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Élisabeth BONJEAN
Présidente du Grand Dax, 

Maire de Dax, 
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

L’AGGLO

EN MUTATION

ÉDITO

Madame, Monsieur,

Le centre-ville est le cœur de vie du territoire élargi des 20 communes du Grand Dax. Il a un 
rôle de locomotive pour l’agglomération, qui soutient le projet « Action Cœur de Ville », pro-
gramme gouvernemental ayant sélectionné la ville de Dax. Après la signature officielle de la 
convention en septembre dernier, il s’agit de continuer à s’engager dans une reconquête à la 
fois urbaine, économique et sociale pour la ville de demain. Retrouvez dans ce numéro du ma-
gazine tous les détails du dispositif, qui poursuit et accentue les politiques publiques déjà ini-
tiées, et qui en fait émerger de nouvelles.

Dans cette édition, vous pourrez aussi mesurer l’avancée de certains grands projets du terri-
toire : l’accroissement de l’offre de formation supérieure avec l’ouverture de la Première An-
née Commune aux Études de Santé (PACES), les travaux de la tribune du stade Maurice Boyau 
dans la suite des travaux déjà menés à la plaine des sports de Saint-Paul-lès-Dax ou du stade 
Colette Besson à Dax, ou bien encore l’innovant village Alzheimer, porté par le Département 
des Landes.

Enfin, pour simplifier votre lien avec le Grand Dax, découvrez dans ce numéro les services 
en ligne pour vous faciliter le quotidien que vous propose le nouveau site internet de l’agglo-
mération : infos pratiques en 1 clic, vidéos, actualités, kiosque à documents, newsletters, re-
cherche simplifiée, etc. Au-delà des aspects pratiques, c’est aussi l’occasion de découvrir tous 
les grands projets en cours, les têtes d’affiches ou les pages des 20 communes. Cet outil est le 
vôtre et vous permettra de (re-)découvrir toute l’action du Grand Dax.

Je vous souhaite une bonne lecture et une belle fin d’année. 
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Grand Angle

La Ville de Dax, le Grand Dax, l’Etat, les partenaires institutionnels et asso-
ciations de commerçants ont signé mardi 25 septembre la convention Action 
Cœur de Ville. Un dispositif ambitieux qui profitera au territoire tout entier.

ACTION CŒUR DE VILLE,

COEUR D’AGGLO !

Face au phénomène national de crise des villes 
moyennes, 222 communes françaises ont été 

retenues par le programme gouvernemental «  Action 
Cœur de Ville  ». Comme une reconnaissance du travail 
déjà mené, Dax, en lien avec la Communauté d’agglomé-
ration, fait partie des sélectionnées, pour poursuivre sa 

politique forte de soutien au centre-ville initiée dès 2009 
dans son projet municipal déjà baptisé « Cœur de ville ». 
Une stratégie toujours en partenariat étroit avec l’agglo-
mération pour une meilleure attractivité globale et une 
nouvelle chance pour le développement économique, 
thermal et touristique à l’échelle du territoire. 

RECONQUÊTE URBAINE, 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

«  Le centre-ville c’est le centre de vie du territoire 
élargi, il a un rôle de locomotive pour l’agglomération », 
a souligné Elisabeth Bonjean, présidente du Grand Dax, 
lors la signature de la convention avec tous les acteurs 
impliqués. Il s’agit donc de continuer à « s’engager dans 
une reconquête à la fois urbaine, économique et sociale 
pour la ville de demain  », a insisté la présidente. Cela 
implique de poursuivre les politiques publiques de Dax 
en résonance avec celles du Grand Dax, notamment 
dans les domaines de l’aménagement, des transports et 
des équipements structurants, comme c’est déjà le cas 
pour la desserte de la ville-centre (bus, parkings relais, 
navettes, pistes cyclables...), le développement de l’ensei-
gnement supérieur ou le très haut débit. 

Les signataires de la convention-cadre : Dax, Grand Dax, Etat, Agence nationale de l’habitat, Caisse des dépôts-
Banque des territoires, Action logement, XL Habitat, CCI Landes, Chambre des métiers et de l’artisanat, Association 
des commerçants DAXATOU
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La réhabilitation des Halles et du stade Maurice 
Boyau, la construction d’une médiathèque, projets  

portés par la Ville de Dax, la construction d’un centre 
aquatique intercommunal, ou la réfection des rues du 
plateau piétonnier, s’inscrivent aussi dans cette logique 
d’offre territoriale à même de séduire, attirer et 
développer notre territoire. 
Pour cela, il faut aussi - et c’est l’un des enjeux majeurs 
de l’action Cœur de Ville -, moderniser le bâti ancien 
pour redonner le goût d’habiter en centre-ville, en jouant 
sur des aides financières ou une fiscalité appropriée 
pour les propriétaires poussés à réhabiliter leurs biens. 
Une manière aussi de mieux préserver l’attractivité 
environnementale de notre territoire face à l’étalement 
urbain provoqué par l’appauvrissement du centre-
ville et le développement du commerce périphérique. 
« Nous serons toujours à vos côtés pour réhabiliter des 
logements  » et «  faire venir ici des forces vives  », ont, 
respectivement, assuré les responsables de XL Habitat et 
d’Action logement. 

REDONNER LE GOÛT D’HABITER EN CENTRE-VILLE

Les Halles municipales de Dax sont en cours de totale  réhabilitation. Courant 2019,  21 nouveaux étals de bon, de bio 
et de circuit court seront ouverts.

La modernisation du bâti ancien a pour objectif de redonner goût d’habiter en centre-ville.



GRAND DAX MAGAZINE #25 - // -  NOVEMBRE 20186

Grand Angle

Le centre aquatique communautaire, espace de natation et de bien-être pour tous,
est actuellement en cours de construction.

Les tribunes du stade Maurice Boyau de Dax vont être réhabilitées. 
Le Grand Dax est un partenaire financier de cette rénovation.
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Côté calendrier, les partenaires vont réaliser 
pendant 18 mois, un diagnostic global pour définir 

un plan d’actions qui sera ensuite déployé sur cinq ans 
maximum. 
L’Etat n’apporte aucune enveloppe particulière directe, 
a bien précisé Frédéric Périssat, le préfet des Landes, 
mais il œuvre en catalyseur et en facilitateur de projets. 
Comme pour le Splendid, la Caisse des dépôts sera, elle, 
un partenaire financier important, prête à co-investir 
avec des projets privés pour la restructuration d’un 
bâtiment patrimonial ou d’un équipement touristique 
par exemple, a souligné Rémi Heurlin, directeur délégué 
à Bordeaux.
De quoi tous ensemble, faire mieux battre le cœur 
de la ville tout en «  faisant rayonner les communes 
alentours  », selon André Duvignau, vice-président de 
l’agglomération, car «  la réussite de ce projet global ne 
peut que servir l’ensemble du territoire ».

