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LA DYNAMIQUE
DU TERRITOIRE
Madame, Monsieur,
L’été est arrivé et avec lui ses journées ensoleillées, parfois caniculaires, et pourtant … le Grand Dax
respire.
Notre agglomération se veut en effet dynamisante. Elle fédère, partage et attire. Ensemble, nous
renforçons nos atouts pour accélérer notre développement. 45 chefs d’entreprises du Grand Dax ont
ainsi signé le « Partenariat avec tous les Quartiers pour Toutes les Entreprises » (PAQTE). Nous sommes
fiers d’afficher avec eux le chiffre du record national. Ces entreprises s’engagent à partager leurs savoirfaire, à ouvrir leurs portes aux jeunes des quartiers, à résorber le chômage sur le territoire, à favoriser
l’intégration dans le milieu du travail.
Cette dynamique est également portée par la qualité et la diversité des équipements publics
numériques d’avant-garde. Avec le très haut débit couvrant les 20 communes, le centre d’innovation
technologique Pulseo, le Data Center, le Fab Lab, l’agglomération a réalisé des investissements performants, au service de l‘égalité des chances, en phase avec la nouvelle économie numérique porteuse
de nouveaux emplois. Les Chantiers Formation Qualification Nouvelle Chance ont ainsi permis à 10
jeunes éloignés de l’emploi d’être aujourd’hui diplômés et conseillers médiateurs numériques. Cette
expérience, couronnée de succès, vient d’être sélectionnée par le label national des territoires innovants
qui sera attribué à Lyon en décembre prochain.
C’est l’énergie du territoire que ce magazine souhaite communiquer. À la lecture des innovations, des
nouvelles de vos commerces de proximité, des chantiers d’envergure, et de l’essor touristique, je vous
souhaite un bel été festif, familial et heureux.

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

Infos pratiques
TRAVAUX VOIRIE ÉTÉ

ALLIER CONFORT ET SÉCURITÉ
Après d’importants travaux sur la route d’Orthez, l’avenue Victor Hugo, la rue Gambetta et le cours Foch, le
Département des Landes reprendra intégralement la couche d’enrobé de l’avenue Georges Clemenceau (du 26 au
30 août). Le Grand Dax en profitera pour remplacer les bordures et reprendre les trottoirs (dernier trimestre 2019).
Ainsi, le stationnement sera interdit et une circulation alternée mise en place pour faciliter vos déplacements. Les
accès des riverains seront préservés et limités suivant l’organisation du chantier.

RENDEZ-VOUS

MOBILITÉ

LA FÊTE DES JEUNES
AGRICULTEURS

ZEN EN BUS
CIRCULEZ FACILEMENT !

Le syndicat des Jeunes Agriculteurs des Landes,
soutenu par le Grand Dax, renouvelle la « Fête du
Jaune », les 24 et 25 août prochains, à Bénesselès-Dax. Le but de cet événement : promouvoir le
métier d’agriculteur et les produits agricoles dits «
jaunes » auprès du grand public (poulet jaune des
Landes, asperge, maïs doux, kiwi à chair jaune, foie
gras, miel, armagnac...). C’est aussi un rendez-vous
annuel incontournable pour le milieu agricole,
avec des expositions de matériels mais aussi avec
le traditionnel concours de labour départemental
et cette année, la Finale Régionale du Concours de
Labour.
Programme détaillé sur grand-dax.fr

En parallèle, le Grand Dax réalisera d’importantes mises aux normes d’accessibilité des arrêts de bus «Hauts de
Saint-Pierre», «Cimetière», «Golf» et «Jouandin». Et pour offrir des espaces publics toujours plus confortables et
pérennes, une dalle de béton sera également coulée pour les arrêts de bus «Plateau», «Porte Sud», «Colette Besson»
et «Place du Gond».
PLUS D’INFOS sur grand-dax.fr !

103 813 utilisateurs des navettes Zen en bus en 2018

Organisez vos transports de la feria. Dès maintenant
évitez les files d’attente devant les caisses des
parkings en achetant vos titres de transport pour
la feria de Dax. Les tarifs restent inchangés : 3€ le
ticket journée A/R illimités et 7€ le « pass » 5 jours.
Et nouveauté cette année, vous pourrez acheter vos
tickets en ligne en 4 clics ! Pour cela, téléchargez
l’appli «tixiPASS», achetez votre ticket et présentez
votre smartphone au conducteur.

ENVIRONNEMENT

DÉSHABILLEZ-VOUS POUR
LA BONNE CAUSE !
Fort de son succès, l’opération «bourse aux
vêtements» revient pour la 6ème année. Le principe
reste le même: déposez les vêtements que vous ne
portez plus les 12, 13 et 14 septembre au parking
du Grand Mail et samedi 28 septembre au parc des
arènes de Dax. Les ambassadeurs du développement
durable du Grand Dax les restitueront à l’association
FIL qui œuvre à la réinsertion de femmes en difficulté
et offre une seconde vie à vos vieux vêtements.
POUR EN SAVOIR PLUS
www.grand-dax.fr
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ZEN EN BUS, opéré par le Grand Dax et Trans’Landes,
vous transporte en pleine feria de Dax. Déposez
votre voiture dans l’un de nos 4 parkings gardiennés
(Saint-Vincent-de-Paul, Aérodrome-Dax, Observatoire-Narrosse, Lestrilles-Saint-Paul-lès-Dax) et
profitez des navettes régulières qui vous déposeront
au cœur de la fête. Les bus sont également surveillés
pour vous garantir un maximum de sécurité.
Pour plus de confort, des bus de plus grande capacité
seront intégrés dans ce dispositif. Et en cas de forte
affluence, ils effectueront des trajets supplémentaires pour n’oublier personne.
Nous vous rappelons que 5 circuits sillonnent
également les communes du territoire pour vous
déposer en entrée de ville.
1. Herm/Gourbera/Dax
2. Rivière/Angoumé/Mées/Dax
3. Tercis/Œyreluy/Seyresse/Dax
4. Siest/Heugas/Bénesse/St Pandelon/Dax
5. Saugnac/Narrosse/Candresse/Yzosse/Dax
PLUS D’INFOS, POINTS DE VENTE
HORAIRES
sur
grand-dax.fr
ou
daxlaferia.fr pour tout savoir sur la feria !

