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

ENTIÈREMENT GRATUIT, POUR RÉPONDRE

À TOUTES VOS QUESTIONS

ÉDITO

2019, UNE AGGLOMÉRATION
À VOS CÔTÉS
Madame, Monsieur,
En ce début d’année, le chantier du centre aquatique communautaire s’accélère et les fondations déjà
en place préfigurent le nouvel équipement qui sera au service de tous. Ce projet d’envergure est à suivre
dans ce numéro, mais également sur le site internet du Grand Dax.
La politique de la Ville reste au cœur des politiques publiques, avec des actions orientées non seulement
vers la rénovation urbaine, mais aussi engagées en faveur de l’insertion professionnelle et de la jeunesse.
L’emploi et le dynamisme economique sont nos priorités pour soutenir le territoire. Les élus du Grand Dax
s’engagent et proposent un dispositif innovant et adapté à chaque entrepreneur ou commerçant, avec
4 grands objectifs regroupant 17 aides économiques. La direction communautaire du développement
économique devient le portail unique d’entrée pour les porteurs de projets afin de les accompagner et les
orienter au plus près de leurs besoins.
Retrouvez également les bonnes initiatives écologiques en matière de mobilité douce, avec des nouveaux
aménagements vélo, et de démarche de réduction des déchets avec l’habituelle distribution annuelle de
poules composteuses.
Pour finir, vous pourrez voir dans ce numéro la campagne de communication concernant les missions du
Grand Dax au travers de la découverte des agents publics et de leurs métiers. C’est une autre façon de
découvrir ou redécouvrir tous les services du quotidien qui vous sont proposés par votre agglomération.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2019.

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

Grand Angle

POLITIQUE DE LA VILLE
PRIORITÉS À L’EMPLOI
ET À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Un diagnostic effectué en 2015 a mis en avant une situation plus
fragile pour certains quartiers que pour le reste de l’agglomération.
Dès lors, agir pour améliorer la vie des 3 600 habitants des quartiers dacquois du Gond, du Sablar et de Cuyès, a été l’objectif de
la politique de la ville, compétence du Grand Dax, au service de
toutes les communes de l’agglomération.

+ de 500

logements rénovés
ou en cours de rénovation
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+ de 2 000

participants aux
actions lien social et familles
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350

participants
aux actions jeunesse

POURSUIVRE LA RÉNOVATION
Pendant des années, quand on disait politique de la ville,
on pensait seulement rénovation urbaine et habitat.
Cette mission est aujourd’hui toujours essentielle. Sur
les trois quartiers prioritaires identifiés par l’État depuis
2015, le Gond, Cuyès et le Sablar, l’office public départemental XL Habitat a mené un programme ambitieux, en
lien avec le Grand Dax et la Ville. Cette année, une grande
opération est prévue au Gond sur 120 maisons individuelles pour améliorer leur isolation thermique, source
d’économies sur les factures énergétiques des habitants.

Rénovation des logements et des extérieurs à Cuyès

Nouvelles habitations dans le quartier du Sablar

Rénovation de logements au quartier du Gond

INSERTION PROFESSIONNELLE : DE NOMBREUSES ACTIONS ENGAGÉES
Lors de l’opération « CV sur table » dans les restaurants
dacquois, lancée l’an passé par Pôle Emploi Dax pour
aider des jeunes des quartiers à trouver un travail, l’agglomération a épaulé l’établissement public, en mobilisant
des commerçants et en débloquant une aide financière
pour imprimer les sets de table. Dans la même veine,
le Grand Dax a créé sur son site internet un module de
demande de stage en milieu professionnel, en lien avec
les entreprises, les institutionnels et les établissements

scolaires. Outre le Chantier formation amené à être
reproduit (voir ci-après), un système de parrainage avec
une dizaine de chefs d’entreprise pour accompagner
pendant 6 à 8 mois un demandeur d’emploi dans son
parcours professionnel est mis en place cette année. Une
façon d’être dans le concret et au plus près des attentes
des entreprises. Des permanences hebdomadaires
pour l’emploi sont proposées dans les quartiers avec un
accompagnement aux démarches numériques.

Florian, Mathieu, Julie, Constance, Sabrina, Émilie, Gabrielle, Fabrice et Thierry ont suivi la formation aux métiers du
numérique et peuvent aujourd'hui construire leur avenir.
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INNOVER POUR PLUS D’ÉGALITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
De nombreuses actions se développent depuis plusieurs
années pour offrir aux habitants d’égales conditions
d’accès à l’emploi, aux services publics, à l’éducation ou
à la culture.
« Dans la politique de la ville, la cohésion sociale,
l’insertion professionnelle et la réussite éducative sont
des priorités », explique Sandrine Lassoureille, chargée
de mission au Grand Dax dont le rôle consiste notamment

ENCOURAGER LES JEUNES
ET LES FEMMES
Pour les plus jeunes, un programme de réussite éducative
piloté par la Ville de Dax a été activé en 2017 autour de
deux écoles et une trentaine d’enfants bénéficiant d’un
suivi personnalisé avec accompagnement des familles
par une équipe pluridisciplinaire (enseignants, mairie,
amicale laïque, médecin et psychologues scolaires,
centre social...). Des actions pédagogiques, de création
et de découverte avec des établissements scolaires sont
aussi proposées au FabLab à Pulseo, cette plate-forme
ouverte de création numérique au cœur du Sablar.
Et parmi les chantiers importants à venir en 2019, un
groupe de femmes devrait ainsi être accompagné, entre
visite d’entreprises et levée des freins à la mobilité
(trajets, garde des enfants...). Avec toujours le même
objectif : favoriser l’insertion professionnelle par
l’accompagnement et la prise en compte de la situation
de chacune.
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à lancer de nouveaux projets et à coordonner les initiatives au cœur du contrat de ville 2015-2020 signé entre
l’agglomération, l’État et la centaine de partenaires :
« cela nous oblige à sortir des sentiers battus, à trouver
des solutions innovantes et faire travailler ensemble des
partenaires qui n’en ont pas l’habitude ».
L’objectif est de proposer des actions concrètes qui
répondent aux besoins et attentes de la population.