DÉPLOIEMENT DU PLAN «ACTION CŒUR DE VILLE» JUSQU’EN 2024

∙ réhabiliter le bâti ancien 
du centre-ville afin d’attirer 
des familles avec enfants

∙ restructurer et moderniser 
les commerces du centre-ville en
 les adaptant aux nouvelles 
pratiques de consommation, 
via le numérique

∙ instaurer une fiscalité appropriée 
dans le périmètre de revitalisation

3 OBJECTIFS 
PRINCIPAUX  

UNE MOTION SUR L’URBANISME COMMERCIAL VOTÉE PAR LES ÉLUS
Dans le cadre de la signature de la convention cœur de ville et dans la perspective d’un développement 
économique durable du territoire, et afin de sensibiliser les opérateurs économiques comme les concitoyens, le 
conseil communautaire a pris position lors d’un vote le 19 septembre dernier. « Nous, élus du conseil communau-
taire du Grand Dax décidons d’intégrer dans les documents d’urbanisme relevant de notre compétence un 
objectif de limitation de création de nouvelles grandes surfaces commerciales sur le territoire du Grand Dax 
afin de préserver l’attractivité et la vitalité des polarités et des centralités ». 

Retrouvez le dossier complet Action Cœur de Ville sur grand-dax.fr
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PLUi-H, PROJET D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE : DONNEZ VOTRE AVIS !

Le PLUi-H est un outil de planification urbaine qui 
traduit un projet commun de développement urbain 
et d’aménagement du territoire communautaire pour 
les 10 ans à venir. Il est bâti dans un objectif de dévelop-

pement durable et d’équilibre des espaces, de cohérence 
et d’optimisation des politiques publiques, visant à 
promouvoir une dynamique d’agglomération tout en 
préservant les spécificités de chaque commune.

Vous avez la possibilité de vous exprimer sur les registres disponibles en mairies ou au siège du Grand Dax, par courrier 
ou par mail : pluih.concertation@grand-dax.fr
Tous les documents sont également disponibles en ligne sur grand-dax.fr

Le Grand Dax démarre en novembre une nouvelle étape de concertation publique 
sur le PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat). Quelques 
repères pour comprendre cet outil et connaître les prochaines échéances.

UN DOCUMENT STRATÉGIQUE qui traduit 
le projet politique d’aménagement et de 
développement durables du territoire.

UN DOCUMENT UNIQUE  sur les 20 
communes de l’agglomération, qui 
remplace les anciens documents 
communaux (PLU, POS).

UN DOCUMENT RÉGLEMENTAIRE  qui 
définit les possibilités de construction 
et d’usage du sol : où est-il possible de 
construire et comment ?

UN DOCUMENT NOUS CONCERNANT 
TOUS  :  particuliers, entreprises, 
administrations.

QU’EST-CE-QU’UN PLUi-H?

UNE DÉMARCHE, UN PROJET, UN OUTIL POUR NOTRE TERRITOIRE

COMMENT PARTICIPER ET S’EXPRIMER ?

∙ Pour les habitants de Dax et St-Paul-lès-Dax : 
∙ le 21 novembre à 18h30 à St-Paul-lès-Dax ∙ ∙ 
∙ (Salle du Temps libre)

∙ Pour les habitants de Narrosse et Saugnac :
∙ le 26 novembre à 18h30 à Narrosse (Mairie)

∙ Pour les habitants de St-Vincent-de-Paul 
∙ et Téthieu : le 28 novembre à 18h30 à Téthieu
 ∙ (Salle des fêtes)

∙ Pour les habitants de Tercis-Oeyreluy-∙ ∙ ∙ ∙ 
∙ Seyresse : le 3 décembre à 19h à Seyresse ∙ ∙ 
∙ (salle des fêtes)

∙ Pour les habitants de Gourbera et Herm : 
∙ le  5 décembre à 18h30 à Herm (salle des fêtes)

∙ Pour les habitants de Candresse et Yzosse : 
∙ le  6 décembre à 18h30 à Candresse 
∙ (foyer municipal)

∙ Pour les habitants de Angoumé, Mées et ∙ ∙ ∙ ∙ 
∙ Rivière : le 7 décembre à 18h30 à Rivière 
∙ (Salle des fêtes)

∙ Pour les habitants de Bénesse-les-Dax, 
∙ Heugas, Siest et St Pandelon : le 10 décembre 
∙ à 18h30 à  Heugas (foyer rural)

Les réunions ci-dessous sont ouvertes à tous les habitants du Grand Dax
RÉUNIONS A NOTER DANS VOS AGENDAS
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En complément des équipements de la plaine des sports à St-Paul-lès-Dax et du 
stade Colette Besson à Dax, le stade Maurice Boyau se réinvente et deviendra 
dès le mois d’avril 2019, un lieu incontournable de rencontres sportives, cultu-
relles, associatives ou professionnelles. Découvrez ce nouvel espace de vi(ll)e. 

LE STADE MAURICE MAURICE BOYAU

SE RÉINVENTE

Equipement d’envergure en plein cœur du 
territoire, ce complexe sportif modernisé 

accueillera de nombreux tournois sportifs, dont certaines 
manifestations universitaires, type championnats 
nationaux. Une résonnance avec l’actuel développement 
de l’offre universitaire sur le territoire (1re année de 
Paces, école In’Tech, etc).  
1550 m2 d’espaces «  événementiel  » sous la nouvelle 
tribune et 802 m2 d’espaces partenaires à l’étage  
accueilleront séminaires, assemblées générales, salons 
d’exposants, forums et bien d’autres rencontres. Cet 
équipement viendra renforcer l’offre en matière de 
tourisme d’affaires, un des piliers du développement 

économique du Grand Dax. Son architecture s’est 
logiquement orientée vers un assemblage bois qui lui 
offre une véritable personnalité, s’inscrivant dans le 
paysage urbain et valorisant notre savoir-faire en matière 
de travail du bois. Une manière aussi d’utiliser des 
matériaux durables et respectueux de l’environnement.
Pour accompagner ce projet structurant, le Grand Dax 
s’engage à hauteur de 700 000 €. 

Le projet de la future médiathèque municipale (en lieu 
et place de l’ancien Jaï Alaï) complètera l’offre d’équipe-
ments publics de qualité en cœur de ville, dynamisant 
encore davantage l’activité commerçante et touristique. 

Un salon partenaires de 802 m2, avec accès direct sur gradins, sera disponible sur la partie supérieure de la tribune.
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Depuis la rentrée, 59 étudiants suivent, à Dax, leur Première année commune 
aux études de santé (PACES). 

