunissant les anciens et 
nouveaux conseillers a clôturé la matinée  (jus de fruits et sodas ont coulé à flots, la 
réserve de biscuits apéro a été bien entamée).
La commission jeunesse du conseil municipal des adultes va maintenant 
accompagner ces jeunes, et tenter de réaliser tous les projets qui sortiront de leurs 
discussions, à moins que certains ne déplaisent trop à la commission finances…

À 7 ans, Pixie s’interroge : « Ai-je vocation à perdurer ? »
L’association devrait s’éteindre lorsque son message « Respectons 
la Nature » sera compris. À force de « ramassages périodiques de 
déchets », Pixie aura rempli sa mission et proposera d’autres  actions :
concours de « Recyclable », trocs et Boîtes à lire, …

Comment Pixie a construit sa ruche ? En amont de sa naissance, deux abeilles, en 
se promenant dans le village, se lamentaient des dépôts aux alentours : papiers, 
canettes et autres encombrants abandonnés dans les bois « Il faut faire quelque 
chose pour que ça bouge ! ».
L’association dédiée au respect de l’Environnement comptait 3 personnes à l’entrée 
de la ruche. À l’appui, une histoire pour enfants « Pixie Rikiki, Mission nature ». Ce livre 
édité grâce au SITCOM et aux Kiwanis, fut le fil rouge de la démarche Pixienne.  
Lydia, Françoise et le bourdonnant trésorier Jean-Jacques, à l’aide de bénévoles, 
des chasseurs locaux et l’appui des Ambassadeurs du Tri du Grand Dax, organisent 
des collectes annuelles de déchets. « À Mées, on ne nettoie pas uniquement pour 
l’accueil des touristes, même s’ils sont les bienvenus, on agit pour le bien de tous ».
Ces actions et les interventions dans les classes accentuent le message auprès des enfants 
qui deviennent des abeilles ambassadrices de Pixie : « Il faut respecter notre planète ». 
Message reçu par certains parents quand, sur le point de faire le mauvais geste, ils se 
font gronder par de leurs enfants. En termes d’éducation, c’est le monde à l’envers !
12 personnes fédèrent maintenant les actions de Pixie dans la bonne humeur.  
Pour les initiateurs de cette démarche, c’est important d’associer de nouveaux 
acteurs à de nombreuses bonnes volontés, à l’image du travail collectif et 
constructif des abeilles dans et hors de leurs ruches.

PIXIE : PLEIN DE BON SENS DANS NOTRE VILLAGE
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Les contraintes budgétaires auxquelles sont soumises les 
collectivités locales imposent une gestion drastique des 
dépenses tout en maintenant des services publics de qualité.
C’est dans ce cadre que la ville de Saint-Paul-lès-Dax s’est 
engagée il y a maintenant une dizaine d’années dans une 

démarche qualité qui permet d’optimiser les services rendus à la population. 

Plusieurs fois certifiée, récompensée par le prix Territoria en 2016 pour son 
Management Innovant, la Ville continue ses actions notamment dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) et sa 
Chaire Optima.
La Ville s’est dernièrement distinguée à Biarritz aux rencontres “Entretiens 
de l’Innovation Territoriale” organisées par la Chaire Optima de l’UPPA, 
notamment à travers ses outils novateurs comme sa carte stratégique.

L’INNOVATION CONTINUE POUR AMÉLIORER  LES 
SERVICES RENDUS À LA POPULATION
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Philippe Mary, Directeur Général 
des Services et Fabien Latry, Responsable 

Qualité et Système d’Information ont présenté 
la carte stratégique de la Ville de Saint-Paul-lès-Dax aux 

entretiens de l’Innovation Territoriale

Ce sont à peine les vacances qu’il faut penser à 
la rentrée, mais quelles activités pour la famille  ? 
Pour vous aider à faire votre choix, la municipalité et les 
associations vincentiennes vous accueilleront le Samedi 1er 
Septembre au Forum des Associations à la salle polyvalente de 

Buglose de 14h à 18h.
Petits et grands, artistes ou sportifs, de nombreuses activités 
culturelles, éducatives  et sportives vous attendent  telles que 
le basket, le judo, le foot ou le tennis avec des sections baby 
pour certaines ou encore la gymnastique volontaire ou le vélo. 
Apprendre le gascon vous tente, pratiquer la chasse ou découvrir 
le patrimoine historique de la Commune sans oublier la musique, 
vous trouverez, sans problème, l’activité qui vous conviendra. 
Le Forum des Associations  : c’est un après-midi pour toute la 
famille, avec des animations et des démonstrations, des jeux pour 
les enfants, un bon moment de convivialité à ne pas manquer. 
Et cette année, une nouveauté : la municipalité accueillera les nouveaux 
arrivants (2017-2018) en leur remettant un livret d’accueil. Il a été 
préparé par la commission «  communication et culture  », et présentera 
les différents services de la commune (services municipaux, profes-
sionnels de santé, commerçants…), les salles municipales à la 
location, les parcours de randonnées et le guide des associations. 
Ce sera aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les élu(e)s de la 
commune. Alors que vous soyez nouvel(le) arrivant(e) ou bien curieux de 
connaitre l’offre associative vincentienne, nous vous attendons nombreux le 
1er septembre.
(Attention, les nouveaux arrivants doivent s’inscrire au préalablement en Mairie.)