ET
sur

TERRITOIRE

UN MOIS POUR
DONNER SON AVIS
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
et son volet Habitat touche à sa fin. Arrêté en conseil
communautaire le 7 mai 2019, ce sont désormais les
personnes publiques associées, dont les 20 communes
membres, qui sont actuellement consultées.
Le mois d’octobre sera dédié à la consultation du grand
public lors de l’enquête publique. L’occasion de donner
son avis et de devenir acteur de son territoire et de ses
évolutions futures. Une commission d’enquête indépendante se chargera ensuite de retranscrire les remarques
formulées dans son rapport.
Fin décembre, les élus du Grand Dax approuveront définitivement le PLUi-H. Il remplacera les PLU communaux et
sera la référence en matière d’aménagement, de règles
de construction, d’habitat, etc.
Pour tout savoir sur la construction de votre
territoire rendez-vous sur grand-dax.fr.
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Emploi, formation & économie
AIDES À DOMICILE

150 AGENTS ÉQUIPÉS ET FORMÉS
Avec son expertise reconnue,
l’agglomération dacquoise
porte un projet de coopération
décentralisée avec la station
serbe de Niska Banja, via
le Ministère des Affaires
Étrangères.

La sécurité et la santé des agents, comme celles des
personnes dépendantes accompagnées dans leur
quotidien, sont au cœur de la politique de prévention
des risques menée par le Centre Intercommunal
d’Action Sociale du Grand Dax.
Depuis le 12 juin, chacun des 150 aides à domicile est
doté d’un kit de prévention (gants, liquide aseptisant,
masque, trousse de premiers secours, etc.) et d’un livret

explicatif destiné à la maîtrise des gestes préventifs en
cas de contact avec des milieux infectieux. Ce nouveau
dispositif, visant aussi à maintenir la qualité des services
auprès des personnes fragiles, a été élaboré en concertation avec des professionnels de santé, des aides
à domicile, leur encadrant, le service prévention de
l’agglomération du Grand Dax et validé par un médecin
spécialiste de la prévention.

IN’TECH GRAND DAX

L’EXCELLENCE THERMALE
DU GRAND DAX À LA SERBIE

Les premiers échanges entre les deux stations thermales
remontent à 2015, quand une délégation serbe était
reçue au Grand Dax par Stéphane Mauclair, 4e adjoint
en charge du thermalisme et du tourisme.
Depuis, des visites bilatérales ont permis d’établir
un comparatif sur les systèmes thermaux. Réputée
en cardiologie et rhumatologie, Niska Banja dont les
thermes sont gérés par un organisme d’État, s’intéresse de près à l’expérience dacquoise de gestion
publique de l’eau thermale, la certification Aquacert et
l’utilisation par 15 établissements privés de l’agglomération.
Suite à un appel à projet du Ministère des Affaires
Étrangères remporté par le Grand Dax en mars 2019,
«nous allons leur apporter notre expertise, notre savoirfaire, notamment dans notre gestion publique des eaux
thermales qui, in fine, est utilisée par les entreprises
privées avec une finalité concurrentielle. Les serbes
souhaitent également voir comment valoriser leurs
eaux », explique Laurence Delpy à la Direction du
tourisme et du thermalisme du Grand Dax. «De quoi
donner aussi une visibilité internationale au Grand Dax
et asseoir son leadership en la matière», note Stéphane
Mauclair. «Par ailleurs, nous avons été approchés par la
quasi-totalité des pays de la zone des Balkans qui ont
une vraie volonté de développer des projets autour de
leurs eaux thermales. En contrepartie, ils peuvent aussi
nous apporter leur expérience sur la médecine thermale
particulièrement reconnue là-bas».
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À L’INTERNATIONAL
Dans le cadre européen, des projets
d’échanges de bonnes pratiques se sont
développés avec des stations de Galice,
du Portugal et d’Allemagne. Dans le cadre
du jumelage avec Saint-Paul-lès-Dax , une
délégation de la station Caldes de Montbui,
première station thermale de Catalogne, a
été récemment reçue sur l’agglomération,
pour une visite d’échanges de savoir faire.

LE GRAND DAX
LAURÉAT
Le partenariat entre le Grand Dax
et la commune urbaine de Niska
Banja destiné à une meilleure connaissance et gestion durable et raisonnée de
la ressource d’eau thermale, vient d’être
retenu par le Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères dans le cadre de son
appel à projet «coopérations internationales»; Un soutien financier de l’État qui
permettra l’intensification des échanges.