LE HIGH-TECH AU SERVICE

DES ÉTUDIANTS D’ICI

Ecran géant pour cours magistraux en différé 
depuis Bordeaux, micros et tableaux interactifs 

pour les travaux dirigés à distance... Dans la salle 
immersive de l’amphithéâtre de l’Institut du therma-
lisme de Dax, entre ordinateurs et cahiers-stylos, la 
concentration est de mise pour ces étudiants en Paces 
venus de l’agglomération dacquoise, de Chalosse, de 
Tyrosse et même de Bayonne pour profiter de la nouvelle 
structure d’enseignement supérieur du Grand Dax.
Ici, on se prépare au concours d’accès en 2e année de 
médecine, pharmacie, chirurgie dentaire, sage 
femme ou des écoles paramédicales (ergothé-
rapie, kiné, électroradiologie, pédicurie podologie, 
psychomotricité).

Avec les mêmes chances que ceux qui sont «  montés  » 
à Bordeaux. «  De toute façon, même là-bas, la plupart 
suivent aussi les cours sur grand écran. Grâce au micro, on 
peut poser des questions à notre tuteur, ça marche bien et 
on est tous à égalité », pointe Nora Gilet, bien contente du 
« côté plus humain d’une promo de 59 étudiants » quand 
ils sont 3 000 à se presser sur les bancs de la faculté de la 
capitale girondine. En plus, explique Mélissa Castera, « on 
peut rester chez nous, on n’a pas la galère de chercher un 
logement introuvable qu’on n’aurait pas pu se payer ».
C’est une expérimentation extraordinaire et innovante, 
rendue possible par l’implication des élus du Grand Dax, 
du Département et de la Région. Un bénéfice indéniable 
pour les jeunes étudiants locaux et pour le dévelop-
pement économique d’un territoire en passe de créer 
un Campus Numérique & Santé, alliant formations 
supérieures et Recherche & Développement. 

L’INFO EN PLUS

Le Grand Dax a intégré au printemps 
dans ses statuts la compétence 
«  soutien et accompagnement du 
développement de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de la 
vie étudiante sur le territoire ».

En chiffres

38
 FORMATIONS 
DIPLÔMANTES 

BAC+2 À +5 

2 000 m2

DE CAMPUS NUMÉRIQUE 
POUR FIN 2019  
FACE À PULSEO

1 000
ÉTUDIANTS (BTS, INSTITUT DU THERMA-

LISME, ÉCOLES IN’TECH, KINÉS, INFIR-
MIÈRES...) SUR LE GRAND DAX. 

300 DE PLUS D’ICI 5 ANS
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ÇA BOUGE À PULSEO

Lieu d’échanges et de recherche participative, 
Art3fact Lab peut accueillir des entrepreneurs, 

artisans, designers, artistes, étudiants ou enseignants... 
pour créer, réparer ou recycler. Comme un «  atelier de 
futurs possibles  » grâce au laboratoire de prototypage 
électronique, à la découpeuse laser ou aux imprimantes 
3D. Le tout pour un faible coût (adhésion 20 à 50€/an 
pour les particuliers, 100 à 500€ pour les entreprises). 

De nouveaux services vont peu à peu étoffer l’offre de 
ce tiers-lieux, entre construction mécanique, broderie 
numérique pour objets de communication. L’idée est 
aussi d’investir dans les Little Bits, ces petits circuits 
électroniques très ludiques et au champ d’expérimen-
tation illimitée, qui font fureur. Avis aux amateurs !

www.pulseo.fr/art3fact-lab

TRAVAIL SOLIDAIRE 
Créée en 2016 à Atlantisud, Sayaris a déménagé 
au printemps à Pulseo, l’attrait de la gare TGV 

ayant été déterminant pour cette start-up aux clients 
partout en France. Spécialisée dans les solutions web 
de gestion des compétences de travailleurs en situation 
de handicap (Entreprises adaptées, Esat), l’entreprise 
solidaire d’utilité sociale travaille aussi à des outils 
permettant de mieux mettre en avant les capacités de 
personnes éloignées de l’emploi, via l’intelligence artifi-
cielle.
www.sayaris.fr

TRANSPORTS SIMPLIFIÉS
Leur dernier projet  ? Intégrer 35 réseaux de 
transports, soit 1 300 lignes de bus, TGV et 

trains, pour l’application Modalis de la région Nouvelle 
Aquitaine qui calcule le meilleur itinéraire entre deux 
lieux. Okina, c’est l’informatique pour la mobilité des 
voyageurs, de la géolocalisation d’arrêt de bus au trafic, 
et au développement de logiciel pour les collectivités 
(gestion du transport scolaire...). Eric Gaignet a démarré 
seul en 2012 à Pulseo, ils sont aujourd’hui 9 salariés.  
www.okina.fr

LE FABLAB, L’ATELIER NUMÉRIQUE À LA POINTE  ! 

AGRICULTURE 
NUMÉRIQUE 

Depuis deux ans en couveuse Envoléa à Pulseo, 
Sylvain Tarrance, 35 ans, et Jean-Baptiste 

Quesnel, 31 ans, ont monté ici QuestInnov en mars 
dernier, des objets connectés et applications pour suivre 
en temps réel l’avancée des récoltes, des machines 
ou tracer un produit de la parcelle à l’usine. Ces deux 
ingénieurs prometteurs, anciens d’Helileo, ont, en 6 
mois, doublé le nombre de leurs clients dans le Sud 
Ouest.

questinnov.com
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AUDITIONSOLIDARITÉ

UN RECYCLAGE UNIQUE EN FRANCE

La belle association d’Yzosse recycle des appareils auditifs usagés pour 
redonner vie aux oreilles d’adultes et d’enfants démunis, en France et dans le 
monde. Elle vient de recevoir le Prix de la Fondation « La France s’engage » de 
François Hollande, un beau cadeau pour ses 10 ans.

Tout commence en 2008, un samedi soir à refaire le 
monde autour d’un verre de vin. Christine Bourger 

et Odile Petit travaillent dans l’audioprothèse et jouent 
dans l’école de musique de Carole Ercole. Toutes trois 
constatent qu’il faudrait recycler les appareils auditifs 
afin de redonner l’audition aux plus démunis et qu’il 
faudrait informer les musiciens sur les risques d’audition, 
et elles finissent par se lancer le défi de l’humanitaire, 
convaincues que «  tout est toujours possible  ». En 
quelques mois, l’association AuditionSolidarité est créée 
pour recycler des appareils auditifs usagers et faire de la 
prévention auditive. 