SAINT-VINCENT-DE-PAUL : UNE COMMUNE QUI BOUGE !
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Il y a 8 ans, Jacques ANTHIAN nous quittait. Le 23 juin dernier, la 
municipalité lui a rendu hommage en donnant son nom à l’école 
communale.
Madame BONJEAN, Présidente du Grand Dax, entourée d’un 
certain nombre d’élus du Grand Dax, et bon nombre de Seyressois 

se sont associés à cette cérémonie qui s’est voulue simple et digne.

Dans son discours, le Maire, Philippe DELMON a rappelé les grandes lignes de 
l’action de Jacques ANTHIAN, aussi bien pour la commune dont il a été le Maire 
de 1995 à 2010 qu’au sein de la communauté d'agglomération du Grand Dax qu’il 
a marquée durant ses 6 années de présidence par son humanisme et sa qualité 
d’écoute.
Mais c’est surtout pour son engagement auprès des jeunes en tant qu’enseignant 
et responsable de centres de vacances que le choix de l’école s’est imposé pour cet 
hommage.

UN BEL HOMMAGE À JACQUES ANTHIAN
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L’association CULTURE EN SAC organise la 3ème édition 
d’ART EN SAC !
Vendredi 5 octobre et samedi 6 octobre à 20 h 30, théâtre 
à la salle polyvalente avec la troupe des SAC’ripants qui 
interprétera la comédie : « Le rendez-vous des palombes ». 

Rire et dynamisme sont assurés dans cette pièce taillée sur mesure par le 
metteur en scène Yvon CHAIX assisté d’Elena PASTORE-CHAIX ! 
Samedi 6 de 14h à 19h et dimanche 7 octobre, de 10h à 19h, 35 artistes 
amateurs et professionnels, peintres, sculpteurs, photographes, vitrailliste… 
investissent le cœur du village. Venez partager leurs passions, apprécier leurs 
talents et découvrir leurs œuvres.
Durant tout le weekend, buvette et restauration sont assurées.

Simples curieux et fins connaisseurs, rendez-vous pour cette nouvelle édition 
d’ART EN SAC ! Saugnac-et-Cambran vous accueille.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.culture-en-sac.fr 
et au 07 68 00 00 08.

SAUGNAC &
CAMBRAN



GRAND DAX MAGAZINE #24 - // - JUILLET 2018 27

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

Le samedi 20 janvier, les bibliothèques et librairies ont ouvert leur 
porte pour fêter la 2ème édition de la « nuit de la lecture ».
En collaboration avec la bibliothèque de Dax, la bibliothèque de 
Tercis a organisé une rencontre avec un auteur : Marin Ledun. 
Celui-ci est venu présenter son dernier roman « Ils ont voulu nous 

civiliser ».
Une trentaine de personne a apprécié la prise de parole de l’auteur ainsi que son 
humour et sa disponibilité. L’auteur a répondu à plusieurs questions : comment 
naît une histoire, comment elle se construit et devient un roman ? Pourquoi le 
choix du roman noir ?
La soirée s’est poursuivie avec une séance de dédicaces organisée par la librairie 
Campus de Dax. C’est un moment toujours agréable car chacun peut approcher 
l’auteur et lui glisser un petit mot, demander des conseils d’écriture…

Depuis plusieurs mois déjà, l’église Saint Laurent de Téthieu est 
fermée au public. Le maire a dû se résoudre à en interdire l’accès par 
arrêté municipal, et ce, pour des raisons de sécurité. En effet, lors de 
travaux d'entretien courant, de gros dégâts ont été constatés dans la 
structure du clocher, pouvant entraîner des chutes de pierres. 

LE CŒUR DU VILLAGE
La municipalité met tout en œuvre pour permettre une réouverture de l’édifice, 
qui représente le patrimoine et l’histoire de la commune, et qui est un lieu essentiel 
à la vie locale.
UN COÛT DE RESTAURATION ÉLEVÉ
Coup de massue pour les élus lors de l’annonce du coût des travaux de renfor-
cement : 240 000 euros !!
APPEL AUX DONS
Ne pouvant faire face seule à cette dépense très conséquente, la commune a signé 
une convention avec la Fondation du Patrimoine afin de recueillir des fonds qui 
permettront d’alléger cette lourde charge. Un groupe de travail a par ailleurs été créé. 
Il est composé d’élus et de bénévoles chargés d’animer et de suivre la participation. Un 
appel à souscription publique et à mécénat pour les entreprises est donc lancé.
DÉFISCALISATION
Chaque don ouvre droit à des réductions d’impôts.
Bientôt vous pourrez aller sur le site de la Fondation du Patrimoine pour effectuer 
votre don. Renseignements : Mairie de Téthieu au 05 58 89 90 29. Merci.

LA MÉDIATHÈQUE
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APPEL AUX DONS POUR RESTAURER L'ÉGLISE
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