INSCRIPTIONS 2019,
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
Avec IN’TECH, École supérieure d’ingénierie Informatique installée à Pulseo, le Grand Dax offre la possibilité
à des jeunes du territoire de suivre une formation
d’ingénieur Bac+5 (dont 2 ans en alternance) avec une
pédagogie par projets concrets tout près de chez eux.
Les passionnés d’intelligence artificielle, de réalité
virtuelle, de cybersécurité, de Big Data, et de e-santé
pourront suivre aussi une 6e année diplômante de
spécialisation. À la clé, de nombreux débouchés dans ce
domaine devenu incontournable pour les entreprises
locales qui ont d’énormes besoins d’experts.
Dépôt des candidatures ouvert à tous sur
intechinfo.fr rubrique – Les admissions

+58%

C’est le solde net de créations d’entreprises sur le
Grand Dax en 2018.

11 201

C’est le nombre de promesses d’embauches
recensées sur le Grand Dax aujourd’hui classé
4e bassin d’emploi de Nouvelle-Aquitaine.

100 millions d’€

C’est le montant total des investissements
des collectivités territoriales actuellement
concentrés sur le territoire du Grand Dax. Du
village Alzheimer, au centre aquatique et son
skate parc, en passant par les halles, le quartier
d’affaires et le campus numérique, l’agglomération et la ville de Dax investissent à hauteur
de 37 millions sur ce vaste programme de
construction. De nouveaux atouts pour la qualité
des services publics sur le Grand Dax mais aussi
pour l’emploi.
En effet, pour 100 000 euros de travaux,
c’est 1,8 emploi conservé ou créé.

Enquête BMO « besoin en main d’œuvre » de Pôle emploi -dec 2018

GRAND DAX MAGAZINE #28 - // - JUILLET 2019
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Innover & entreprendre

Emploi, formation & économie
FIBRE

RÉSEAU ÉTOFFÉ ET NOMBRE
D’ABONNÉS EN PROGRESSION
Le Grand Dax demeure une des premières agglomérations de France à proposer un taux de couverture Internet
très haut débit aussi important. À ce jour, il compte près
de 31 500 prises réalisées et plus de 12 200 abonnés aux
services. Le réseau dessert les 20 communes de l’agglomération et couvre ainsi 90% des logements du territoire
(99% sur Dax). Le réseau de fibre optique dédié aux
grandes entreprises, a permis cette année de connecter
au Très Haut Débit plusieurs établissements publics
tel que l’office public HLM et des entreprises situées
notamment sur la nouvelle zone économique de Mées.
Le déploiement de la fibre se poursuit avec le délégataire
en charge d’exploiter le réseau, la société Grand Dax
THD, filiale d’Orange. Il concerne le raccordement des

AIDES FINANCIÈRES - IMMOBILIER

RÉNOVER POUR
ATTIRER DES
NÉO-RÉSIDENTS
Le déploiement du programme «Action cœur de ville»
s’accélère. Le 18 juin dernier, les services de la ville de
Dax, du Grand Dax et les partenaires concernés par le
volet habitat et commerce (Action Logement, Anah et la
Banque des territoires), ont rencontré douze propriétaires et investisseurs. L’objectif est d’accompagner et
d’informer les propriétaires et les investisseurs sur
les aides financières actuellement déployées pour la
rénovation des bâtis afin de les encourager à prendre
part à l’opération cœur de ville en augmentant l’attractivité locative et commerciale des immeubles du
centre historique. Une première qui sera renouvelée.

Rénover l’habitat du centre historique
pour séduire de nouveaux résidents.
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nouveaux logements et immeubles construits et l’étude
de projets d’extension du réseau vers les zones encore
non couvertes par ce service. L’arrivée de nouveaux
opérateurs «fournisseur d’accès internet via la fibre»
est en cours et permettra de développer la commercialisation du réseau.
Sur le site internet du réseau NUMERID@X, retrouvez la
cartographie interactive et localisez votre logement afin
de connaître votre éligibilité*1 à la fibre optique.
Site : http://www.granddaxtreshautdebit.fr/index.php
*1 Eligibilité : Dans le domaine des télécommunications, l’éligibilité
technique de la ligne téléphonique est sa capacité à supporter un service
proposé, notamment, le FTTH (fibre optique à domicile)

COMMERCE DE PROXIMITÉ

160 000€ D’AIDES À
L’INVESTISSEMENT

BEER-UP
FAIT MONTER LA PRESSION
Un avenir commercial prometteur pour une invention née sur le territoire.

Hébergé à Pulseo depuis 2016 avec ses fûts innovants pour professionnels, l’inventeur
Olivier Jammes vient de créer une tireuse à bière portable et réfrigérée pour particuliers. Déjà un succès.

Sabine Boces a bénéficié d’aides pour rénover son deuxième salon.

En décembre dernier, les élus communautaires du Grand
Dax ont voté un bouquet de 17 aides économiques
pour le développement de toutes les entreprises dont
3 à destination du commerce de proximité. Refaire
la façade de son magasin ou les murs, la décoration
intérieure ou bien investir dans les équipements
numériques sont les principaux travaux recevables
aux aides financières pouvant atteindre jusqu’à 30
% du montant HT des investissements. Depuis son
lancement, 90 porteurs de projets ont été renseignés. À
ce jour quinze dossiers sont en cours d’instruction pour
160 000€ d’aides, comme le salon de coiffure et soins
Imagin’hair au centre de Dax qui proposera bientôt de
nouveaux services à ses clients. Ouvert récemment
aussi, un café ludique et culturel « Lou Pass Tem’s » à
Saint-Paul-lès-Dax et la nouvelle « Guitoune en ville »
qui s’installe place du Mirailh à Dax.

