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Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

UN TERRITOIRE
EN PLEIN ESSOR

ÉDITO

Madame, Monsieur,

Dans la continuité des actions menées sur le territoire, le budget 2019 illustre l’engagement du Grand 
Dax à mener des politiques ambitieuses et volontaires. Le Classement du Grand Dax comme 5e territoire 
le plus dynamique de Nouvelle-Aquitaine en matière de prévisions de création d’emplois conforte 
encore sa bonne position. 

Les axes prioritaires sont maintenus, sans augmentation des taux de taxes : soutien au développement 
économique et touristique du territoire, emploi et formation avec le développement des filières 
d’enseignement supérieur et d’un véritable campus numérique et santé, politiques de bienveillance et 
de solidarité, politiques de développement durable en matière de transport public...  Le niveau d’inves-
tissement est maintenu à plus de 22 millions d’euros, notamment en matière de voirie et d’équipements 
structurants comme par exemple le centre aquatique communautaire, à même de soutenir l’économie 
locale, de créer des emplois et les conditions du bien vivre sur notre territoire.

Par ailleurs, entre métiers méconnus, en tension et ceux de demain, le thermalisme, filière en pleine 
mutation recrute et offre des perspectives grandissantes avec plus de 50 métiers.

Retrouvez également dans ce numéro la formation innovante d’assistant-e numérique, le nouveau 
quartier de la gare en pleine mutation ou bien encore le soutien du Grand Dax aux circuits-courts et au 
mieux-manger. 

Pour finir dans un esprit printannier et distrayant, vous pourrez découvrir la prochaine semaine du 
développement durable ou le très joli festival Tempos du monde.

Bonne lecture, 
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Infos pratiques

ANIMATION TRANSPORT

ENVIRONNEMENT

Le dispositif de stationnement gratuit pendant 2h pour 
les véhicules électriques est prolongé. Vous pouvez 
ainsi stationner sur l’ensemble des places payantes 
en voirie et pas uniquement sur les emplacements 
«recharge».  Utilisez votre « disque vert » ou retirez-en 
un au siège du Grand Dax ou en mairie de Dax.

VOUS ROULEZ À L’ÉLECTRIQUE ? 
STATIONNEZ 2H GRATUITEMENT !

ENVIRONNEMENT

RAPPEL:
DISTRIBUTION DES 
POULES COMPOSTEUSES
Si vous vous êtes inscrits pour accueillir deux 
poules composteuses dans votre jardin, notez 
bien sur vos agendas que la distribution aura 
lieu vendredi 26 avril 2019 de 9h à 13h.

Rdv à l’entrepôt Grand Dax au village d’entre-
prises, 385 rue Denis Papin à Saint-Paul-lès-Dax, 
avec une cage adaptée ou un grand carton aéré 
pour transporter vos deux nouvelles recrues.

En marge du festival photo de Dax, le Grand Dax et Trans-landes invitent tous les habitants à profiter de l’animation 
«photo-booth» gratuite.
Prenez la pose avec des accessoires, seul, en famille ou entre amis, et ramenez vos clichés souvenirs à la maison !
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CYCLENVILLE 

DÉCOUVREZ VOTRE TERRITOIRE 
SOUS UN NOUVEAU JOUR !

Les thermes Les écureuils accueillent 
une station d’emprunt de vélo Cyclenville 
en plein cœur d’agglomération, place St 
Pierre à Dax. 
Une occasion de plus de laisser sa voiture 
pour vous déplacer plus simplement. 
Cyclenville reste gratuit pour tous et 
disponible dans l’une des 16 stations du 
territoire.

Toutes les infos sur grand-dax.fr

Que vous habitiez en ville ou à la campagne, que vous 
soyez jeune ou un peu moins, que vous préfériez les 
sorties pleine nature ou les concerts en terrasse, 
rendez-vous en ligne pour re-découvrir votre territoire 

et ses nombreuses facettes grâce à une vidéo qui vous 
dévoilera le Grand Dax sous de nouvelles perspectives.

gand-dax.fr et facebook.com/GrandDax

ENVIRONNEMENT
MOBILITÉ

TERRITOIRE

SAISON DE TAILLE : 
DEMANDEZ VOTRE 
COMPOSTEUR 
GRATUIT
Recycler au jardin permet non seulement 
de réduire considérablement vos déchets, 
mais aussi de vous fournir un engrais 100% 
naturel pour enrichir votre jardin ou votre 
potager. 

Infos et demande en ligne 
sur grand-dax.fr

NOUVELLE 
STATION EN 
HYPER-CENTRE
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Emploi & formation

THERMALISME:

LA FILIÈRE INNOVE ET RECRUTE 

Certains  métiers  historiques,   kiné,   médecins,   voire   
agents thermaux,  se trouvent déjà en tension.  Mais  ce  
n’est  rien  comparé  aux  perspectives  d’emplois  qui  se  
profilent.    

50  MÉTIERS  ASSOCIÉS  À  LA  FILIÈRE   
Travailler  dans  un  établissement  thermal, ce n’est pas 
seulement être agent thermal,  infirmier,  kiné,  médecin  
ou  agent technique. Ce sont aussi d’autres professions 
comme agent administratif, gérer  la  relation  clientèle,  
l’organisation de plannings 
ou le contrôle qualité. Et ces 
métiers aussi sont en pleine 
évolution.  L’Institut  du  
thermalisme  de Dax forme 
d’ailleurs chaque année plus 
de 150  étudiants.  