SPORT ET CITOYENNETÉ
En plus des nombreuses actions proposées par
les clubs sportifs, chaque mercredi, à Cuyès, une
vingtaine d’enfants de 8 à 12 ans chausse les
gants pour des cours avec un policier municipal,
champion de boxe. Objectif : favoriser l’activité
sportive avec en prime un accompagnement par
les adultes-relais du centre social et des actions
citoyennes de nettoyage de quartier.
La sensibilisation à la propreté est aussi passée
par une expo-photo des habitants. Toujours dans
l’idée du mieux vivre ensemble et du lien social,
les jardins solidaires et écologiques sont peu à
peu redynamisés, à Cuyès et au Sablar.

Question à Henri Bédat,
maire de St-Vincent-de-Paul,
vice-président du Grand Dax
en charge de la politique de
la ville
Comment la politique de la ville
bénéficie à l’ensemble de l’agglomération ?

DES HABITANTS IMPLIQUÉS
Depuis 2014, les habitants participent
directement à certains projets, comme au Gond
pour la nouvelle aire de jeux ou à Cuyès pour
des aménagements conviviaux des espaces
extérieurs avec l’association Bruit du frigo. Le
Conseil citoyen unique pour les 3 quartiers a
d’ailleurs été relancé en 2018 avec 8 habitants
investis et de nouveaux chantiers participatifs
à venir. Des démarches favorisées par les
« diagnostics en marchant » voulus par Elisabeth
Bonjean qui est allée, en juin dernier avec des
techniciens, à la rencontre des habitants des
quartiers pour repérer des problématiques et
trouver ensemble des solutions adaptées.

« Trois quartiers de Dax, identifiés par l’État
depuis 2015, sont concernés par cette dynamique : le Gond, Cuyès et le Sablar. Pour
autant, la politique de la ville reste un outil
au service de l’ensemble des communes de
l’agglomération et de leurs habitants. Ce
que l’on travaille à l’échelle des quartiers
doit pouvoir se décliner à l’échelle de l’agglomération.
Nous travaillons ainsi à construire des actions utiles à tous, avec par exemple le dispositif de formation pour l’emploi financé
par la région : l’agglomération a été moteur
sur ce projet autour du métier émergent de
«médiateur numérique». Ce chantier formation est un succès. Sur la dizaine de stagiaires, de 22 à 50 ans, 5 étaient issus des
quartiers prioritaires et les autres du reste
de l’agglomération. En mars prochain, ils devraient tous être titulaires du titre professionnel de médiateur numérique pour, on
l’espère, trouver à terme un emploi durable
dans ce secteur en demande. »

POUR EN SAVOIR PLUS
www.grand-dax.fr
rubrique Vivre au Grand Dax,
puis Politique de la Ville
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LE GRAND DAX AMPLIFIE
SES AIDES AUX ENTREPRISES
ET AUX COMMERCES

En 2019, Grand Dax agglomération, premier bassin d’emploi des Landes,
accentue son engagement auprès des entreprises locales et de tous les
porteurs de projets, en renforçant l’accompagnement de proximité à travers
un guichet unique de gestion de nouvelles aides financières aux entreprises.
Afin de soutenir les prises de risques et les initiatives des entrepreneurs locaux,
la collectivité actionnera un portefeuille de 17 aides pour leur permettre de
créer, d’innover et de développer l’emploi sur le territoire.

GRAND DAX AGGLOMÉRATION
DEVIENT LE RÉFÉRENT LOCAL
EN MATIÈRE D’AIDES
AUX ENTREPRISES ET COMMERCES
Par convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le
service du développement économique du Grand Dax
renforce son rôle de référent local pour soutenir tous
les porteurs de projets dans leurs recherches d’aides
publiques et de conseils.
L’équipe s’appuie sur un réseau actif de partenaires mais
également sur les conseils techniques de professionnels.
Implanté au cœur du quartier d’affaires du Grand Dax
Confluences, le service oriente les entreprises et les
commerces vers les bons dispositifs publics, aide au
montage des dossiers et assure le suivi des demandes de
financements.
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Grand Dax Agglomération, porte d’entrée
territoriale unique
du financement de
l’initiative économique,
permettra aux entrepreneurs d’avoir un interlocuteur
spécifique dédié pour les
accompagner, avec pas moins
de 17 aides qui seront gérées
directement en proximité.
Élisabeth Bonjean
Présidente du Grand Dax,
Maire de Dax

4 OBJECTIFS
ET 17 AIDES INDIVIDUELLES !
Dans le cadre du développement économique sur le territoire, Grand Dax
Agglomération soutient les entrepreneurs locaux dans la réussite de leurs
projets et la création d’emplois de proximité. La collectivité les accompagne
pour l’obtention de 17 aides financières nouvellement créées.