Les 2.000 premiers exemplaires de son nouveau
système compatible avec tous les fûts de cinq litres
se sont vendus comme des petits pains ce printemps,
partout en France. Début juillet, Olivier Jammes a remis
en urgence sur son site internet 3 000 machines, dont
les pièces sont assemblées en atelier d’insertion landais.

IMPRESSION 3D AU FABLAB
Fini la mousse qui déborde, oubliées les tables qui collent
et la bière tiède grâce à cette glacière à accumulateur de
froid. Les particuliers peuvent donc désormais profiter
de son concept étonnant de remplissage automatique
de verre par la base, au départ conçu pour les professionnels. Ses premiers tests, c’est pourtant bien sur
des mini-fûts qu’il les a faits fin 2015, « mais le marché
professionnel était plus porteur alors je me suis lancé
par là avec Pulseo, le FabLab et l’impression 3D », se
souvient celui qui a démarré à la pépinière d’entreprises
du Grand Dax voilà trois ans. Du Zénith de Pau à la Gare
Saint-Sauveur à Lille ou aux ferias de Saint-Sever, plus de

400 machines professionnelles essaiment aujourd’hui
sur le territoire national.
CONTACT
www.beerup.fr

« C’est un travail dans la durée, on
aide à prendre des décisions stratégiques, on rompt l’isolement et on
accompagne sur la partie technique.
Olivier Jammes a pu finaliser son
produit grâce au FabLab et à l’impression
3D d’éléments. Pulseo, c’est tout un écosystème qui
favorise l’éclosion et le développement de projets,
comme en ce moment, avec Richard Becard (Netiful)
et son boîtier produit dans les Landes pour sécuriser
la navigation des enfants sur le net ».
Stéphane Mauclair
4e vice-président en charge de l’innovation thermale
Président de Pulseo
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INTERCOTOUR
LE GRAND DAX CONFIRME
SA MATURITÉ NUMÉRIQUE

EN ROUTE POUR LE LABEL
TERRITOIRES INNOVANTS

Acteurs et experts numériques du territoire étaient réunis dans l’auditorium du siège du Grand Dax.
Le 20 juin dernier, le Grand Dax accueillait l’étape
régionale de l’Intercotour. Cet événement national
itinérant, proposé par l’association des Interconnectés,
met en exergue la diversité des initiatives numériques
des collectivités territoriales de l’Hexagone. Nourri de
partages d’expériences et de bonnes pratiques, ce tour
de France contribue à faire progresser la transformation
numérique partout en France.
Sur le Grand Dax, cette journée a permis de rassembler
techniciens des collectivités, entrepreneurs, institutionnels, décideurs et élus du territoire sur le thème de

la «Construction d’un territoire numérique d’avenir».
Le Grand Dax a ainsi pu évoquer et échanger sur sa
transformation numérique, aujourd’hui source de
développement, le centre d’innovation technologique
Pulseo, le Data Center, le Fab Lab, le Très Haut Débit qui
couvre les 20 communes.
Autant d’investissements publics aujourd’hui matures.
Ils représentent de véritables atouts pour le développement de nouvelles filières et des formations
diplômantes sur des secteurs d’avenir.

START-UP PRIMÉE

UN FILTRE INTERNET POUR LES ÉCOLES
Repérée par les Interconnectés et en lice pour le label des start-up connectées, la Netiful bot va changer
l’accès au web dans les écoles où la sécurisation des
connexions est un véritable enjeu. Ce boîtier est l‘invention d’un jeune ingénieur landais, Richard Bécard. Il
permet de protéger à 100% les enfants de l’accès à des
contenus inadaptés à leur âge. Un algorithme permet de
rediriger les recherches inappropriées vers des sites autorisés. Encore fabriquée en quantités limitées, la Netiful Bot prend vie grâce à l’imprimante 3D et de l’amidon
de maïs. Aujourd’hui, face à un marché très prometteur,
les startuppers entament leur phase de développement.
Ils bénéficient pour cela de toute l’ingénierie du centre
d’innovation technologique Pulseo.
TOUTES LES INFOS sur netiful.com
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Le numérique au service de l’égalité des chances.

En parallèle aux conférences, les Interconnectés
organisaient la sélection des futurs lauréats
au label des territoires innovants pour la NouvelleAquitaine. Le projet d’inclusion numérique du Grand
Dax a été retenu devant le site internet développé par
Bordeaux Métropole à destination des jeunes résidents
de moins de 25 ans.
En un temps imposé très court et devant un jury de
professionnels, le Grand Dax a démontré que le
numérique était aussi un véritable vecteur d’inclusion
sociale. En 2018, en proposant le Chantier Formation
Qualification Nouvelle Chance dans le cadre de la
Politique de la Ville, l’agglomération a participé au
financement de la formation de 10 stagiaires au métier
porteur de conseiller médiateur numérique avec la
Commission Générale de l’Égalité des Territoires , la
Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des
Landes.
Durant six mois, à l’Insup et au Fablab, la première
promotion s’est familiarisée avec la conception 2D
et 3D, prototypage, actions de médiation, remises en
service de matériel informatique, etc. Un mois de stage
en immersion dans les entreprises locales et institutions
a complété le cursus. Les résultats pour ces stagiaires,
qui se pensaient exclus de ces filières d’avenir, ont été
remarqués par le Jury. Tous sont aujourd’hui diplômés.