NUTRITIONNISTE,    
ÉDUCATEUR   SPORTIF,  
SOPHROLOGUE
Si le thermalisme  
traditionnel (cure de trois 
semaines) reste le pilier du secteur, la filière a pris le 
virage, plus préventif du                     « mieux-être  ».  «  
Le  thermalisme  est  reconnu  comme  une  médecine  
naturelle  qui  séduit une population de plus en plus 
jeune,  soucieuse  de  ce  mieux-être  au  quotidien.  
Cette  activité  est  en  pleine  modernisation  et  intègre  

justement  des nouveaux métiers offrant de réelles 
perspectives sur le territoire » souligne Stéphane 
Mauclair, Vice-Président en charge du Thermalisme 
au Grand Dax. Les  établissements  se  modernisent  et  
se  sont  ouverts  à  de  nouvelles  activités  comme  les  
mini-cures  du  soir.  Le  public s’est étoffé : le senior en 
peignoir peut côtoyer le jeune cadre.  Les  établisse-
ments  thermaux  vont  devenir des lieux où on se rendra 
aussi pour rester en bonne santé ! La patientèle  rajeunit  
et  apprécie  de  faire  de  l’aquagym ou bike.

BOULEVERSEMENT  
NUMÉRIQUE EN COURS
Comme ailleurs, les nouvelles 
technologies bouleversent  
l’exercice  des  métiers.  De  
l’agent  d’accueil  au  manager, 
en passant par le recrutement 
de community manager, le 
numérique pousse  à  l’inno-
vation,  créatrice  des  futurs  
emplois.  L’e-santé  est  
clairement  une  piste  de  

développement.  Quel  format  aura-t-il  ?  La  télémé-
decine  se  développe. Le thermalisme a sa part à jouer 
dans cette évolution. Tourné   vers   l’avenir   sans   renier 
son  ADN,  le  thermalisme  s’impose  encore  et  toujours  
comme  un  vecteur   phare   de   développement   du   
territoire.  Avec  des  emplois  à  la  clé.
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Le thermalisme et le mieux-être 
constituent la première filière 

économique du Grand  Dax. Avec 
près de 60 000 curistes chaque 

année et 17 établissements  
thermaux, le territoire est le leader  

national du secteur.
Cela représente 14 500 salariés 

directs, indirects et induits. 
Etudiants,   professionnels   :   sachez  
qu’il  y  a  du  travail  dans le therma-

lisme ! La filière recrute  ! 

Les métiers du thermalisme réunissent une gamme variée de compétences: management, animation, métiers paramédicaux...

 « De nouveaux métiers 
apparaissent dans le thermalisme :  

conseillers  en  nutrition, 
éducateurs  sportifs, sophrologues, 

animateurs  d’atelier,  
esthéticiennes,  etc.

 L’innovation et le numérique 
nécessitent aussi par exemple 

des community managers. »



POURQUOI RECRUTER UN∙E 
ASSISTANT∙E NUMÉRIQUE DANS VOTRE 
ENTREPRISE ?

Les futur-e-s assistant-e-s pourront révéler leurs 
talents et développer un large panel de compétences 
numériques de premier niveau pour répondre aux 
besoins grandissants des entreprises locales.

L’assistant∙e numérique est la personne compétente 
pour votre entreprise pour :

∙ Assurer des missions simples de support aux utilisa-
teurs (assistance, installation ou maintenance des 
matériels et réseaux informatiques)

∙ Assurer l’interface avec le service informatique interne 
ou les prestataires externes : prise en main des logiciels 
par les utilisateurs ou la mise en œuvre des procédures 
de sécurité, etc...

∙ Développer les outils numériques facilitant la communi-
cation, l’organisation, la prise de décision et plus généra-
lement le travail collaboratif au sein de l’entreprise

∙ Mettre en œuvre la communication numérique extérieure 
de l’entreprise (référencement, campagnes web, mainte-
nance du site, présence sur les réseaux…)

∙ Conseiller dans les choix des prestataires informa-
tiques (matériel, maintenance, réseaux, logiciels, 
sauvegardes, sécurité…)

TROUVEZ LA FORMATION 
FAITE POUR VOUS 

IN’TECH  Sud campus Grand Dax vous invite à la 
prochaine journée Portes Ouverte qui se tient à Dax le 
samedi 25 mai de 9h à 13h. 

L’école garde toujours sa philosophie d’offrir à chacun 
un enseignement de très grande qualité, avec un taux 
d’encadrement fort, basé sur des projets concrets en 
partenariat avec des entreprises locales. Des modalités 
variées de financement du coût de la formation 
permettent un accès au plus grand nombre d’étudiants.
Avec plusieurs démarrages de sessions par an, les 
candidatures sont ouvertes toute l’année et à déposer 
sur le site www.intechinfo.fr

 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS : 
 contact@intech-sud.fr 
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L’école d’ingénieurs numérique 
INT’ECH labellisée récemment 
par l’État «  Grande école du 
Numérique  » a lancé sa première 
formation diplômante, totalement 
gratuite, pour devenir assistant-e 
numérique dans les entreprises.
Au delà de cette formation déjà 
complète, l’école poursuit son essor 
et vous convie à ses journées portes 
ouvertes.

Le Grand Dax participe activement au financement de la nouvelle offre innovante de formation assistant-e numérique en faveur de 
l’insertion professionnelle, à hauteur de 10 000 euros, dans le cadre de la politique de la Ville.

IN’TECH A LE PROFESSIONNEL 

QU’IL VOUS FAUT !



A4 - Alexandra.indd   1 04/04/2019   11:25
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LES AMBITIONS DU TERRITOIRE
Asseoir la vocation tertiaire du territoire, 

développer le conseil, faciliter la formation, tel est 
l’ambitieux programme d’aménagement appelé 
«Confluences».
Débuté en 2019 par la construction d’un premier 
ensemble, ce nouveau quartier facilitera l’implantation 
d’entreprises et d’habitants grâce à son offre attractive 
de bureaux, commerces et logements.