MARTIN HIRSCH EN PARRAIN 
Par cette activité inédite en France, et à priori dans le 
monde, les quarantenaires changent de vie et troquent 
le ciel gris de Lorraine pour celui, plus bleu, des Landes. 
Première mission au Maroc en novembre 2008, et premiers 
enfants recouvrant l’audition. 
Depuis, l’association landaise -parrainée par Martin Hirsch 

et soutenue, entre autres, par les Fondations Air France, 
Caritas, Zéphyr et Up-, n’a cessé de grandir pour fonctionner 
aujourd’hui à sept salariés. Un petit monde où « l’ADN, c’est 
l’humain, la solidarité et tout ce qui est positif », relève Odile 
Petit. Dans la chaleureuse maison en pierre et volets bleus 
d’Yzosse, les appareils usagers arrivés par colis ou simple 
lettre, sont triés dans l’entrée avant de rejoindre l’atelier 
à l’étage pour être reconditionnés par des électroniciens 
locaux. De quoi les faire partir comme neufs au Vietnam, 
à Madagascar, au Maroc, en République Dominicaine ou 
en France, pour redonner le sourire à des enfants et à des 
adultes sans son, et rompre leur isolement. 

ORL, AUDIOPROTHÉSISTES, 
ORTHOPHONISTES
Comme lors des missions en France en faveur des 
personnes démunies sans couverture sociale ou bénéfi-
ciant de l’Aide Médicale d’Etat, une équipe assure toujours 
la chaîne auditive auprès de l’association : ORL pour une 
première consultation, audioprothésistes pour les tests et 

Les 3 co-fondatrices : Odile Petit, Christine Bourger et Carole Ercole.
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l’appareillage, techniciens pour les embouts auriculaires 
sur mesure et orthophonistes...  

Sébastien Boucher, mécène saint-paulois, a participé 
début octobre à une mission humanitaire parisienne à 
l’Hôpital Rothschild : « en arrivant, les gens sont stressés, 
intimidés. Quand ils repartent, avec leur appareillage ou 
leur bouchon de cérumen en moins, ils sont soulagés, 
sourient, nous disent de grands mercis et s’ouvrent pour 
des échanges formidables ».
Et le modèle vertueux commence à essaimer. Une 
association de Québec est venue à Yzosse comprendre 
le circuit de A à Z pour le reproduire ; une première 
mission canadienne a eu lieu cet automne grâce à des 
dons d’appareils d’AuditionSolidarité.

AuditionSolidarité vit aujourd’hui grâce 
au soutien financier de 230 chefs d’entre-
prise devenus mécènes de l’association ; ces 
derniers bénéficient de 60 % de réduction 
fiscale.  
Si vous êtes un chef d’entreprise et que 
vous souhaitez rejoindre les mécènes 
d’AuditionSolidarité, téléphonez au 05 
58 35 42 32.

Si vous êtes un particulier et que vous 
souhaitez faire un don (réduction fiscale 
66%), allez sur le site 
www.auditionsolidarite.org

François Hollande, lors de la remise du Prix : « Une très 
belle illustration de la solidarité que la Fondation La 
France s’engage souhaite encourager ».

L’association organise de nombreuses actions humani-
taires à l’étranger. La dernière a eu lieu à Agadir en avril 
2018. À cette occasion des enfants sourds et malenten-
dants ont pu être appareillés.

En chiffres
AuditionSolidarité, c’est chaque année

4 000
APPAREILS AUDITIFS REÇUS EN MOYENNE 

POUR REMONTER 2000 APPAREILS RECYCLÉS

+ de 500
PERSONNES APPAREILLÉES EN FRANCE ET 
ENFANTS APPAREILLÉS DANS LE MONDE

+ de 50 000
 MUSICIENS SENSIBILISÉS À PRENDRE SOIN DE 
LEURS OREILLES DANS LES CONSERVATOIRES 

ET ÉCOLES DE MUSIQUE

320
 POINTS DE COLLECTE EN FRANCE (DOM-TOM 

INCLUS), EN BELGIQUE, EN SUISSE 
ET BIENTÔT EN ESPAGNE
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Grand Angle

VILLAGE ALZHEIMER, 

L’INNOVATION AU SERVICE DU BIEN VIEILLIR 

Le territoire du Grand Dax sera attentivement observé ces prochaines années. 
L’arrivée du futur Village Alzheimer et son approche révolutionnaire dans le 
traitement de la maladie suscitent un grand intérêt. 

Ce futur village, aux influences gasconnes, 
accueillera 120 malades d’ici la fin 2019. Le Conseil 

départemental des Landes avait retenu le site de Dax 

pour accueillir ce projet. Tourné vers le bien-vivre et le 
bien-être, les compétences du territoire en la matière 
sont reconnues et séduisent. 

Le village est un modèle en matière d’accompa-
gnement et de soins en direction des personnes 
souffrant de cette maladie. L’équipe pluridiscipli-
naire, composée de 120 professionnels (médecins, 
infirmiers, psychologues, ergothérapeutes, etc), 
encadrera les 120 résidents. Aucune blouse blanche 
ne sera visible sur le site. Les conditions de vie seront 
ici les mêmes que dans n’importe quel village. 
Ils seront épaulés, et c’est là encore une révolution 
dans l’approche, par 120 bénévoles. Cet aspect 
novateur permettra d’apporter ce supplément d’âme 
au village en construisant ce lien social vital pour les 
malades. Ils faciliteront leur ouverture sur le monde 
extérieur, par le biais d’activités diverses (concerts 
à l’auditorium, sport, peinture, etc). Cette bienveil-
lance, couplée à l’architecture aux notes typiquement 

landaises créeront un environnement familier, 
conditions indispensables pour rassurer les patients 
et réduire leur niveau de stress. 

ALLER TOUJOURS PLUS LOIN 
Le village sera également un lieu de prédilection pour 
la recherche médicale et thérapeutique. Des évalua-
tions seront régulièrement menées pour mesurer 
l’exemplarité et l’efficacité du dispositif global. Une 
autre étude portera également sur l’impact des 
nouvelles technologies et les nouvelles formes de 
rééducation de la perte cognitive. 

POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur villagealzheimer.landes.fr 
et sur grand-dax.fr

INNOVER DANS L’APPROCHE DE CETTE MALADIE
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LA BASTIDE

LES QUARTIERS

et ses maisonnées 

LE PARC PAYSAGÉ 

La bastide, le cœur du village, accueillera les services 
administratifs au 1er étage, les hébergements d’accueil 
des familles de résidents ou des chercheurs durant leurs 
travaux d’études. L’ensemble des équipements et des 
services seront en rez-de-chaussée  : auditorium, accueil, 
infirmerie, pharmacie, salle de kiné, restaurant, supérette, 
coiffeur, médiathèque, etc. 

Le village sera composé de 4 quartiers, eux-mêmes découpés 
en 4 maisonnées pouvant accueillir 7 à 8 résidents. 
Les quartiers porteront les noms de Haute Lande, Côte 
Atlantique, Chalosse et Bas Armagnac. Ces repères lexicaux 
et familiers ont été pensés pour offrir un environnement le 
plus sécurisant pour les patients. 