Sept d’entre eux poursuivent leur cursus de formation
toujours sur le Grand Dax et trois viennent de créer
une association sur l’inclusion numérique en vue de
proposer des services à la population et aux institutions.
Cette sélection au label des territoires Innovants, dont
la remise des prix se déroulera à Lyon en décembre
prochain, est une véritable reconnaissance pour le
Grand Dax dont le déploiement de la filière numérique,
au service de tous, accélère la dynamique économique.

Henri Bedat
2e vice-président du Grand Dax
en charge de la mutualisation et de
la politique de la ville .

« Avec ces résultats, nous apportons la preuve
que la filière numérique de notre territoire
bénéficie à l’emploi de tous les publics. Dès
le début du projet nous nous étions fixés pour
objectif d’attirer ceux qui peuvent avoir une
appétence pour l’informatique et qui étaient loin
d’imaginer en faire leur métier ici, chez eux. »
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Innover & entreprendre

Dossier :

LE CENTRE AQUATIQUE
AQUAE

LE PAQTE

LES DÉFIS D’UN CHANTIER

AVEC LES QUARTIERS

HORS NORMES

POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Dans le milieu du BTP,
on dit souvent que
les centres aquatiques,
comme les hôpitaux,
sont parmi les bâtiments les
plus techniques à construire.
Retour sur ce gros œuvre
spectaculaire.

• Un contrat signé entre
la Préfecture des Landes,
le Grand Dax et
45 entreprises du territoire.
• Interviews : des actions déjà en
cours
Coulage d’un des murs de l’accueil du futur centre aquatique Aquae.

C’est bien une prouesse technique que la
trentaine d’ouvriers du bâtiment a réalisée sur les
terrains désaffectés de la Torte. «On est sur du bâtiment
finalement assez classique mais dans des bétons qui
doivent résister à des pressions d’eau extrêmement
puissantes, toute la partie génie civil est primordiale
dans cette construction», souligne Stéphane Leroy,
conducteur de travaux.
Il y a là des bétons avec hydrofuge de masse pour éviter
les fuites, auxquels on ajoute des aciers pour empêcher
toute fissuration. Le clou du chantier est sans nul doute

150 tonnes
d’acier
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la couverture du hall des bassins, avec ses 34 dalles
préfabriquées de 17,5m de long, 36 cm d’épaisseur
pour un poids de 12 tonnes chacune, et ses 19 poutres
de même portée. «Au tout début de l’été, une grue du
chantier a été démontée pour en faire venir une bien
plus grosse, de 250 tonnes, afin de pouvoir poser ces
éléments», assure le professionnel.
Cette partie gros œuvre doit s’achever début août,
et dans quelques mois, les habitants du Grand Dax
pourront plonger dans les tout nouveaux bassins d’eau
minérale mise à température.

5 000 m3

de béton produits par la centrale
directement sur le chantier.
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250 m2

de murs en béton blanc décoratif
pour la zone vestiaires d’été.

Dossier :

PAQTE
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Le monde entrepreneurial et les institutionnels réunis au lycée de Borda pour le PAQTE.

Le 5 juin dernier, les 45 entreprises signataires étaient au rendez-vous.

Nouvelle étape de la Politique de la Ville, initiée par l’Agglomération en 2015, une
quarantaine d’entreprises du territoire ont rejoint la démarche du Grand Dax en
signant le Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises, un dispositif proposé
par l’État pour créer des passerelles entre le monde de l’emploi et les quartiers plus
fragiles.
Lors de la signature du PAQTE le 5 juin dernier avec
les partenaires privés et institutionnels, Elisabeth
Bonjean s’est félicité de l’intérêt des entreprises du
territoire pour cette expérience. « 45 entreprises qui
s’engagent, cela ne vous parle pas forcément, mais
c’est extraordinaire !», a relevé la présidente du Grand
Dax. « En Gironde, ce sont 70 entreprises pour 70.000
habitants. Dans les Bouches-du-Rhône, 33 pour 319.000
habitants. Dax, c’est 45 pour 3.600 habitants des trois
quartiers prioritaires de la ville » que sont Cuyès, le
Gond et le Sablar.

«RAPPROCHER DES MONDES
QUI S’IGNORENT»
L’idée, comme l’a résumé le préfet Frédéric Veaux, est
de rapprocher « des mondes qui s’ignorent, de changer
les mentalités, de faire disparaître certains blocages par
rapport à l’origine géographique ou sociale de certains
jeunes » alors que « ces derniers se créent aussi, parfois,
des freins au moment de rentrer dans la vie active ».
Les signataires de la convention s’engagent ainsi :
• à favoriser le dialogue entre l’entreprise du territoire
et les jeunes des quartiers,
• à accompagner et conseiller, dans leurs démarches, les

14
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personnes en recherche d’emploi,
• à développer des actions novatrices concrètes pour
favoriser et promouvoir l’insertion professionnelle et
l’apprentissage,
• et à imaginer les collaborations économiques
vertueuses et locales.