UN CAMPUS NUMÉRIQUE AVENUE 
ST-VINCENT DE PAUL 

Depuis 2018, le Grand Dax intensifie l’accueil et le 
développpement de l’enseignement supérieur sur le 
territoire. D’ici 5 ans, le nombre d’étudiants devrait 
doubler. L’intégration du futur Campus numérique de 
200 élèves au cœur de ce nouveau quartier satisfait la 
demande grandissante des structures d’enseignement 
qui sont attirées par le Grand Dax, seul territoire du 
département totalement connecté au très haut débit.

UNE OFFRE DE BUREAUX 
MODULABLES FACE À LA GARE

Une offre moderne d’immobilier d’entreprises, complé-
mentaire à l’offre Pulseo (couveuse, incubateur, 
pépinière, etc.) sera répartie sur 2 immeubles R+4. Un 
troisième bâtiment accueillera des logements. En tout, 
l’ensemble immobilier proposera 3950 m2 de bureaux, 
470 m2 de surface commerciale, 25 logements, et le 
tout en construction bioclimatique. 

CONTACT
grand-dax.fr et altae-immo.fr
ALTAE au 05 56 69 99 86 ou 
altae@altae-immo.fr

QUARTIER DE LA GARE

EN PLEINE MUTATION :

ÉVOLUER, C’EST ANTICIPER

Construction de l’immeuble «émergence» du projet immobilier ALTAE, en face du centre d’innovation technologique Pulseo

Le quartier de la gare de Dax est la première porte d’entrée du territoire, à 3h20 de 
Paris. Sa position géographique stratégique le rend incontournable, devenant la «carte 
de visite » du Grand Dax. Il est la première rencontre avec les curistes, visiteurs et 
professionnels. 

Innover & entreprendre
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Innover & entreprendre

Le Grand Dax, territoire en partie rural, réputé pour la qualité de ses produits 
qui s’exportent, mais aussi connu pour son savoir-faire, souhaite replacer les                                             
circuits-courts au cœur de son développement.
Accompagner des projets de producteurs souhaitant développer une agriculture 
raisonnée, bio et innovante, est une priorité de l’agglomération.

Pour faire perdurer cette qualité, le territoire concentre des 
centres de formations comme le Centre de Formation et 
d’Apprentis des métiers de l’hôtellerie et de la restauration 
et également le lycée agricole de Oeyreluy, qui forment 
de jeunes professionnels. Ces futurs acteurs du territoire 
se tournent vers les nouvelles tendances et l’innovation : 
agriculture connectée, permaculture, drônes, etc.
Les professionnels replacent le circuit court au cœur de 
leur développement: le Grand Dax souhaite les soutenir 
aujourd’hui. Le schéma de développement de l’Agriculture 
actuellement en cours de réflexion avec tous les élus de 
l’Agglomération et le grand projet des Halles du quotidien, 
en cours de construction à Dax, sont deux exemples qui 
illustrent le fort engagement territorial pour soutenir le 
renouveau de l’agriculture.
Manger mieux, c’est permettre de manger local, bon et sain.

DU PRODUCTEUR 
À L’ASSIETTE

Vente directe à la ferme La Milpa de Téthieu

CIRCUITS COURTS :
LA SOLUTION POUR MIEUX MANGER

OÙ ACHETER EN DIRECT

∙ Ventes directes à la ferme

∙ Magasins de producteurs

∙ Marchés

∙ Marchés de producteurs

∙ Drives fermiers

∙ Futures Halles de Dax

dax-tourisme.com
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TREMPLIN POUR L’EMPLOI

SUR LES CHANTIERS PUBLICS

Un chantier comme la construction du futur centre aquatique communautaire Aquae 
permet de développer de nouvelles offres d’emplois à destination des personnes en 
difficultés socio-professionnelles sur notre territoire. Témoignages.

On appelle cela la « clause d’insertion sociale » : le but 
est d’utiliser le levier de la commande publique pour 
favoriser l’insertion par l’activité économique, en 
imposant aux entreprises un nombre dédié d’heures de 
travail à des personnes du territoire en difficulté.

Sur le chantier d’Aquae, ils sont trois à bénéficier de 
ce dispositif sur la trentaine de salariés de l’entreprise 
MAS-BTP, pour un total de 3 600 heures. Pendant trois 
mois, Vincent, ancien salarié dans l’informatique et 
ex-gérant d’une agence de traduction, s’est occupé de la 
centrale à béton. Après deux ans sans travail suite à un 
burn-out qui l’a fait se retrouver à la rue, ce poste a été 
salutaire : « ça m’a réveillé, et ça relance la machine pour 
retrouver une vie sociale », explique le quadragénaire 
qui vient d’obtenir un CDI dans l’agence d’interim qui l’a 
fait venir ici. Comme Rachid, 46 ans, qui vit au Sablar, 
Pablo, du quartier de Cuyès aide au coffrage et à la 
manutention sur le site de la Torte. C’est une éducatrice 
qui a remis le pied à l’étrier à ce jeune de 20 ans sans 
diplôme, après un an sans travail : « elle m’a remotivé et 
aujourd’hui, imaginer le centre aquatique plus tard et se 
dire qu’on a travaillé dessus, ça fait plaisir ».

+ de 18 400 heures
dédiées à l’insertion professionnelle 

dans les marchés publics de la Ville de 
Dax et du Grand Dax sur 2018 et 2019, 

soit l’équivalent de plus de 11 temps 
plein sur deux ans.