Les chambres avec salle de bain privative seront spacieuses pour garantir un confort maximum et une intimité 
respectée à ses occupants. Les logements disposeront de parties communes (salon, terrasse, cuisine), propices aux 
échanges et à la convivialité.

Etendu sur 5 hectares avec un étang en son centre, le 
parc sera un lieu de promenade apaisant et réconfortant. 
Les bienfaits de la nature s’inscrivent pleinement dans 
le traitement de la maladie. Tout comme la présence 
d’animaux. De nombreuses études scientifiques ont 
démontré les vertus de la présence animale au contact des 
malades (réduit le stress, favorise les interactions sociales, 
régule les émotions et améliore le sommeil). Un potager 
partagé sera aussi une des activités proposée aux résidents. 

RAPPEL DU PROJET EN IMAGES : 

1

2
3Quartier 

BAS-
ARMAGNAC

Quartier 
CHALOSSE

Quartier 
CÔTE 
ATLANTIQUE

Quartier 
HAUTE LANDE

1

2

3



L’entreprise de restauration mobile « La Cantoche » a séduit le jury de Talents 
des cités, et est récompensée d’un prix régional-national pour son parcours 
exemplaire. Retour sur l’histoire de cet enfant du Gond.

LA CANTOCHE, LE BURGER LANDAIS

DÉJÀ 3E TALENT DES CITÉS ! 

Vous avez peut-être déjà remarqué ce food-truck 
noir (comprenez «  camion de restauration  ») 

sur le Grand Dax. L’histoire débute dans le quartier dit 
«  prioritaire  » du Gond, à Dax où Grégory Pédeboscq a 
grandi. « C’est un quartier très familial, où tout le monde 
se connaît  », rappelle-t-il souvent. Après un BEP et un 
bac pro cuisine et six ans de restauration, il part à la 
découverte du monde en Australie et en Indonésie, et 
découvre le concept de food-trucks.

UNE CANTINE AVEC DES PRODUITS FRAIS 
ET LOCAUX
Dans ce restaurant roulant sur tout le territoire, la cuisine 
proposée est entièrement réalisée à base de produits 
frais et locaux.  «  Je fais environ 70 % de burgers et le 
reste en plats préparés, desserts, tartines… Et tout est du 
Sud-Ouest  : bœuf de Chalosse, pain de boulanger, etc… 
Même pour son camion, Grégory a choisi le local avec une 
illustration de l’artiste Véronique Saüquère-Hubert.

UN PARCOURS EXEMPLAIRE
Depuis plusieurs années, toute la semaine, Grégory 
se déplace sur le Grand Dax pour servir une clientèle 
surtout composée d’actifs qui ont peu de temps pour 
déjeuner. Le week-end, il mène une activité de traiteur 
pour les particuliers. Pour lancer son activité, Grégory 
a été soutenu par BGE Tec Ge Coop, l’antenne locale 
du réseau national d’aide à la création d’entreprises, 
hébergé à Pulséo. Sa conseillère l’a donc aidé à monter 
un dossier de candidature et à le défendre devant le jury 
landais, puis régional et pour finir, national ! 
Le jury national se réunira en novembre au ministère 
de la Cohésion des territoires et désignera le gagnant 
national parmi les lauréats régionaux avec une remise 
des prix prévue en décembre. Tout le Grand Dax croit 
fermement dans les chances de La Cantoche et croise les 
doigts pour Grégory.

06 42 13 82 25
pedeboscqgregory@yahoo.fr
la-cantoche.fr - @ la cantoche
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Têtes d'affiche

SUR LE GRAND DAX : 
3 LAURÉATS DÉJÀ !
∙ Pol Olory pour le FabLab en 2015

∙ L’atelier du coiffeur en 2016 

∙ La Cantoche en 2017
Plus d’infos sur grand-dax.fr 
et sur talentsdescites.com
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Fabricants de zincs en étain, les ateliers Nectoux comptent parmi les                                                  
2 dernières entreprises du monde à faire perdurer ce métier. On s’enorgueillit 
que ce savoir-faire soit précautionneusement conservé sur le territoire.

LE COMPTOIR EN ÉTAIN,  

LA CANTOCHE, LE BURGER LANDAIS

DU CHARME À L’ÉTAT PUR 

« GARÇON, UN CAFÉ-CRÈME, 
S’IL VOUS PLAÎT ! »

Les ateliers Nectoux nous font revivre le lustre d’antan, 
les années folles, ces ambiances si singulières, accoudé 
sur le zinc d’une brasserie parisienne. Le comptoir en 
étain, c’est une institution. Ses clients, majoritairement 
parisiens malgré un chiffre d’affaires réalisé à 40% à 
l’export (Londres, Las Vegas …), ne s’y trompent pas. Ils 
commandent un « Nectoux » et non plus un comptoir en 
zinc. Une fierté pour le directeur, qui façonne chaque 
pièce comme un maître joaillier.  

Reçu en lingots, l’étain est fondu dans une chaudière puis 
versé dans un moule pour en fabriquer des plaques, qui 
seront façonnées sur un châssis bois. Les bordures sont 
également coulées grâce à l’un des 38 modèles de moules 
d’époque ou contemporain, véritable trésor de guerre. La 
maîtrise et la technicité des artisans font le reste depuis 
déjà 3 générations.

Les ateliers Nectoux, labellisés «  entreprise du 
patrimoine vivant  »,  sont ainsi reconnus pour leur 
savoir-faire artisanal d’excellence. S’aventurer dans 
le «  showroom  » en fournit la preuve. C’est un retour 
pour s’émerveiller des décors à l’esthétique pure de ces 
comptoirs chaleureux.

Le « Made in France » haut de gamme a encore de beaux 
jours devant lui.

Découvrez leurs créations sur 

atelier-nectoux.fr



L'INFO DU NET

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

sur Facebook et Twitter
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À votre service

Le Grand Dax accompagne les primo-accédants, dans leur projet d’achat    
immobilier, neuf ou ancien, jusqu’à 4 000 €. Un coup de pouce sous conditions 
d’éligibilité appréciable pour les ménages qui souhaitent s’installer sur le territoire 
à un coût abordable. 

PASSEPORT ACCESSION, 
LE VISA POUR LA PROPRIÉTÉ  

Le logement représente en moyenne 30% du 
budget d’un ménage. Et la pression foncière, 

tirant toujours plus les prix vers le haut, exclut parfois de 
l’accession à la propriété les ménages les plus fragiles. Le 
Grand Dax a donc une réelle volonté d’épauler les foyers 
modestes en leur versant une aide entre 3 000 et 4 000€, 
pour stabiliser leur parcours, faciliter leur quotidien et 
bien sûr préserver leur bien-être personnel et familial. 

L’ADIL, Agence Départementale pour l’Information sur le 
Logement, est l’interlocuteur privilégié des ménages. 