«LEUR OUVRIR DU RÉSEAU»

60 à 65%
de retour à l’emploi

45

entreprises signataires

« Il ne s’agit pas d’amener une offre d’emploi sur un
plateau mais de leur donner des clefs pour se débrouiller
seuls et leur ouvrir du réseau », explique Jean-Christophe Suret, directeur du Bricodépôt de Mées, et parrain
de jeune. Son dernier filleul, Dorian, n’avait d’ailleurs
rien à voir avec le commerce ou le bricolage. Au bout
de trois mois d’échanges entre les deux hommes, il a été
embauché dans une société dacquoise d’informatique.
« On a travaillé ensemble, revu son CV, réfléchi à des
recherches d’entreprises, fait des relances, c’est un coup
de pouce qui remet en confiance », fait valoir M. Suret.
Selon les chiffres du CREPI Pyrénées (Club régional
d’entreprises partenaires de l’insertion) qui anime le
PAQTE dans les Landes, au bout de six mois de suivi, le
taux de retour à l’emploi des personnes soutenues est
de 60 à 65% en moyenne.

Jean-Christophe Suret, directeur du Bricodépôt de Mées

GRAND DAX MAGAZINE #28 - // - JUILLET 2019
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Dossier :
LES AMBASSADRICES DES MÉTIERS

DES ACTIONS DÉJÀ EN COURS

Avec l’action Ambassadeurs/drices des métiers prévue
du 3 octobre au 28 novembre prochains, le CREPI
s’adresse plus particulièrement au public féminin des
quartiers prioritaires. 12 femmes de Cuyès, 12 du Gond
et 12 du Sablar vont ainsi visiter entre 7 et 9 entreprises
et bénéficier d’ateliers collectifs et individuels (CV, lettre
de motivation, techniques de recherche d’emploi, savoir
se présenter, etc.). « Il y a un vrai besoin à tous âges et
quel que soit le niveau de recherche d’emploi, l’idée est
d’ouvrir les horizons et leur donner envie de faire autre
chose », fait valoir Régis Morgat, responsable du Club
régional d’entreprises partenaires de l’insertion (CREPI).
Cette action a déjà été mise en place sur Mont-deMarsan avec des familles monoparentales, et le taux
de retour à l’emploi a atteint 65%. « Une dynamique de
groupe s’installe, selon M. Morgat, elles découvrent des
métiers, se remotivent, et quand la mayonnaise prend,
elles retrouvent confiance ».
Laetitia, marraine de Florian, lors de leurs premiers entretiens de parrainage.

Dans le cadre de l’animation du PAQTE, le soutien aux habitants des quartiers, jeunes ou moins
jeunes, revêt plusieurs formes.

Les premières visites
d’entreprises ont démarré
deux semaines
après la signature.

LE PARRAINAGE
Depuis début juin et pour une durée de 6 à 9 mois, six personnes résidant dans un des trois quartiers prioritaires
de la ville et ayant un projet professionnel, sont accompagnées par un parrain chacun. Témoignages.

Laetitia Lafargue, courtière en
assurances à Dax, et marraine
via le PAQTE
« La première mission, c’est de les aider
à retrouver confiance en eux. Souvent
ils ont stoppé des démarches, se sentent
esseulés ; ils ont des idées mais ne savent
pas comment les mettre en œuvre.
J’aide Florian dans sa rédaction de CV,
dans la façon de « se vendre » auprès
d’employeurs potentiels. J’apprends
aussi auprès de lui sur ces nouveaux
métiers du numérique, c’est très
enrichissant. Accepter le parrainage a
été une évidence, aussi parce que cette
histoire me ressemble. J’ai grandi à la
Pince à Saint-Paul, dans un environnement HLM. J’ai vite arrêté l’école mais
si plus tard, j’ai réussi à créer un cabinet
d’assurance, c’est parce qu’à un moment
donné quelqu’un m’a tendu la main et a
eu confiance en mes capacités ».

Florian Volnin, son
Quartier du Gond

filleul.

« J’ai 22 ans et une formation de
conseiller médiateur numérique pour
aider les gens dans leurs démarches sur
internet ou les entreprises dans leur
communication en ligne. Pôle Emploi m’a
orienté vers le CREPI et le parrainage.
Dès notre première rencontre, Laetitia
a très bien cerné mon projet. Elle me fait
travailler sur la plus-value que je peux
apporter à une entreprise pour susciter
l’envie, elle me donne des clefs et des
objectifs à remplir. Là, j’ai par exemple,
appelé un organisme de formation
pour me spécialiser en community
management, j’aimerais un contrat de
professionnalisation en alternance. On a
parfois une mauvaise image des patrons
mais avec le parrainage et les visites
en entreprises, on voit qu’ils veulent
vraiment qu’on trouve du travail et ça
motive ».

LE RALLYE POUR L’EMPLOI
Mi-juin, pendant une semaine, 12 habitants de Cuyès, du
Gond et du Sablar ont pu découvrir des entreprises du
Grand Dax, se tester sur des mises en situation concrètes
en entretiens individuels ou bénéficier d’ateliers CV.
Les 17, 18 et 20 juin, Piscine de France, Thermadour,
l’entreprise Mesplède ou le groupe Carrefour ont, entre
autres, ouvert leurs portes aux étudiants, demandeurs
d’emploi et personnes en reconversion. Par ces
passerelles, l’objectif du CREPI qui anime le PAQTE, est
de faire découvrir des métiers, désacraliser le monde
économique et des chefs d’entreprises, et ouvrir des
réseaux.
Pour l’animateur de l’antenne du CREPI Dax, Emmanuel