4 OBJECTIFS
LA MODERNISATION ET LE DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

3 aides cumulables pour des boutiques
totalement reconceptualisées
· Une aide pour les travaux sur les murs des
commerces,

· Une aide pour le design et l’agencement
intérieur des commerces,

· Une aide à l’équipement numérique pour les
commerces.

L’ACCOMPAGNEMENT À L’INSTALLATION
ET À LA CONSTRUCTION DE LOCAUX
D’ENTREPRISE DANS LES ZONES
D’ACTIVITÉS DÉDIÉES

4 aides pour la construction ou l’extension
de locaux sur les pôles économiques
· Une aide à destination des Petites et
Moyennes Industries,

· Une aide pour l’artisanat de production (TPE,
PME),
· Une aide pour l’économie sociale et solidaire
(SCOP ou Coopératives artisanales),
· Une prestation conseil d’un architecte spécialisé.

L’ÉMERGENCE ET LE DÉVELOPPEMENT
DES START-UP NUMÉRIQUES
ET DES ENTREPRISES INNOVANTES,
L’ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEMENTS
DANS LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

6 aides pour les start-up
· une aide en prix ou services dans le cadre de
concours à l’innovation,
· un financement de bourses pour les projets en
émergence (incubateur),
· une aide en conseil à l’innovation (pépinière),
· une aide pour les programmes de recherche et
développement des industries du futur,
· une aide en conseil pour la structuration
informatique de l’entreprise,
· une aide aux structures d’innovation qui
souhaitent intégrer le territoire.

LA PARTICIPATION À LA CROISSANCE
DE TOUTES LES TPE, PME ET PMI EN
POURSUIVANT LE PARTENARIAT AVEC
LA PLATEFORME DÉPARTEMENTALE
« INITIATIVE LANDES »

4 aides individuelles en prêts d’honneur
· une aide pour les créateurs-repreneurs
d’entreprises,
· une aide pour les entreprises en développement (3 à 5 ans d’existence),
· une aide pour les entreprises innovantes,
· une aide pour l’acquisition-transmission
d’entreprises (dont le secteur du tourisme).

Retrouvez le dossier complet en ligne sur grand-dax.fr
et prenez contact avec le service développement
économique du Grand Dax,
au 05 24 26 30 10 ou par mail à contact@grand-dax.fr
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IN’TECH LABELLISÉE
GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
Accueillie depuis 2017 par le Grand Dax à Pulséo, l’école d’informatique vient
d’obtenir cette distinction nationale pour des formations de personnes éloignées de l’emploi.
Depuis les débuts d’IN’TECH à Paris en 2002, la
force de cette école supérieure privée qui forme
des experts en ingénierie du logiciel, et en systèmes
et réseaux Bac+5, est d’avoir « basé sa pédagogie
sur la réalisation de projets d’entreprises », explique
Jean-Michel Talavera, cofondateur. En s’ouvrant en
régions, l’école du groupe ESIEA a gardé cet esprit ancré
dans le concret et la pratique. En moins de deux ans à Dax,
les étudiants ont ainsi monté le projet de réservation
des repas pour la cantine de Gascogne Laminates, créé
un démonstrateur d’hélicoptère en réalité virtuelle
pour HéliDax, refait le système de gestion médicale des
rugbymen de l’USDax, ou encore élaboré un suivi des
parcours de cure avec AquiÔThermes. « On a plus de
proposition de projets qu’on ne peut en traiter », résume
M. Talavera dont l’ambition est d’offrir « des promotions
de taille adaptée à la capacité du territoire, pour garantir
un emploi aux étudiants à la sortie ». Le tout en ouvrant

les portes à des profils très variés, pour donner sa chance
à chacun, même sans le bac. Le label Grande école du
numérique vient d’ailleurs saluer cette logique humaniste
pour des formations de développeur web et techniciens
réseaux s’adressant surtout à des demandeurs d’emplois
et des jeunes suivis par la Mission locale. IN’TECH lutte
aussi contre la rupture de parcours de formation avec la
région Nouvelle Aquitaine. Enfin, en mars (inscriptions
jusqu’en février), l’école lance Passerelles, une rentrée
décalée pour des jeunes en échec universitaire : 6 mois
pour reprendre pied et être sûr de son choix pour les
années à venir.

CONTACT
www.intechinfo.fr
rubrique Campus Grand Dax

EN CHIFFRES

CAMPUS NUMÉRIQUE & SANTÉ
150 étudiants IN’TECH (45 aujourd’hui) sont
attendus à Dax d’ici 3 ans sur le futur campus
numérique face à Pulséo. Un laboratoire de
recherche y sera installé pour aider les entreprises
à réduire le décalage entre la sortie de nouveautés
et leur mise en œuvre industrielle. En parallèle,
IN’TECH travaille, avec l’hôpital de Dax, à une 6e
année de spécialisation en e-santé.
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100%

56%

campus IN’TECH en France : des diplômés
d’étudiants boursiers
Paris-Ivry, Agen, Dax, obtiennent un CDI
Pamiers, Nîmes et Béziers
à la sortie

LES FUTURS KINÉS
SUR LE TERRAIN
DANS LES SERVICES DE L’AGGLO

Antoine et Maxime, 23 ans, analysent les situations professionnelles d’agents de service de restauration, servant plus
de 200 couverts. Ils ont été une source particulière d’étude des deux futurs diplômés.