Les conseillères sont à l’écoute des porteurs de projet 
et répondent gratuitement à toutes leurs questions en 
matière de logement. À chaque étape du projet, elles 
les accompagnent et mobilisent les acteurs (banques, 
constructeurs, etc). L’ADIL analyse la recevabilité du 
projet et vérifie les critères d’éligibilité. L’octroi et le 
montant de l’aide sont fixés selon différents critères 
(nombre de personnes qui composent le ménage, 
conditions de ressources, etc). Un rapport est ensuite 
remis au Grand Dax qui valide la décision de l’ADIL de 
verser ou non la subvention.

Depuis 2013, 200 ménages ont été soutenus par le 
Grand Dax et près de 700  000 € d’aides ont permis 
à ces familles de s’implanter sur le territoire. Grâce 
à ces aides, le Département des Landes reste l’un des                                                     
5 départements les plus attractifs de France. 

sur adil40.fr ou au 05 58 91 00 11.

PLUS D’INFOS
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À votre service

Le site internet du Grand Dax se modernise avec de nouvelles fonctionna-
lités, une ergonomie qui vous permet de naviguer depuis vos smartphones ou 
tablettes et ainsi accéder plus facilement aux infos pratiques, démarches en 
lignes, actualités et grands projets du territoire.

GRAND-DAX.FR, UN SITE INTERNET 
MODERNISÉ ET PLUS PRATIQUE

Moteur de recherche 
intégré pour accéder 
rapidement au contenu 
pertinent 

Suivez l’actualité 
du territoire

Les grands projets
(re)découvrez 
les grands projets

Coordonnées
Espace presse

Marchés publics

Vos accès en 1 clic
«Payez la crèche»
«Demandez un composteur». 
«Accédez aux formlaires 
en 1 clic»
Paiement en ligne
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Accédez aux pages 
des communes
(infos pratiques) 

Inscription 
à la newsletter 
de votre territoire

La Grand Dax 
sur les réseaux sociaux

Portraits de ceux qui 
font le Grand Dax

Coordonnées
Espace presse

Marchés publics

«Le kiosque»
pubications et e-journal, 

visonneuse en ligne 
+ téléchargement disponible
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    Valoriser 
           le territoire

Le territoire offre un large panel de programmes ouverts à tous pour gagner en 
confort de vie. Petit florilège de ces actions phares remportant un franc succès.

RESTER RELAX,
À CHACUN SA MÉTHODE !  

L’INSTANT ZEN À 2 …

Partager un moment de détente entre une personne âgée 
en perte d’autonomie et son aidant, voilà l’idée originale 
du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand Dax 
et du cluster thermal AQUI O Thermes. Sujet sensible, le 
maintien à domicile est une problématique que le Grand 
Dax souhaite aborder avec humanité et bienveillance. 
Renouer le lien social, tout en apprenant des techniques 
de relaxation faciles à reproduire chez soi, ou renforcer 
le lien aidant-aidé permet de gagner en bien-être, en 
qualité de sommeil et de vie.

En 2017, 38 participants avaient assisté au programme 
« Relax Y Thermes ». Pour répondre à la demande 
croissante, 50 places ont été ouvertes cette année. Les 
heureux bénéficiaires profitent de 3 séances d’hydro-
massage et 7 sessions de relaxation, sous la houlette de 
professionnels de santé.  

… OU AU TRAVAIL !

Les aides à domicile sont régulièrement victimes de 
risques psychosociaux inhérents à leur activité : mal de 
dos, usure physique et morale (lié au contact de la maladie, 
de personnes dépendantes voire de leur perte). Actuel-
lement, une quarantaine de volontaires inscrites suit des 
ateliers collectifs d’activités physiques (pilates, aquagym), 
de sophrologie et des soins thermaux. Cette thérapie 
douce doit permettre de mieux prévenir les risques, 
d’aborder avec force et apaisement les difficultés profes-
sionnelles et ainsi d’améliorer leur bien-être au travail.

MARCHER, C’EST LE PIED !

Pour lutter contre la sédentarité, AQUI O Thermes et les 
établissements thermaux vont mettre les curistes au pas. 
Car la santé passe surtout par l’activité physique ! Lancée 
en septembre 2017, l’opération « podomètre à 1€ » fut 
un beau succès, avec 42% de curistes participants dans 
les 3 établissements pilotes. Décathlon, partenaire de 
l’opération, propose cette année un podomètre à 5€, plus 
performant que le précédent ainsi qu’un kit comprenant 
une carte des randonnées à faire sur le territoire et un 
guide pour accompagner les néo-sportifs tout au long 
de leur dé-marche. Une initiative originale en faveur de 
l’activité physique que déjà 1500 curistes ont adoptée.

 

SAVE THE DATE
Référence nationale en matière de 
thermalisme, le Grand Dax a été retenu 
par la Fédération Thermale et Climatique 
Française pour accueillir les Rencontres 
Nationales du Thermalisme, du 14 au 16 
novembre. 

Plus d’infos sur federationthermale.org.
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La commune de Mées abrite un écosystème vraiment unique. Ce sont les 
fameuses tourbières, une zone humide composée de débris végétaux mal 
décomposés, abritant une faune et une flore gracieuse mais fragile.

TOURBIÈRES DE MÉES :
MYSTÉRIEUSES ET SAUVAGES

Joyau écologique par excellence d’environ 100 
hectares, la tourbière est une zone humide 

menacée, tout comme les espèces animales et végétales 
qu’elle abrite. La narthécie des marais à fleurs jaunes 
de forme étoilée et la linaigrette à feuilles étroites dont 
les fruits sont garnis d’une houppe de soie blanche font 
partie des espèces végétales rares propres à ce milieu.

La sphaigne, une variété de mousse, prospère en surface 
et concourt à façonner ce paysage unique. Le sol est 
saturé d’une eau stagnante, propre aux tourbières, 
privant le milieu d’oxygène. La droséra à feuille ronde, 
plante carnivore aux poils collants pour attirer et piéger 
les insectes, en a fait son repère.  

Divisé en deux sites, les tourbières de l’Estanque sont 
ouvertes au public et celui de l’Estiraux demeure dédié 
aux études scientifiques. Un préalable indispensable 
à la compréhension de ce milieu naturel atypique, des 
espèces animales et végétales qui s’y épanouissent.

Menacées par le changement climatique, les tourbières 
font l’objet d’une vigilance accrue par le CEN, Conser-
vatoire d’Espaces Naturels régional. D’autant que 
l’activité humaine (sylviculture, exploitation) a largement 
contribué à sa fragilisation voir à sa dégradation. D’où son 
enregistrement au réseau Natural 2000 dès 1996, pour 
maintenir et préserver la diversité biologique d’exception 
de ce site naturel.