À SAVOIR

À VENIR

UNE QUESTION ? UN CONSEIL ?
LE CREPI EST DÉSORMAIS SUR DAX

UN PLAN D’ACTIONS ENRICHI

Depuis début juillet, le Club Régional des
Entreprises pour l’Insertion, basé à Lescar,
peut recevoir le public dans son nouveau
local à Dax, antenne Landes.
2/4 rue de la tannerie.
Contact : 06 07 01 32 08 - 05 59 81 25 32
emmanuel.quatacker@crepyrenees.com
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Quatacker « il faut à tout prix que le monde de l’emploi
se mette en ordre de marche avec les jeunes pour
construire ensemble », « en se rencontrant comme ça,
on crée du lien et on met des gens en relation, c’est très
important ». Car « chez soi quand on n’a pas de travail,
on s’enferme et on reste dans notre bulle », reconnaît
Gaëlle Aledo qui vit au Gond. « Participer au Rallye pour
l’emploi, rencontrer des patrons et des jeunes dans la
même situation que moi, ça m’a reboosté. La preuve, j’ai
retrouvé un emploi de serveuse pour cet été », dit cette
maman de 39 ans qui continue à chercher un poste dans
la vente-préparation en charcuterie pour la rentrée.

Un avenant au contrat de ville du Grand
Dax datant de 2015 a été signé avec l’Etat
le 10 juillet, après une visite du préfet et des
partenaires dans les trois quartiers prioritaires : Cuyès, le Gond et le Sablar. De quoi
développer le plan d’actions à la rentrée avec
deux axes prioritaires de travail : l’emploi et
l’éducation.
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Le Responsable du service reste à votre écoute, et peut, sur demande, se rendre à vo
domicile, pour faire le point sur vos différentes prestations.

Mieux-être

INNOVATION
LES BONS PLANS DE L’ÉTÉ
DE L’OFFICE INTERCOMMUNAL
DE TOURISME

BIEN-ÊTRE
ET EAUX THERMALES

SOIRÉES CANARD
ET ARTISANAT

Envie d’une parenthèse de bien-être ? Sur le Grand Dax
de nombreux établissements vous offrent une bulle de
plaisir dans leurs bains bouillonnants à l’instar du spa du
Splendid, de l’espace Sourceo ou encore des Thermes de
l’Avenue.

Pour se régaler d’assiettes de fermiers et artisans
locaux et passer une belle soirée en musique sur de
grandes tablées, pensez aux Marchés de producteurs
de pays : à Bénesse-lès-Dax le 26 juillet, Oeyreluy le 2
août, Dax le 29 août et Saint-Paul le 13 septembre.
À noter aussi, le 4 août, le marché nocturne du Grand
Dax sur les berges du lac de Christus, avec une centaine
d’exposants.

BALADES NATURE ET POI’Z
Du géocaching sur le Grand Dax!
Avec la nouvelle application
régionale
Terra
Aventura,
redécouvrez la chasse au trésor
sur plusieurs parcours, à Dax,
Saint-Paul-lès-Dax, Saint-Vincentde-Paul ou Mées et ses tourbières.
Histoire, faune&flore... et des Poi’z,
petits personnages rigolos, à gagner.
Dans les Barthes de l’Adour, laissez
plutôt de côté votre smartphone
pour vous imprégner de ces lieux magiques. Point
d’entrée possible par la Maison de la Barthe à Dax et
ses sentiers pédestres. Ou à vélo le long de la « Scandibérique ». Et pour un panorama unique sur les Pyrénées
et la Chalosse, passage obligé par le Moulin à vent
de Bénesse-lès-Dax superbement restauré par des
villageois.
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À DOMICILE
Éclairage de nuit, tablette,
jeux de mémoire, ...
de nouveaux services
connectés arrivent sur le
Grand Dax.

ET DU THERMALISME

Massages et remise en forme, soins à la carte ou
mini-cures, des instants «bien-être» à découvrir pour se
ressourcer et retrouver l’énergie.

ET MAINTIEN

Le Grand Dax est la première structure départementale à signer un accord avec la société XL
Autonomie, émanation du Conseil départemental des
Landes et du groupe La Poste. Elle proposera un bouquet
de services « Vivre à domicile », favorisant le maintien et
l’accompagnement à domicile des plus de 60 ans ou de
personnes en situation de handicap.
L’offre est personnalisée en fonction des besoins de
chacun et du bilan réalisé au domicile du bénéficiaire.
Ainsi, sont proposés un éclairage automatique de nuit
pour la chambre à coucher, une tablette numérique, le
portage de médicaments à domicile, des jeux de mémoire,
une visite du facteur ou encore la téléassistance moderne.

En combinant approche humaine et innovante, les
personnes fragiles sont suivies et épaulées, sécurisant
leur quotidien et rassurant leur entourage. Avec un
gain d’autonomie et une réponse aux problématiques
des familles du territoire, la puissance publique offre à
tous les meilleures conditions de vie possible. Avec, de
surcroît, une tarification attractive (dès 15€/mois de
reste à charge en abonnement annuel, voir conditions),
ce tout nouveau service devrait rapidement séduire et
convaincre son public.
PLUS D’INFOS
xl-autonomie.fr ou au 05 58 41 90 84.

XL A UTONOMIE SEMOP au capital de 37 000 euros – 850 091 570 RCS DAX - Siège social : 1 AV DE LA GARE – CS 30068 - 40100 DAX
Société co-créée

par le Département des Landes
et La Poste

GARÇON LA NOTE ET LE
CARILLON !
33 concerts entièrement gratuits sur 33 dates et 33
lieux dans Dax ! Cette 7e édition sonne l’heure du
200e concert le 30 août en clôture à l’Atmosphère,
avec WeFunk. Dans un tout autre style, un détour
par la basilique du XIXe siècle à Buglose s’impose. Là,
les mardis et jeudis à 15h30, sonne le dernier carillon
à système Maisonnave encore en activité avec ses 60
cloches et 34 touches.