Territoire de santé et de formation, c’est tout naturellement que le Grand
Dax et l’école de kiné ont tissé un partenariat pour la réalisation de stages et
d’études dans différents services communautaires et de la ville de Dax.
MIEUX VIVRE AU TRAVAIL : ADAPTER LES SITUATIONS
ET PRÉVENIR LES TROUBLES EN MILIEU PROFESSIONNEL
La direction des ressources humaines du Grand
Dax souhaite améliorer les conditions de travail
de ses agents. Cette direction étant mutualisée entre
l’agglomération et la Ville de Dax, c’est plus de 1 100
agents qui travaillent dans les structures du territoire.
Par ailleurs, dans le cadre de leur stage sanitaire
prévention obligatoire, les élèves kinésithérapeutes
doivent travailler en immersion professionnelle et
proposer des actions dédiées. C’est donc tout naturel-

lement qu’un partenariat s’est noué entre l’école de kiné
de Dax et le Grand Dax.
23 élèves de 4e année interviennent ainsi dans plusieurs
services sur le thème de l’ergonomie au travail. Après
une phase d’observation d’une demi-journée sur site, ils
vont réaliser un travail d’analyse afin de proposer des
pistes d’amélioration pour la santé et les conditions de
travail des agents au 2e semestre 2019.

GRAND DAX MAGAZINE #26 - // - JANVIER 2019
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LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE
SORT DE TERRE
ET S’APPELLERA ... AQUAE !

Les travaux du futur centre aquatique avancent à grands pas et cet équipement structurant commence à se dessiner. Voici un point d’avancement des
travaux.
À l’issue de la grande consultation publique réalisée en
2018 et ayant recueilli plus de 500 propositions, une
proposition s’est démarquée tant par le fait qu’elle a
été la plus proposée, mais également par sa pertinence :
AQUAE .

QUELQUES INFOS
SUR LE NOM AQUAE

12

minérale chaude de Dax pour alimenter les bassins et
chauffer le bâtiment.
∙ Une sonorité simple, positive et dynamique. Ce nom est
facile à prononcer pour les grands comme les petits, il est
dynamique et court.

LA GAGNANTE
DU CONCOURS

∙ Une signification forte liée à l’histoire du territoire et
à son patrimoine naturel : «Aquae» est le toponyme latin
qui fait référence aux lieux qui ont des sources d’eau
thermale à vertus thérapeutiques. Ce nom rend hommage
à l’origine romaine de Dax, anciennement Aquae Tarbellicae, «les eaux de Tarbelles», et à son héritage thermal.

Elodie RAFFO, première participante à avoir proposé
ce nom, est donc la grande gagnante et se verra offrir
un abonnement d’un an au centre aquatique dès son
ouverture.

∙ Une connotation positive et cohérente. Par son
étymologie, ce nom est associé spontanément au domaine
aquatique (aqua) tout en valorisant une spécificité forte
de centre aquatique qui est l’utilisation directe de l’eau

Découvrez plus de photos du chantier
sur grand-dax.fr
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AVIS AUX ARTISTES
CONTEMPORAINS
Dans le cadre du « 1% artistique » (disposition légale
instituant la création d’œuvres d’artistes-plasticiens contemporains associés à la création architecturale publique), un marché public est lancé en ce
début d’année autour du thème : «création d’une
œuvre contemporaine dans le champ de la création
numérique et des arts visuels». Deux artistes, Irwin
Marchal et Blaise Mercier, participeront au comité
artistique.

Retrouvez toutes les infos,
dates de remise des candidatures,
présentation du projet,
etc. en ligne sur grand-dax.fr
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L'INFO DU NET

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

GRAND DAX MAGAZINE #26 - // - JANVIER 2019
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À votre service

LES AGENTS DU GRAND DAX ?
LES CONNAISSEZ-VOUS BIEN ?

L’intercommunalité a pris de nouvelles
compétences ces dernières années. Les services
rendus par les agents communautaires sont très variés
et souvent méconnus. L’idée de cette campagne est
de valoriser des agents et leurs métiers à travers des
portraits pour mieux faire connaître les services publics

16
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du Grand Dax, mais également la qualité du travail réalisé
par les quelques 433 agents au quotidien, au service de
tous.
Vous pouvez les découvrir dans toute l’agglomération
et également dans leur intégralité sur grand-dax.fr .

GRAND DAX MAGAZINE #26 - // - JANVIER 2019
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Têtes d'affiche

LES JEUNES BASKETTEURS
DE L’ADOUR DAX BASKET AU SOMMET

LES MOINS DE 15 ET DE 18 ANS FONT
DES ÉTINCELLES
Le club Adour Dax Basket porte depuis plusieurs
années une équipe élite au plus au niveau français pour
les moins de 15 ans (U15). Les jeunes joueurs sont
issus des clubs locaux, départementaux et parfois des
Pyrénées atlantiques, et sont coachés par J-Baptiste
Hoyanondo. Outre sa fonction d’entraîneur adjoint de
l’équipe nationale UDG 40, il forme tous les jeunes de
toutes les catégories du club. Les résultats n’ont cessé
de progresser : lors des deux dernières saisons, l’équipe
s’est hissée dans la finale à 4 de ce championnat devant
de nombreux clubs ayant des niveaux professionnels.
Les jeunes landais se sont classés second en 2017 (en ne
perdant qu’un seul match sur toute la saison, la finale) et
troisième en 2018, juste derrière les géants de la région
parisienne. Presque à deux pas de dire que l’équipe est
championne de France !
De plus, depuis septembre 2018, une équipe moins de
18 ans (U18) a été créée et participe au championnat de
France, avec leur coach Fabrice Calmon. Les garçons ont
fantastiquement répondu aux attentes et se sont qualifiés
pour la seconde phase du championnat de France avec les
meilleures équipes françaises.