POUR QUI ? 
Demandeurs d’emploi de plus de 12 mois, moins de 26 
ans sans qualification, habitants des quartiers priori-
taires politique de la ville, bénéficiaires des minimas 
sociaux, travailleurs handicapés, et toute personne 
ayant des difficultés particulières dans son accès ou 
retour à l’emploi.

OÙ SE RENSEIGNER ?
grand-dax.fr 
ou permanence recrutement, tous les vendredis de 
9h30 à 12h à l’espace de proximité de Cuyès à Dax 
05 24 62 70 38





Dossier :

UN BUDGET 2019

VOLONTAIRE ET AMBITIEUX

39,5 millions d’€
de services 

aux grands dacquois

22,1 millions d’€
d’investissement

aucune hausse
des taux de fiscalité

0%
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Dossier :

UN BUDGET AU SERVICE 
DU TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

QUI

ENTREPREND
GESTION 

DES ESPACES PUBLICS

Aménagement, rénovation et sécurisation 

des routes des 20 communes du territoire.

CENTRE AQUATIQUE AQUAE

Finalisation des travaux 

et mise en exploitation.

(+ de 15 m€ au total en investissement)

GESTION ET VALORISATION 

DES DÉCHETS

Collecte, traitement et valorisation des déchets.

ACTION SOCIALE

Solidarité intergénérationnelle,

portage de repas, aides à domicile,

petite enfance.
QUI

PROTÈGE

QUI

FÉDÈRE

8,6 M€

8,9 M€

10,2 M€ 2,9 M€

TRANSPORTS ET MOBLITÉS

Réseau de bus Couralin, 

gratuité les week-ends 

et jours fériés, Cyclenville 

et schéma cycle.

5,9 M€

UNE AGGLOMÉRATION

Le budget 2019 du Grand Dax met l’accent sur les politiques publiques de soutien au 
territoire et de l’ensemble des 20 communes membres. Le développement économique, 
l’amélioration du cadre de vie et la solidarité sont des axes forts pour le mieux-vivre au 
quotidien pour tous.
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GEMAPI

Gestion des milieux aquatiques,  

protection contre les crues 

et entretien des ouvrages.

ÉCONOMIE TOURISTIQUE

ET PROMOTION DU TERRITOIRE

Office intercommunal du tourisme 

et du thermalisme, soutien à la filière thermale, 

Marketing territorial

SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

Distribution de poules composteuses, 

de récupérateurs d’eau de pluie, de composteurs,

démarche zéro phyto, 

actions de sensibilisation au développement durable.

AVEC 0% D’AUGMENTATION

DES TAUX D’IMPOSITION DEPUIS 3 ANNÉES CONSÉCUTIVES.

ACTION SOCIALE

Solidarité intergénérationnelle,

portage de repas, aides à domicile,

petite enfance.

HABITAT

Construction et rénovation de logements.

ÉCONOMIE, INNOVATION

ET ATTRACTIVITÉ

Dispositif d’aides aux entrepises et commerces, 

Pulseo, enseignement supérieur, 

soutien à l’innovation., transition numérique

22,1 M€
D’INVESTISSEMENTS

39,5 M€
DE SERVICES 
AUX GRANDS DACQUOIS

800 000 €

1,6 M€ 700 000 €

2,9 M€
1,4  M€

AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

PLUI-H, politique de la ville,

extension du réseau Très Haut Débit

4,5 M€
5,9 M€

4 M€
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Dossier :

Les actions développées en matière d’ensei-
gnement supérieur avec l’école IN’TECH et 
l’ouverture de la PACES (Première année 
communes aux études de santé) permettent de 
créer de nouveaux axes de développement.

Les adaptations des services de transport collectif 
et l’expérimentation de la gratuité du réseau 
Couralin les week-ends et jours fériés constituent 
de nouveaux services importants et attractifs y 
compris pour les communes rurales.

L’achèvement   de   la   construction   du   Centre   
Aquatique communautaire et sa prochaine 

exploitation, les nouveaux dispositifs d’aides 
aux entreprises, le lancement du schéma de 
soutien à la filière agricole, la mise en œuvre du 
schéma cycle et la poursuite de la réalisation d’un 
programme de voirie conséquent, la finalisation 
du PLUI-H (Plan local d’urbanisme intercommunal 
et Habitat), l’aménagement du quartier de la gare 
et la réalisation d’extension de réseaux Très Haut 
Débit constitueront, notamment, les autres leviers 
d’une politique publique intercommunale volonta-
riste et ambitieuse ayant pour objectif de faire 
du Grand Dax un territoire au développement 
durable et solidaire.

DES PROJETS ATTRACTIFS
POUR LES 20 COMMUNES

POURSUIVRE L’ESSOR
DU GRAND DAX

   

Plusieurs plans nationaux impacteront 
l’action du Grand Dax en 2019 : Plan 

Cœur de ville ou Territoires d’industrie 
par exemple, lui permettant de 

renforcer et soutenir un plan de 
développement ambitieux. 

Les fruits et résultats se retrouvent 
dans la richesse produite sur ce 

territoire et dans sa progression en 
terme de démographie.