Si vous savez observer, et avec un peu de patience, 
vous pourrez apprécier la visite d’une cistude d’Europe, 
une tortue typique de ce milieu humide. L’agrion de 
Mercure, petite libellule bleutée au corps fin et allongé, 
s’est également fait une place au soleil dans cette zone 
protégée.

Enfin, le fadet des laîches, dont l’étymologie évoque le 
farfadet, « lutin » en occitan, est l’insecte mythique de ces 
landes tourbeuses.

 

POUR INFO
Ouvert toute l’année, le site est 
gratuit, facile d’accès et propice à une 
sortie familiale.

Pour vous y rendre, l’accès se fait 
depuis la route de l’Estanque.

Bonne découverte !



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

1918 –1919 : HERM À L’HEURE AMÉRICAINE

LA BIBLIOTHÈQUE DE DAX GRATUITE
POUR LES HABITANTS DU GRAND DAX
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  Les communes
              en direct ...

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

Pour commémorer le Centenaire de l’arrivée des bûcherons de la 3ème Com-
pagnie du  20ème Régiment du Génie Forestier américain sur notre commune 
le 22 décembre 1917, l’exposition « Il y a 100 ans… des Forestiers Américains 
dans les Landes » a été présentée à la Salle des Fêtes du 8 au 20 janvier 2018. 
Une conférence donnée par Monsieur Boquet a été particulièrement appré-
ciée.

Ainsi, après l’entrée en guerre des USA le 6 avril 1917 et l’annonce de l’envoi de troupes en Eu-
rope, les besoins en bois d’œuvre pour la construction des infrastructures (docks, voies ferrées, 
baraquements de tous types, ..) sont énormes, et les forestiers Français sont au front. Le Géné-
ral Pershing demande la création d’un Corps forestier de près de 20 000 hommes, le 20ème 
Régiment du Génie. A partir d’Octobre 1917, les Compagnies de bûcherons vont arriver en 
France, les premières dans les Landes à Pontenx les Forges, puis à Dax, Mimizan et Castets.
C’est ainsi que le 22 décembre 1917 arrivent en gare de Dax, en provenance de Saint-Nazaire, 
la 3ème Compagnie qui s’installera à Herm, sur les bords du Candale. Leur quartier général 
s’installera dans et autour des Arènes de Dax.
C’est à 6 km au sud de Herm que 229 bûcherons s’installent, le long de la route et de la voie 
ferrée, à proximité du pont sur le Candale. Le camp, baptisé Candale, est constitué de tentes en 
toiles avec des soubassements en bois pour se prémunir des remontées d’eau et de baraque-
ments dont la cabane récréative du YMCA, où les hommes peuvent se distraire, lire, écrire à 
leurs proches et acheter quelques friandises.
La scierie est érigée en bordure de la voie ferrée et à proximité du pont enjambant le Candale. 
En 15 mois d’activité ininterrompue, se sont 45 000 arbres qui vont être abattus.
Pour nombre d’entre-nous, ce fut une révélation de cette page oubliée de notre histoire locale.

La Bibliothèque de Dax poursuit son évolution et donne déjà un avant goût de 
ce que sera la future médiathèque. 
Depuis le 1er septembre, l’accès à la bibliothèque est totalement gratuit pour 
les habitants du Grand Dax, ainsi que pour les jeunes de moins de 18 ans. Les 
horaires d’ouverture au public ont aussi été élargis permettant ainsi un meil-
leur accueil des usagers avec des horaires mieux adaptés. Depuis deux ans, 

un dépoussiérage des collections a été effectué permettant de réaménager les espaces de la 
bibliothèque. Les fonds des collections ont été enrichis et modernisés (mangas, livres audio, 
offre numérique avec presse et musique en ligne, VOD, auto-formation, liseuses, DVD, guides 
de voyages et autres méthodes de langues....). Depuis le mois d’octobre une centaine de jeux 
vidéos sont disponibles avec un petit salon dédié pour s’installer et jouer. Par ailleurs, la biblio-
thèque participe activement à l’animation du Grand Dax en organisant des spectacles petite 
enfance, des rencontres d’écrivains, des apéros-littéraires.
Horaires : lundi et vendredi de 13h30 à 18h, mardi  de 13h30 à 19h, mercredi et samedi de 10h 
à 18h et chaque dimanche pair de 9h à 12h.
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RIVIÈRE, À BRAS OUVERTS
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Le lotissement « BERGAY » projet immobilier initié par la commune 
atteint sa phase finale puisque pour l’essentiel, il reste à réaliser 
l’aménagement des espaces verts prévus pour octobre-novembre.
Ce projet, constitué de seize lots permettant l’accession à la proprié-
té aux primo-accédants,  a été intégré dans l’aménagement du centre 
bourg au niveau des places de l’église et du fronton. Un point tri a été 

aménagé dans la continuité du lotissement, ainsi que deux containers semi-enterrés.
Financièrement, sa réalisation se traduit par un budget équilibré, avec notamment le 
remboursement de l’emprunt  relais de 380 000 €.
L’ensemble «  Centre Bourg – lotissement Bergay  » fait partie intégrante de deux 
autres projets : la « maison de la nature » qui verra le jour l’an prochain et l’aire de jeux 
multi-activités actuellement à l’étude.
En conclusion, par ces réalisations, la commune de Rivière-Saas-et-Gourby fait peau 
neuve !

Le forum des associations, organisé par la mairie de Heugas, a per-
mis aux visiteurs  de découvrir ou de rencontrer les diverses associa-
tions heugaises, sportives, culturelles ou de loisirs : Comité des fêtes, 
Foyer Rural et ses sections (tennis, ping-pong, pelote basque, gym, 
volley-ball)  Heugas Vieilles Pierres Patrimoine et Culture, Basket 
Luy Adour Club, Heugas Jogging Club, Heugas Racing Club, Chers Pas 

Heugais, Les Archers des Pays de l’Adour, Scrabbl’Amis, ACCA, Harmonie et Banda Los 
Papillones, Club Arc en Ciel.  Quelques associations extérieures  souhaitant sensibili-
ser les gens au Don du Sang ou au recyclage de bouchons étaient également présentes 
(Don du Sang, Bouchons d’Amour). L’équipe de la médiathèque présentait les diverses 
animations de l’année en compagnie des tricoteuses de l’atelier « Tricothé » et leurs 
réalisations. Des ateliers de démonstration de tir à l’arc, basket, tennis, ping-pong ont 
permis à ceux qui le souhaitaient de s’initier. 
Toutes ces associations concourent au dynamisme de la commune et organisent di-
verses manifestations tout au long de l’année.
Convivialité et Echanges ont été les maîtres-mots de cette journée. Dès le matin, 
après l’installation du Forum, tous les bénévoles et élus présents ont pu se retrouver 
autour de viennoiseries et café offerts par la municipalité mais ils ont également pu 
déguster les pâtés de chevreuil et de sanglier préparés et offerts par les chasseurs. 
Après le Forum, un buffet préparé par le Bar Restaurant l’Entre-Deux a permis de pro-
longer ces moments de rencontres inter-associations…
 Une journée bien réussie!