UNE ENTENTE ENTRE LES CLUBS POUR
PORTER LA FILIÈRE DE FORMATION
BASKET DES LANDES
Ces équipes sont portées par l’ADB et une entente entre
les clubs de DGB (Dax Gamarde Basket) et l’USD section
basket (Union Sportive Dacquoise).
Le projet de centre de formation, porté par l’association
Grand Dax Landes Basket, présidée par Vincent Benoit,
est en pleine structuration et développement pour que

la filière masculine soit hissée dans les Landes. Cette
association est d’ailleurs une organisation et pas un lieu.
Au total, ce sont deux équipes élites (U15 et U18 France),
une option basket au collège d’Albret pour les U15 (avec
des entraînements en plus pour les jeunes), une section
basket au Lycée Borda pour garçons et filles avec des
entraînements en plus des cours, un suivi médical (médecin
du sport, kiné et podologue) avec des interventions sur la
diététique, la récupération, la mécanique du corps...

DE L’AMBITION POUR LES BASKETTEURS LANDAIS… ET DES SPONSORS !
Tous ces jeunes souhaitent pouvoir basculer vers un
niveau pré-national à l’ADB ou en Nationale 2 au DGB 40.
Les joueurs pourraient aussi alimenter les autres clubs
des Landes à des niveaux nationaux... un plus pour tout
le basket landais ! Saviez-vous que 12 000 basketteurs
sont licenciés dans les Landes ? C’est le signe du plein
essor de ce sport (en comparaison, le rugby compte 9 000
licenciés et le football 10 000).
Au-delà du fort soutien du comité des Landes de basket,
de nombreux partenaires publics et privés soutiennent le
club et affichent ainsi leurs couleurs sur les maillots. Tous
les nouveaux sponsors sont importants pour développer
le basket dans les Landes : n’hésitez pas à prendre contact
pour participer à l’aventure.

CONTACT
05 58 91 94 73
ou 06 89 31 97 06
adour-dax-basket.lebasket.net
adour-dax-basket@orange.fr
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[Éco] logique !

UNE SECONDE VIE
À VOS VIEUX OBJETS
EN DÉCHETTERIE

Donnez une seconde vie à vos vieux objets ! L’atelier FIL et le Grand Dax font
coup double en développant la recyclerie : lutte contre l’exclusion et retour à
l’emploi riment désormais avec économie circulaire et réduction des déchets.
Explications.
Beaucoup d’objets terminent leur vie enfouis ou
incinérés. Afin de réduire les déchets, de valoriser
une économie circulaire et vertueuse, l’agglomération et
l’association atelier FIL se sont unies pour proposer des
alternatives sur le territoire et développer une recyclerie.
Celle-ci, au-delà des bénéfices environnementaux,
répond à beaucoup d’enjeux sociétaux : économie sociale
et solidaire (ESS), réinsertion dans le milieu professionnel
de personnes éloignées de l’emploi, développement
économique ou lutte contre l’exclusion.

EXTENSION DES DÉPÔTS D’OBJETS
DANS LES DÉCHETTERIES
Les déchetteries de Narrosse et Saint-Paul-lès-Dax
proposent chacune un container maritime dédié à la
collecte des objets à réemployer.
Cette initiative permet ainsi d’étendre la collecte hors
des murs de la recyclerie et faciliter la récupération.

LA RECYCLERIE : 3 ACTIONS EN «R»,
RECYCLER, RÉDUIRE, RÉUTILISER
Sont acceptés :
Meubles de cuisine et salle de bains, commodes, armoires,
bureaux, chevets, sièges, canapés, fauteuils, chaises,
tabourets, poufs...
Literie : matelas, sommiers, cadres de lit...
Cycles,
Électroménager,
Vaisselle, luminaires, cadres, etc...
Ouverture des containers : de 9h à 12h
> lundis, mardis et mercredis à la déchetterie de Narrosse
> jeudis et vendredis à la déchetterie de St-Paul-lès-Dax
ou dépôt directement À l’association «Atelier fil» :
de 9h à 12h30 et 14h à 18h du lundi au samedi
05 58 74 45 86 - 21 Bis avenue Francis Planté, 40100 Dax