Le classement du Grand Dax comme 
5e territoire le plus dynamique de 

Nouvelle-Aquitaine en matière de 
prévisions de création d’emplois 

conforte encore sa bonne position.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR POLITIQUE

LES ENJEUX STRATÉGIQUES
Les orientations budgétaires 2019 illustrent 
l’engagement du Grand Dax pour créer les 
conditions du bien vivre sur notre territoire, pour 
le présent et pour l’avenir  :

∙ Le soutien au développement économique 
et touristique du territoire avec les actions 
menées en faveur des entreprises en particulier 
des commerces et artisans de centres-bourgs 
et de centres-villes avec « action cœur de ville », 
le soutien à l’agriculture durable au travers d’un 
schéma de développement de la filière agricole

∙ L’emploi et la formation avec le développement 
des filières d’enseignement supérieur et d’un 
véritable campus numérique et santé 

∙ Les politiques de bienveillance et de solidarité 
au travers de l’action sociale, des actions sur les 
quartiers politique de la ville et du soutien à la 
construction de logements sociaux 

∙ Les politiques de développement durable en 
matière de transport public, accessibles à tous, de 
modes de déplacement doux avec le schéma cycle 
et de prévention des risques d’inondation
 
∙ Un niveau d’investissement de plus de                                    
22 millions d’euros, notamment en matière de 
voirie et d’équipements structurants tels que le 
centre aquatique communautaire, à même de 
soutenir l’économie locale et de créer des emplois

Voirie et aménagements urbains
13 M €

Développement
durable

Transport
de personnes

2 M €

6 M €

Développement
économique

4 M €

Tourisme et thermalisme
1,5 M €

Remboursement
de la dette Divers

3 M €
200 000 €

Centre aquatique
communautaire

9 M €

Action sociale

3 M €

Habitat

1 M €

Compensation et dotation
de solidarité aux communes

8 M €

Partenariats
avec les associations

325 000 €

Services 
généraux

5 M €

Collecte et traitement
des déchets

10 M €
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Pendant cette semaine, vous trouverez forcément une 
animation qui vous plaira : atelier « faites-vous-même », 
débat, dégustation de smoothies, concours, etc. En 
famille, avec l’école ou simple passant, chacun est invité 
à participer et s’engager. Avec des gestes simples du 
quotidien, il est possible d’agir, chacun à son niveau. 
Le Grand Dax donne les outils pour y parvenir et ainsi 
protéger votre santé, le territoire et, plus largement, la 
planète. 

TOUS EN SELLE !
Du 27 mai au 6 juin, un tirage au sort parmi 
les usagers de vélos «  cyclenville  » sera 
organisé. 
Le gagnant remportera un vélo ! 

Plus d’infos sur notre page facebook. 

Mieux-être

   

BICARBONATE 
DE SOUDE

SAVON
DE MARSEILLE

EAU

HUILE
ESSENTIELLE

 

DURABLE
DU 3 AU 8 JUIN 2019

SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT 

POUR MOINS DE TACHES

SUR LA PLANETE

V

Le Grand Dax vous donne les clés 
pour réussir votre transformation 

éco-citoyenne durant la Semaine 
du Développement Durable, 

du 3 au 8 juin.

RENDEZ-VOUS

POUR DEVENIR

ÉCOCITOYEN

INFOS, PROGRAMME ET INSCRIPTIONS
Le programme sera disponible en ligne sur
grand-dax.fr  

CONCOURS



Publicités géantes aux entrées de ville, très nombreuses 
par endroit... Un règlement local de publicité a pour 
objectif d’encadrer l’installation des publicités et des 
enseignes afin de préserver le cadre de vie.

Sur les communes de moins de 10 000 habitants (18 sur 
le Grand Dax), les grands dispositifs publicitaires sont 
d’ailleurs quasiment interdits par le règlement national 
et l’État pourrait faire disparaître ceux en infraction. De 
leur côté, Dax et Saint-Paul-lès-Dax souhaitaient faire 
évoluer leur règlement respectif approuvé au début des 
années 1990. Un règlement local de publicité intercom-
munal (RLPi), est en cours de rédaction pour harmoniser 
les pratiques à l’échelle de l’agglomération. « Il s’agit de 
limiter l’emprise visuelle de la publicité pour préserver le 
patrimoine paysager et notre cadre de vie sans, bien sûr, 
pénaliser l’activité ou la liberté de commerce et d’entre-
prendre », explique Marie-Jo Henrard, vice-présidente 
du Grand Dax en charge de l’aménagement de l’espace.

Les élus et les personnes intéressées ont retenu 16 
orientations pour le futur règlement. Il est ainsi question 

de supprimer la publicité dans les espaces verts, limiter 
la densité d’affichage, réduire la surface des dispositifs, 
encadrer les conditions d’implantation de la publicité 
numérique, veiller à la qualité des enseignes commer-
ciales, etc. 

L’approbation finale du RLPI est prévu en conseil 
communautaire à la fin de cette année.
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DES IDÉES ? 
Les documents relatifs au projet de RLPi 
sont disponibles sur le site internet du 
Grand Dax. Chacun peut participer et 
faire ses suggestions jusqu’au 7 mai 
2019 par courrier adressé au Grand Dax 
ou par mail à :
rlpi.concertation@grand-dax.fr

Les règles sur l’affichage publicitaire à Dax et Saint-Paul-lès-Dax datent d’il y a 20 ans. 
Pour protéger notre cadre de vie, un nouveau règlement intercommunal est en cours. 
Et les habitants sont invités à donner leur avis.

VERS MOINS DE POLLUTION VISUELLE
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Esprit collectif

LUTTER ENSEMBLE CONTRE 

LES RISQUES DE CRUES

Depuis le 1er janvier 2018, le Grand Dax est devenu le chef d’orchestre local en matière de 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). Explications.