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

UN ORCHESTRE À L’ÉCOLE DE SAUGNAC ET CAMBRAN…

SA
U

G
N

A
C

-E
T-

C
A

M
B

R
A

N

GRAND DAX MAGAZINE #25 - // - NOVEMBRE 201826

  Les communes
              en direct ...

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

Des élèves de CE2 impatients, des professeurs de musique qui at-
tendent les élèves pour essayer les instruments de musique… voilà 
la naissance d’un projet d’orchestre à l’école pour les élèves de CE2 
qui vont, jusqu’au CM2, pouvoir jouer d’un instrument de musique 
sur le temps scolaire.
Que c’est difficile pour les élèves de choisir leur instrument  ! Dès 
qu’ils en essayent un, ils veulent en jouer ! Après l’avoir choisi, ils 

vont commencer très vite l’apprentissage technique pour se retrouver en orchestre 
et découvrir leur nouveau répertoire musical.
 C’est un projet innovant qui a pour but de développer la pratique musicale au sein 
de l’école grâce à un partenariat entre la ville de Dax et son conservatoire de mu-
sique, la commune de Saugnac et Cambran, l’éducation nationale ainsi que des en-
seignants de l’école motivés à soutenir ce projet !
Ainsi ils apprendront le trombone avec Jérôme CAPDEPONT, le tuba avec Gé-
rard PORTELLANO, la trompette avec Claire CAUP et le cor avec Vincent CAUP 
du conservatoire de Dax. L’orchestre sera dirigé par Flavie NICOGOSSIAN qui in-
tervient déjà sur l’ensemble de l’école pour le chant choral et la pratique musicale. 
L’aventure commence ! « Vivement le premier concert », certains disent déjà ! 
C’est un projet très impactant sur un territoire car cela réunit des partenariats insti-
tutionnels forts mais aussi une ouverture culturelle et éducative pour les élèves qui 
sont maintenant les principaux acteurs de ce dispositif.
Nous poursuivons le financement participatif de ce projet sur le lien suivant :
https://www.okpal.com/orchestreecolesaugnacetcambran/
N’hésitez pas à le partager. Le but est de faire en sorte que chaque promotion de 
CE2 puisse intégrer ce dispositif.
Qu’espérer de mieux pour inaugurer ce nouvel orchestre qu’un concert réalisé par 
les professeurs de musique en formation «  quintet de cuivre  » le 30 novembre à 
20h30 à l’église de SAUGNAC et CAMBRAN sur un répertoire plus qu’original ! 
Venez nombreux les écouter (entrée 10€) !

LE CENTRE VILLE FAIT PEAU NEUVE
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blics situés entre l’Eglise, l’avenue de la Résistance et l’avenue de la 
Liberté dans le but d’obtenir un projet d’aménagement qui renforce 
la cohérence du centre-ville pour offrir une identification claire. Une 
première tranche de travaux a été réalisée sur la rue Pierre Dupont 
(création d’une rambla et de places de stationnement).
Une deuxième tranche de travaux sera engagée fin 2018 sur la zone 

comprenant : la place du marché, le parking rue Abbé Bordes, le parking de la salle 
Félix Arnaudin et la section de la rue Victor Hugo comprise entre l’avenue de la ré-
sistance et la rue Abbé Bordes. 
Les objectifs du projet urbain sont :
- Renforcer la cohérence urbaine du centre-ville 
- Etudier  le schéma de circulation des véhicules en favorisant  les liaisons douces,
- Renforcer l’offre de stationnement aux abords des commerces ;
- Aménager les espaces publics existants  dont la place du Marché
- Améliorer le paysage urbain en redonnant une place au végétal.
Le Marché fermier est maintenu mais déplacé pendant la durée des travaux
Une nouvelle organisation a été retenue pour permettre aux commerçants et aux 
administrés de maintenir ce rendez-vous du jeudi matin dans les meilleures condi-
tions possibles.
Ainsi, tous les commerçants du marché vous donneront rendez-vous pendant 
quelques mois sur la Rambla située devant l’immeuble Pierre Dupont.



UN CENTRE BOURG RÉNOVÉ : PLUS DE SÉCURITÉ, PLUS D’ESPACE
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JOURNEE NATURE ET TRADITIONS -DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018
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Les associations du village se sont regroupées afin d’offrir aux habi-
tants de la communauté d’agglomération du Grand Dax et au-delà, 
une journée de découverte du patrimoine et des traditions.

Au programme : 
• découverte d’une barthe au travers d’un concours de chiens de trou-

peaux de bovins,
• découverte du site dit « des carrières », classé Réserve Naturelle. Ce lieu 

possède une faune et une flore remarquable pour le département. Du fait 
de l’exploitation du site, une multitude d’habitats naturels se côtoie allant 
des forêts humides en bords d’Adour, aux pelouses calcaires et aux landes 
humides,  parfois d’intérêt européen. On y recense un grand nombre d’es-
pèces végétales patrimoniales dont des orchidées protégées. La faune 
quant à elle comporte des  amphibiens  et  reptiles, des libellules et des 
oiseaux forestiers (Picidés, Engoulevent d’Europe) et de falaises (Faucon 
pèlerin, Tichodrome échelette en migration).

Les visiteurs ont pu déambuler au milieu des artistes de « l’art est dans le pré » 
dont c’était la 5ème édition
Ainsi, près de 2000 personnes sont passées sur le village et 570 personnes 
se sont retrouvées autour de producteurs locaux pour partager un moment 
convivial et gastronomique.
La rumeur dit que cette journée pourrait être reconduite…à suivre…

Cet été, durant les grandes vacances pour ne pas perturber la cir-
culation à proximité de l’école, d’importants travaux ont été réa-
lisés pour réaménager le parking jouxtant la mairie et l’établisse-
ment scolaire. Si certains résidents ont pu regretter l’abattage de 
quelques arbres, il était toutefois indispensable d’assurer la sécuri-
té des usagers, notamment celle des enfants. 

Désormais, trois traverses piétonnes et une chaîne de déplacement permettent 
de circuler sans danger, les places de parking sont plus larges et bien matériali-
sées au sol. Un abri-bus a été installé pour éviter les anciens arrêts non protégés, 
des tables et des bancs créent un espace de convivialité, le tout en bois. Reste 
à planter quelques végétaux pour un centre bourg à la fois esthétique et fonc-
tionnel.
Une belle réalisation grâce aux services compétents de la communauté d’agglo-
mération du Grand Dax à qui nous avions confié l’étude et le suivi du dossier.
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grand-dax.fr

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

DAX
9H > 12H
place de 
la Cathédrale

Les légumes invendus passent à la casserole !
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