20

GRAND DAX MAGAZINE #26 - // - JANVIER 2019

MOBILITÉ DOUCE :
POURSUITE DES AMÉNAGEMENTS VÉLO

ZONE 30

Partageons la route pour une ville apaisée

Une zone 30 implique beaucoup plus qu’une simple limitation de la vitesse
automobile : c’est un secteur où piétons, cyclistes et automobilistes partagent
l’usage de la chaussée et où cette zone propose une autre pratique de la ville.
Afin d’apaiser la circulation et d’améliorer le cadre de vie, le Grand Dax réaménage les espaces dès 2019 et crée deux zones 30 : rue Maurice Boyaux à Dax et
sur le quartier « Argoubet-Daudet » entre Narrosse et Dax.
ZONE 30, QU’EST-CE QUE C’EST ?
La zone 30 est un espace public où l’on cherche à
instaurer un équilibre entre les pratiques de la vie locale
et la fonction circulatoire. Outre la création de voies
vertes dédiées au vélo, une des solutions est la mise en
place d’une vitesse maximale autorisée pour les véhicules
à 30 km/h. D’autres aménagements sont également très
efficaces : généralisation des priorités à droite, installation de panneaux pédagogiques, écluses de réduction
de vitesse…

ZONE 30, QUELS BÉNÉFICES ?
La limitation à 30 km/h permet de laisser davantage
de place aux usagers vulnérables, piétons et cyclistes,
et ainsi de réduire considérablement le risque d’accidents et leur gravité. De plus, cela permet de réduire ainsi
les nuisances liées au bruit et à la pollution.

ZONE 30, QUELS COÛTS ?
Le coût des aménagements prévus pour ces deux
projets est estimé à 250 000 € répartis à 20% pour le
Grand Dax, 20% par le Conseil Départemental et 60%
par l’État via l’opération Territoire à énergie positive.

ZONE 30,
QUELS NOUVEAUX USAGES ?
La zone 30 doit aider au développement de l’usage de
la marche en facilitant les traversées pour les piétons et
l’usage des modes de déplacements doux, notamment
du vélo, en favorisant la cohabitation avec les véhicules
motorisés sur la chaussée.

L’INFO EN

20 km/h en moins,
c’est 4 décibels de gagnés
pour les riverains !
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Valoriser
le territoire
LES CHIFFRES CLÉS
DU TOURISME ET DU THERMALISME

Le thermalisme, secteur d’activité historique du territoire, se transforme et évolue pour s’adapter aux changements de pratiques des
usagers. Le Grand Dax intervient toute l’année pour soutenir et développer cette filière.
PRÉVENTION, FORMATION
ET SANTÉ TOUS AZIMUTS
∙ Ouverture de la PACES (Première Année Commune
aux études de santé) pour 60 étudiants
∙ 1 congrès national de 3 jours sur le Thermalisme et
l’innovation : la Ville de Dax a été choisie pour accueillir
les 300 spécialistes médicaux
∙ 2 programmes d’éducation à la santé autorisés par les
ARS (Agences Régionales de Santé)

LE PRIX ÉTUDIANT
DE L’INNOVATION THERMALE
En octobre et novembre dernier, 66 étudiants,
issus de 8 centres de formation, répartis en 14
équipes ont travaillé sur quatre défis afin de
formuler un projet ambitieux pour engager le
thermalisme de santé et de prévention dans une
nouvelle dimension :
∙ Parcours santé et curistes connectés

∙ 1 congrès médical, réunissant 140 soignants (médecins,
kinésithérapeutes, Infirmiers, etc.)

∙ Imagine la communication thermale de demain

∙ 1 Forum santé, Santé et bien-être

∙ Programme santé et nutrition

∙ Ouverture du logement du bien vieillir avec une étude
sociologique sur l’acceptation du nouveau mode d’hébergement, avec le laboratoire PAVE-École nationale
supérieure d’architecture et de paysage de BordeauxScience Po
∙ Mise en place de Relax y thermes, programme pour les
aidants familiaux

∙ Modernisation des établissements thermaux
Plus d’infos sur aquiothermes.fr

LE THERMALISME MAINTIENT
SES PROMESSES

∙ Projet «Destination pour tous» avec la DGE et le
Comité départemental du tourisme des Landes
∙ Signature de la convention Enseignement supérieur et
recherche avec la région

LE GRAND DAX THERMAL
HORS LES MURS
Salon les Thermalies tous les ans en janvier à Paris.
Le Grand Dax à Paris : exposition de 1 mois en janvier
2018 à la maison de la Nouvelle- Aquitaine à Paris, avec
1 journée VIC (comprenez Very Important Curiste) avec
266 curistes, une soirée le Grand Dax à Paris.

22
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établissements
thermaux

61 121
curistes

18 jours
Durée moyenne
de séjour

€

2 369 €/
curiste

Dépense moyenne
lors d’un séjour
thermal

731

employés
thermaux

850

emplois
directs

+ de 6 000

emplois indirects

AU MOULIN
DE BÉNESSE-LÈS-DAX,
DE LA FARINE BIO ET DE L’ÉLECTRICITÉ !