L’enlèvement d’embâcles sur les piles de la 
passerelle de Dax, la reprise de berges le long 

du Poustagnac, la restauration du Petit Baluhart, la 
protection des barthes... toutes ces problématiques 
-et bien d’autres sur l’agglomération- sont concernées 
par la GEMAPI, une compétence confiée aux intercom-
munalités par les lois de décentralisation MAPTAM 
(Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métroploes) et NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) . Sur le 
volet «GEMA», le Grand Dax s’appuie sur les quatre 
syndicats de bassin versant : SIMAL, SMBA, Luys et 
Rivières Côte Sud. Côté «PI», l’agglomération a fait le 
choix d’assurer en régie la gestion des digues, assimilés 
et ouvrages associés, en raison notamment de la 
protection de la zone urbaine de Dax et Saint-Paul-
lès-Dax. Car 10 000 habitants et 8 600 emplois sont 
directement exposés à la menace d’inondation sur 
notre territoire classé à risques par l’État. La sécurité 
des personnes et des biens est un des enjeux majeurs 
de la GEMAPI et du Grand Dax.

TOUTES LES INFOS SUR
ecologique-solidaire.gouv.fr
grand-dax.fr
institution-adour.fr
syndicatmoyenadourlandais.com

   
CHRISTIAN BERTHOUX,  
vice-président du Grand Dax à la 
protection et la mise en valeur de 
l’environnement

A quoi sert la GEMAPI ?
« A mieux protéger les écosys-
tèmes et les habitants. Au lieu 
d’avoir une multitude d’acteurs 
(communes, État, SNCF, syndicats de 
rivières, Institution Adour, etc.), le Grand 
Dax est ainsi devenu le gestionnaire unique 
des ouvrages, pour mieux coordonner les 
interventions en période de crues et gérer 
en cohérence les travaux sur la totalité 
du système d’endiguement. Mais pour 
faire face à ces nouvelles compétences 
et aux contraintes financières associées, 
l’État n’a pas transféré de moyens aux 
collectivités  ; la possibilité qu’il donne de 
lever une taxe locale spécifique GEMAPI, 
n’est, pour l’instant, pas à l’ordre du jour 
du Grand Dax. Nous sommes en train de 
préparer notre programme d’actions et 
de prévention des inondations (Papi), 
un document regroupant les besoins en 
aménagement, digues, entretien... Fin 
2019, il sera présenté à l’État, afin d’obtenir 
des subventions. »



21GRAND DAX MAGAZINE #27 - // -  AVRIL 2019

GRATUITÉ DES TRANSPORTS

LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS

Avec 1  272  523 personnes transportées en 2018, une fréquentation en hausse par 
rapport à 2017, le réseau de transports en commun grand-dacquois affiche sa bonne 
santé.  Afin de poursuivre cette dynamique et convaincre davantage d’usagers, le 
Grand Dax va expérimenter une gratuité pour tous sur le réseau,  les week-ends et 
jours fériés. 

Une phase test est déployée jusqu’au 31 décembre 
2019. Tous les habitants pourront emprunter le réseau 
de transports en commun gratuitement les weeks-ends  
et jours fériés, et espérons-le, l’adopter définitivement. 
L’idée  ? Grand Dax agglomération entend maintenir et 
renforcer des services publics accessibles de qualité, 
faciliter les déplacements des usagers et poursuivre 
l’attractivité du réseau. 
Le défi environnemental demeure également important. 
Réduire la place de la voiture en ville est un réel enjeu, 
pour réduire la pollution, désengorger les axes routiers 
et ainsi offrir un cadre de vie apaisé et confortable.

L’expérience, déjà tentée ailleurs, a clairement impacté 
la fréquentation des réseaux de transports. 
La gratuité pourrait avoir des conséquences 
économiques positives. Elle permettrait par exemple, 
de faciliter l’accès aux centres-villes, redynamisant ainsi 

l’activité économique de proximité. À l’issue de la phase 
d’expérimentation de 9 mois, un bilan de fréquentation 
sera réalisé pour décider ou non de la poursuite de cette 
expérimentation.  

UNE PHASE TEST DÈS À PRÉSENT

UNE EXPÉRIENCE POSITIVE ET ATTRACTIVE

Le réseau de transport du Grand Dax est une alternative pratique et facile à la voiture.

Un autocollant sera apposé sur 
les abris bus pour le lancement de 
l’opération.

TOUTES LES INFOS SUR LE RÉSEAU 
sur grand-dax.fr et sur trans-landes.fr
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C’est autour d’une ambiance 
colorée, musicale et épicée 

que le Festival Tempos Du 
Monde rassemble les landais 

d’ici et d’ailleurs depuis 
maintenant 20 ans.

LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER 

MERCREDI 22 MAI : 
spectacle «  Bonobo  », voyage visuel et musical : 
poétique, onirique, loufoque, peut-être initiatique... À 
mi-chemin entre BD/concert et ciné-concert, à mi-par-
cours entre petit théâtre d’ombres et le dessin animé... 
réservations : voir encart.

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MAI : 

Déambulation de la fanfare béninoise 
Olaïtan. Cette fanfare dont le nom signifie «la source 
ne tarie jamais», est composée de 8 musiciens unis pour 
valoriser la culture traditionnelle du Vaudou. Cuivres et 
percussions se mêlent pour ne faire plus qu’un unisson, 
à ressentir en dansant et en chantant. On n’écoute pas 
la fanfare Olaïtan, on la suit, on la vit et on la partage. 
gratuit – rendez-vous surprises dans les transports 
en commun, au marché de Dax, à la salle F. Arnaudin à 
St-Paul-lès-Dax…

VENDREDI 24 MAI À 20H : 

Concert avec Francky goes to pointe-à-pitre, 
Baloji, Winston Mc Anuff & Fixi 

SAMEDI 25 MAI DE 14H À 22H : 
Souk Associatif & village Artisanal. Gratuit

SAMEDI 25 MAI À 15H : 

Sieste musicale. Gratuit 
Salle F. Arnaudin à St-Paul-lès-Dax

SAMEDI 25 MAI À 20H : 
Concert avec Damily (Madagascar), Mélissa 
Laveaux (compositrice canadienne d’origine 

haïtienne), Seun Kuti & Egypt 80 (Nigéria)
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20E FESTIVAL

TEMPOS DU MONDE

WINSTON McANUFF & FIXI
France - Jamaïque
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Projection du film 
«L’opéra du bout du monde»
Road movie historique dans les coulisses de 
l’opéra Maraina, entre La Réunion, Madagascar 
et... Paris, pour découvrir en musique l’histoire 
des premiers habitants des îles de l’Océan Indien.  
Rencontre avec César Paès, le réalisateur.