L’émotion était palpable ce 13 décembre dernier quand, pour la
première fois depuis peut-être 100 ans, de la farine est sortie des
meules du moulin à vent superbement restauré. Avec en prime, de
l’électricité produite.
La pose du toit et des ailes gigantesques avait
donné lieu, en début d’été, à une belle journée
festive et émouvante sur les hauteurs de Bénesse, d’où
le panorama sur les Pyrénées est époustouflant par
temps clair. En cette mi-décembre, c’est en petit comité
que des membres de l’association des Ailes Bénessoises
sont venus moudre les premiers grains de maïs bio, en
présence du parrain de la Fédération des Moulins de
France et d’experts en électrification d’Allytech, venus
du Rhône. Sacré vacarme et plancher vibrant sur le
mécanisme de bois, les meules ont commencé à tourner à
l’étage tandis que les voiles prenaient dehors leur vitesse
de croisière à 12 tours par minute. Prouesse technique
d’aujourd’hui, le moulin peut même fonctionner sans vent
grâce au générateur, et il a aussi l’avantage de pouvoir
renvoyer de l’électricité produite dans le réseau quand
ça souffle fort. Quoi qu’il en soit, le miracle de la farine
remplissant les sacs s’est donc produit, nouvelle étape de
cette aventure collective hors norme.Il aura fallu trois ans
pour en arriver là. Montage de dossiers, lever de fonds...
le département, la région, la Fondation du patrimoine,
l’Europe, des mécènes et bien sûr la commune et le Grand
Dax, ont suivi pour réunir les 500 000 € nécessaires à la

restauration de ce patrimoine en péril, rendue possible
aussi grâce aux nombreux bénévoles bénessois de toutes
générations et à l’entreprise Croix, près d’Angers. À
terme, il s’agit de créer ici un lieu vivant et un site touristique. « Finalement, sourit le président charpentier
Sébastien Bacheré, tout commence maintenant ! ».
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Les textes et les photos de cette rubrique sont fournis par les communes.

À DAX, LES DIMANCHES ET LES MERCREDIS NOUS FONT
BOUGER

DAX

Depuis 2017, la Ville de Dax propose avec les associations sportives de la ville,
un programme d’activités physiques et de santé le dimanche matin. Il est complété cette année par des activités le mercredi après-midi pour les parents qui
accompagnent leurs enfants dans leurs disciplines sportives.
Avec nos modes de vie sédentaires, pratiquer une activité physique et sportive
régulière est essentiel. Cela aide à prévenir l’apparition de certaines pathologies comme l’obésité, le diabète, les cancers et pour les seniors cela ralentit la perte d’autonomie.
C’est pourquoi, la Ville de Dax propose avec les associations sportives et des éducateurs sportifs de la commune, un programme d’activités les dimanches matin, spécialement conçu pour
les personnes désirant commencer ou reprendre une activité douce ou ludique, en fonction de
leurs envies. Ce dispositif a reçu l’adhésion du public, et « les dimanches qui bougent » sont reconduits en 2019. Ils sont complétés par un nouveau programme « les mercredis après-midi
qui marchent » qui propose aux parents qui accompagnent leurs enfants dans leurs disciplines
sportives le mercredi, de pratiquer pendant ce temps une activité sportive encadrée par les
éducateurs municipaux dans les installations de la ville (activités en salle comme la gymnastique ou de plein air aux beaux jours comme la marche, l’orientation).
Les dimanches matins qui bougent : chaque dimanche matin à 10h à 12h - 2€ la séance.
Les mercredis qui marchent : de 14h30 à 15h30 - 2€ la séance.
Inscriptions : service des sports, 9 rue de Borda - 05 58 56 98 21.
Retrouvez tout le programme sur dax.fr

HEUGAS

UN LOTISSEMENT COMMUNAL À HEUGAS

24

Un lotissement communal, en plein centre du village, va voir le jour à
Heugas. Une première tranche de 5 lots va être viabilisée en début d’année 2019 ; les terrains seront disponibles à la vente en fin du premier
trimestre 2019.
Ces terrains seront d’une superficie moyenne de 670m² au prix du m²
de 79€ pour les primo accédants et 89€ pour les autres. Ces tarifs comprennent également la clôture en façade de la route ainsi que la place dite « place de
midi » qui seront réalisées par la commune pour permettre une meilleure homogénéité.
Heugas village harmonieux où il fait bon vivre est situé à 9 kilomètres de Dax. Il est équipé de services divers (commerce, bar restaurant, agence postale, …) d’un groupe scolaire
avec accueils périscolaires et centre de loisirs.
Pour toute information consulter les services de la mairie au 05.58.57.81.77.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS RENOUVELÉ
Le 14 décembre dernier ont eu lieu les élections du Conseil Municipal
des Enfants. Après 2 ans d’un mandat riche et productif, les élus sortants cèdent leurs places à 6 filles et 6 garçons âgés de 8 à 11 ans. Les
élections se sont tenues en mairie dans un véritable bureau de vote
installé pour l’occasion, en présence des enseignants et des élèves de
CE1 à CM2. 15 candidats se sont présentés au suffrage de leurs camarades. Les projets défendus sont variés et ambitieux pour la commune et concernent
l’amélioration du cadre de vie (aires de jeux, aménagement de la cour d’école), le développement durable (propreté des lieux publics, cheminement doux au bourg), la culture
(organisation de manifestations) ou encore le vivre ensemble (favoriser les activités intergénérationnelles).
Ce projet, porté par la majorité municipale en collaboration étroite avec l’équipe enseignante, vise à sensibiliser les enfants à la citoyenneté et à les intégrer à la vie démocratique locale.
Félicitations aux nouveaux élus : Mattéo Balazard (CM1), Mathieu Caffray-Séris (CM1),
Angèle Gaillard (CM1), Andréas Joulou-Pionetti (CE2), Yon Lewandowski (CM1),
Bixente Lubberiaga (CE2), Alexandre Martin (CM1), Inaya Natiez (CM1), Lola Paulin
(CM2), Safira Paysan (CM2), Lise Raton (CM2), Maëlys Vallée (CM1) et NATIEZ Inaya
CM1 .

RIVÈRE-SAAS-ET-GOURBY

Notre commune compte plus de 20 associations pour une
population dépassant à peine les 1800 habitants.
Cette année une nouvelle association est née, dédiée au Bien
être des familles et plus particulièrement à l’épanouissement des
enfants au sein de la cellule familiale : Les fées bien être.
Céline et Gisèle, les Bonnes Fées à l’origine de cette démarche se sont formées
aux pratiques de la relaxation et du massage des enfants via des Structures
reconnues et habilitées : l’Association Française Massage Bébés et Misa (Massage
Inschool Association)
Fortes de ces reconnaissances, elles peuvent maintenant proposer des Ateliers
de Détente pour enfants ou parents-enfants via des exercices de respiration et
des mouvements simples et adaptés.
Prenez contact et participez, dans les locaux de la Mairie, à un Atelier Découverte
(1/mois le samedi matin), vous pourrez découvrir des Ateliers de Massage des
bébés, ou d’enfants de 2 à 12 ans au travers de massages contés, jeux tactiles,
etc…« l’Instructrice ne touche jamais les enfants »
Gisèle : 06 79 34 89 91 Céline : 06 25 39 09 09
ou associationlesfeesbienetre@gmail.com
https://lesfeesbienetre.e-monsite.com
Page Facebook : lesfeesbienetre,massagebebeenfantfamille,relaxation

MÉES

MÉES : « ASSOCIATIVEMENT VÔTRE »
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ST -VINCENT-DE-PAUL

COMMUNIQUONS PRATIQUE !
Rendre la vie de ses administrés plus agréable, c’est évidemment
répondre à leurs attentes en matière de voirie, de structures, de
services mais aussi en soignant la communication.
Et que de chemin parcouru en cinq ans ! Le site internet qui
permet à tout un chacun de pouvoir s’informer sur les évènements
à venir, sur la réservation des salles municipales ou tout simplement sur
le menu des écoles a subi une importante refonte. L’information est plus
simple à trouver et le site a été développé selon les recommandations du
Référentiel général d’accessibilité des administrations (RGAA), pour être
accessible au plus grand nombre. Il dispose notamment d’une version en
«mode texte» (texte noir sur fond blanc) et toutes les pages sont vocalisées.
Une page Facebook présentant les évènements de la commune en direct et
permettant une interaction plus rapide et directe avec les Vincentiens atteint les
600 abonnés !
Le magazine municipal et la lettre du Maire ont été entièrement relookés et
mis entre les mains de l’agence Caractères qui forte de ses conseils et de son
expérience a permis de donner un nouveau souffle à ces supports papiers si
importants aux yeux des habitants.
Petit dernier à faire son entrée dans la famille de nos moyens de communication, le Vincentien pratique. C’est un carnet ingénieux permettant de
trouver aussi bien les horaires de la Mairie, les démarches pour faire son
passeport, les moyens de transport que les numéros utiles ou encore
le trombinoscope des élus. Il est doté de quelques pages de notes et
d’un format qui permet de l’avoir toujours sur soi d’où le côté pratique.
Il est offert à tous les foyers de la commune qui le trouveront dans leur boîte aux
lettres avec le Vincentien n°43. Il sera également disponible en Mairie pour tous
les nouveaux habitants.

#MACOMMUNEJYTIENS!
Merci aux 20 communes qui ont accepté de participer à la
campagne nationale «Ma commune j’y tiens !», proposée
par l’Association des Maires de France.
Retrouvez toutes les infos sur amf.fr
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Prix Territoria Or pour la Plaine des Sports
Le jury du prix Territoria 2018, présidé par Madame Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Collectivités
territoriales, a décerné le prix Territoria Or à la Ville de Saint-Paullès-Dax dans la catégorie sport pour “la Plaine des Sports : un équipement structurant dans un nouveau quartier”.
La Plaine des Sports sera reliée à un futur quartier constituant l’extension urbaine de
la ville. Cette Plaine est génératrice de lien social par le biais du sport. C’est un pari
innovant, puisque 13 hectares sont en accès libre et destinée à tout type d’usager.
Trophée Sport de la revue des Collectivités locales
Pour la deuxième récompense, Saint-Paul-lès-Dax s’est vue décerner le 1er prix national de la Revue des collectivités Territoriales dans la catégorie sport.
Ce Prix est décerné par le jury du Grand Prix de la Revue des collectivités locales.
Il s’agit d’un rendez-vous incontournable des acteurs de l’investissement public local qui récompense depuis 3 ans les meilleures réalisations urbaines initiées par des
communes et intercommunalités de 10 000 à 250 000 habitants et valorise les initiatives locales.

ST -PAUL-LÈS-DAX

DEUX PRIX NATIONAUX POUR UN PROJET :
LA PLAINE DES SPORTS DE SAINT-PAUL-LÈS-DAX

>>
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DE DÉCHETS RECYCLÉS PAR AN

 
En ligne sur grand-dax.fr ou à l’accueil des services techniques du Grand
Dax, rue Palissy à St-Paul-lès-Dax du mardi 4 février au mercredi 24 avril
2019 inclus. Il vous sera demandé un justificatif de domicile et de signer la
charte d’adoption de deux poules composteuses afin de récupérer un bon que
vous présenterez le 26 avril de 9h à 13h, jour de la distribution.

grand-dax.fr