Jeudi 23 Mai à 19h30 au Grand Club de Dax
Tarif : 5.80 € en partenariat avec le cinéma 
GRAND CLUB

Faire découvrir aux scolaires
Deux représentations scolaires du spectacle 
«BONOBO» de la Cie Fracas se dérouleront le jeudi 
23 mai pour des classes des écoles, collèges et lycée 
de Saint Paul Lès Dax et du Grand Dax. Ces représen-
tations seront suivies d’une rencontre avec les artistes.  
Ce spectacle est co-réalisé avec l’OARA. 

Accompagner les jeunes migrants
L’association de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte 
du Pays Basque accompagnera un groupe de jeunes 
migrants venues d’Afrique centrale et d’Afrique de 
l’ouest pendant le Festival. Les mineurs isolés étrangers 
se mêleront aux bénévoles des Tempos Du Monde. Une 
façon d’intégrer ces jeunes arrivants à la population.

LE FESTIVAL AUTREMENT ! 

TOUTES LES INFOS SUR :
temposdumonde.com et l’actu sur 
facebook.com/temposdumondefestival

Réservations et tarifs :
1 soir : 18€           
Pass 2 soirs : 28€  
Tarif réduit / Demandeurs d’emploi 
et Etudiants : 15€/soir 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Directement à l’OITT ( Dax et St-Paul-lès-Dax) 
ou par internet sur temposdumonde.festik.net
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Les communes en direct ...
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Les textes et les photos de cette rubrique sont fournis par les communes.
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GRANDE FETE DU JEU
 ET FINALE DE BASKET

           À DAX SAMEDI 25 MAI

MAMIE CHAUSSETTE

Pour sa 20e édition, la Fête du jeu se dé-
ploie dans le centre-ville le samedi 25 mai 
de 11h à 19h et propose au grand-public 
des espaces dédiés au jeu. Cette grande 
fête intergénérationnelle est en effet l’oc-
casion pour tous de se retrouver et de partager des moments 
conviviaux. Le temps d’une journée, le centre-ville sera à la fête, 
avec des animations gratuites pour petits et grands. Dans le parc 
de la mairie seront proposés un espace dédié aux 0-6 ans, une 
grande ludothèque, un circuit de billes, un atelier de fabrication 
de robots, une tyrolienne, un circuit de karts à pédales et des 
défis d’échecs et de dames avec des maîtres en la matière. Pour 
les accros des jeux numériques, retrouvez des jeux modernes 
et du rétro gaming à la bibliothèque. Côté nouveautés, une ar-
chery game et un mur d’escalade seront installés dans le parc 
de la mairie et place de la cathédrale. Les jeux surdimention-
nés et d’adresse se déploieront place des Carmes, à la Fontaine 
Chaude, rues des Carmes et de Borda, et rue Neuve des jeux du 
monde. Enfin, deux «  escape game  » seront proposés place du 
Mirailh, ainsi qu’un parcours aventure parc des arènes. 
Et pour que la journée soit complète, les arènes de Dax accueil-
leront pour la première fois la grande finale de la Coupe des 
Landes, organisée par le Comité des Landes de basket-ball. Au 
programme de cette journée, activités dans les arènes et dans 
le parc, restauration sous chapiteau et dès 19h place au cham-
pionnat. Tarifs de 9 à 19 €. Réservations : Office du Tourisme du 
Grand Dax – Tél. 05 58 56 86 86.

Retrouvez le programme complet sur dax.fr

Janvier 2009 : la tempête Klaus déferlait en 
vents destructeurs sur la pinède landaise 
et mettait à terre plus de 20  000 hectares 
de biotope forestier, entrainant de lourdes 
conséquences pour l’écosystème et l’éco-
nomie. Madame Annick Mathieu dite Mamie Chaussette, spec-
tatrice du chaos depuis sa Bourgogne, décide de venir en aide 
aux landais. Depuis, son Association « un enfant peut sauver un 
arbre  » reboise avec générosité, énergie et ténacité les forêts 
landaises et compte à son palmarès, près de 120  000 plantai-
sons. Son collectif solidaire, éco-citoyen mais aussi pédagogique, 
a œuvré pour ses 10 ans d’action sur la commune de Herm, grâce 
au don de 20 000 plants de pin et au précieux soutien de parte-
naires comme Actions Pins, Alliance Forêts Bois et Translandes. 
Le 14 mars, écoliers du village et lycéens Saint-Paulois d’Haroun 
Tazieff ont donc participé au reboisement symbolique d’une 
parcelle  avec enthousiasme et allégresse sous l’œil altruiste 
mais didactique d’une dame de cœur. Un grand merci « Mamie 
Chaussette» !

DAX

HERM
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INAUGURATION 
DU CLUB PHOTO

LA FUTURE MÉDIATHÈQUE :
UN PROJET DE TERRITOIRE 

Dimanche 10 Février 2019 a eu lieu l’inaugu-
ration du nouveau local du club photo mis à 
disposition par Monsieur le Maire d’Oeyreluy 
et son conseil municipal.
Malgré une météo défavorable, de nombreux 
Oeyrelois ont répondu à l’invitation du club photo.
Après un mot de bienvenue du Président  Souvannafosy SAY-
COCIE, dit Pom, le verre de l’amitié a été servi. 
Chacun a pu visiter les locaux et profiter de l’exposition de pho-
tos récentes et surtout anciennes.
Revoir nos quarantenaires sur des photos d’école, nos anciens 
pour la plupart disparus lors des fêtes locales ou autres ont ravi-
vé beaucoup de bons souvenirs, 
De nombreux clichés ont été achetés et permis de faire gonfler 
la recette qui était intégralement reversée au Téléthon. Ma-
dame DUPOUY Marie José coordinatrice du secteur est ainsi 
repartie avec les 511€ récoltés.
Vous aimez la photo, vous voulez passer de bons moments, re-
joignez le club ph

La   politique   de   la   lecture   est   essen-
tielle   car   elle   permet   de   lutter   contre   
l’illettrisme,   d’accompagner le développe-
ment personnel et d’inciter à l’épanouis-
sement de l’individu. Le   projet   de   Mé-
diathèque   de   Saint-Paul-lès-Dax   est   de   
conduire   une   politique   de   lecture   am-
bitieuse. Ce projet transforme l’ancienne 
propriété de l’écrivain Pierre Benoit en un lieu de culture, 
de découvertes et d’échanges autour du texte, de l’image et 
du son. L’idée initiale est de doubler cet équipement d’une 
ludothèque ouverte aux professionnels des collectivités.  
Les travaux débuteront en fin d’année 2019. L’ouverture de la 
médiathèque est prévue en septembre 2021.  

OEYRELUY

ST-PAUL-LÈS-DAX
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26

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

EXPOSITION «LE PRINTEMPS DE LA GLACIÈRE»

Nous admirons les couleurs chatoyantes 
du papillon, nous redoutons le moustique, 
parfois nous mangeons criquets et autres 
sauterelles… Les insectes peuplent notre 
monde. Bien plus nombreux que les êtres 
humains, plus d’un million d’espèces diffé-
rentes ont déjà été identifiées.
Pourtant, aujourd’hui, certains chercheurs sont inquiets  : les 
insectes pourraient avoir disparu de la terre d’ici 100 ans avec 
des conséquences catastrophiques pour les écosystèmes de la 
planète et la survie de l’humanité.
Les papillons sont d’excellents témoins de la biodiversité. Indi-
cateurs de la santé de la nature, ils disparaissent malheureu-
sement peu à peu, là-bas dans des pays lointains, mais aussi 
tout près de chez nous, dans nos campagnes, nos montagnes, 
nos forêts. Dans ce contexte, l’association CULTURE EN SAC 
organise «  PAPILLONS ET BIODIVERSITE  ». Plus de 10000 
spécimens de papillons, insectes et araignées des cinq conti-
nents seront exposés à Saugnac et Cambran du 6 au 16 juin 
2019 dans la salle polyvalente (tous les jours de 14 h à 19 h ; 
également de 10 h à 12 h en weekend).
Trois conférenciers (Mme Morgane DEJOHANTO, Présidente 
de l’Association des Naturalistes et Entomologistes de France, 
M. Gérard VOISIN, Ingénieur conseil en environnement et M. 
Olivier LAURENT, entomologiste) interviendront sur les sujets 
de la biodiversité, de l’univers des insectes et de nos rapports 
avec eux…
Le photographe animalier Clément ANCLA nous invitera à la 
rêverie et à la découverte de cette nature enchantée qui nous 
entoure au quotidien.
Patrick BONNEFONT, qui adoucit la violence du métal au feu 
de la forge, exposera également ses sculptures d’insectes.
Nous observerons également les insectes dans leur milieu 
naturel grâce à deux promenades dans une zone protégée, 
accompagnés par Léa GOUTAUDIER, animatrice du Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Sei-
gnanx-Adour.
Informations et renseignements : www.culture-en-sac.fr 
et au 07 68 00 00 08.

Pour la 4ème année consécutive, la munici-
palité de Saint Vincent de Paul organise 
«Le Printemps de la Glacière» qui aura lieu 
le Dimanche 26 mai 2019 (jour de la Fête 
des Mères!) sur le site de la Glacière.
L’Etang de la Glacière est, comme chacun le 
sait, un site privilégié pour les promeneurs 
et les amoureux de la nature.
Cette manifestation, uniquement réservée aux producteurs 
horticoles et pépiniéristes, viendra, le temps d’une journée, 
perturber la quiétude et la sérénité des lieux pour le plus grand 
bonheur des visiteurs qui se sont déplacés nombreux lors des 
trois années précédentes et que nous attendons tout aussi 
nombreux cette année !
Vous êtes assurés de découvrir différentes spécialités et les 
exposants se feront un plaisir de prodiguer leurs conseils de 
professionnels dans un esprit de convivialité.
De nombreuses variétés de plantes et fleurs seront à décou-
vrir.
Quelques producteurs locaux (fromages, pastis, légumes bio...) 
se joindront à cette manifestation de façon à ce que les expo-
sants et visiteurs puissent passer un agréable moment.
Des artisans feront également le déplacement pour présenter 
leurs créations diverses et variées, toutes en relation avec les 
plantes et la nature.
Un espace de restauration sera également prévu permettant 
aux visiteurs de prendre une pause déjeuner dans un cadre ex-
ceptionnel, sauvage et naturel.
L’entrée est gratuite ainsi que les emplacements de chaque ex-
posant.
Alors venez nombreux !

SAUGNAC-ET-CAMBRAN SAINT-VINCENT-DE-PAUL

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