PRATIQUE
Pour d’autres idées, une adresse :
www.dax-tourisme.com !
Également téléchargeable, le dernier guide du
Grand Dax, disponible en version papier dans les
offices de tourisme.

LOGEMENT POUR TOUS

LE GRAND DAX
PARTENAIRE DE LA
MAISON DUvivre
LOGEMENT
À DOMICILE
DES SERVICES ADAPTÉS À MES BESOINS

Au-delà de son intervention pour la réhabilitation et
la création de logements sociaux ou encore d’aides en
faveur des primo-accédant, le Grand Dax soutient les
actions menées par la Maison du Logement : informer
les publics, faciliter l’accession à un logement pour
les personnes fragiles, assurer un suivi socio-éducatif nécessaire à une bonne insertion, recenser les
demandes pour trouver une solution adaptée.
Avec une subvention de 230 000€, le Grand Dax
contribue à favoriser l’insertion des plus démunis
par le logement et leur offrir les chances de réussite
auxquelles tout le monde a droit.

ANIMATION

RESTEZ COOL !
AQUAE, centre aquatique du Grand Dax,
s’invite aux « berges éphémères » de Dax
pour vous offrir un instant fraîcheur avec
son brumisateur.
Des moments apaisants sur les bords
d’Adour à partager sans modération en
famille ou entre amis !
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Esprit collectif
GRATUIT LES WEEK-ENDS !
Voilà une autre bonne raison d’adopter le réflexe
« Couralin », avec la gratuité de tout le réseau les
week-ends et jours fériés.

SIMPLE COMME UN SMS
Et pour toujours rester informé de l’état du réseau,
abonnez-vous aux alertes SMS. Simples et pratiques,
rejoignez les 700 adhérents de ce service.

TRANSPORTS À LA DEMANDE
Complémentaire aux lignes régulières du réseau
Couralin, le Transport à la Demande est un service qui
s’adresse à tous les habitants du territoire. 39 arrêts
maillent les 20 communes pour vous rendre sur Dax
(gare SNCF, place Saint-Pierre, Hôpital et Lazaristes) et
Saint-Paul-lès-Dax (Toumalin).
Pour bénéficier de ce service, contactez le 05 58 56
80 85. Ensuite, d’un simple coup de fil la veille de votre
trajet, réservez votre bus. Les tarifs sont identiques à
ceux du réseau Couralin. Profitez-en !

Saint-Vincent (ligne 5), Golf (lignes 5 et D) et Jouandin
(ligne 5).

TARIFS MINI
1 € le ticket, valable 1 heure
6 € la carte de 10 voyages
Abonnement jeune de 6 à 27 ans dès

3 €/ mois et 30 €/an !
Abonnement adulte actif de 28 à 59 ans dès

12,50 €/ mois et 130 €/an !
Abonnement senior 60 ans et plus dès

4 €/ mois et 40 €/an !
Carte Passerelle rechargeable en ligne.

DEVENIR 100% ACCESSIBLE

RÉUSSIR SA RENTRÉE
AVEC COURALIN

LA LIGNE 6 VA PLUS LOIN

OPEN PAIEMENT :
Le paiement sans contact à bord des bus arrive ! Vous
pourrez bientôt acheter votre titre de transport unitaire
(1€) avec votre carte bleue. Simple et efficace !

LA LIGNE 3 SE RENFORCE			
Oeyreluy bénéficiera d’une meilleure desserte avec 2 à 3
allers/retours supplémentaires par jour en fonction des
périodes.
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PLUS D’INFOS sur trans-landes.fr

MOBILITÉ DURABLE

Couralin propose son lot de nouveautés pour la rentrée 2019 afin de toujours mieux
répondre aux attentes formulées par les usagers.

Créée en 2018, la ligne 6 du réseau Couralin dessert
Saint-Vincent-de-Paul jusqu’à la place Saint-Pierre
à Dax. Dès le 2 septembre, la ligne sera prolongée
jusqu’à Saugnac-et-Cambran, desservant au passage
le quartier d’Aspremont et la commune de Narrosse.
Une extension qui permettra de desservir 9 arrêts sur
Narrosse pour inciter ses 3 000 habitants à utiliser le
réseau de transport en commun et 8 arrêts sur Saugnacet-Cambran et ses 1 600 habitants.

Le réseau poursuit ses efforts en matière d’accessibilité. Ainsi, plusieurs arrêts à Dax seront mis aux
normes : Haut Saint-Pierre (ligne 1), Cimetière Haut

UNE SEMAINE
POUR BOUGER
AUTREMENT

DES FICHES HORAIRES
Le format des fiches horaires a été entièrement repensé.
Plus compact, glissez-les facilement dans votre poche ou
dans votre sac.

La Semaine de la Mobilité reprend du service pour
vous proposer des alternatives à la voiture grâce à
des solutions adaptées à vos déplacements. Du 16 au
22 septembre, l’ensemble du réseau Couralin sera
gratuit, et tous les salariés sont invités à participer au
« challenge de la mobilité », un concours inter-entreprises pour favoriser l’usage de transports alternatifs.
Enfin, la « rando gourmande » est programmée au
dimanche 22 septembre.
PLUS D’INFOS sur grand-dax.fr.

ANDRÉ DUVIGNAU
vice-président du Grand Dax
en charge du transport .

Chaque rentrée scolaire est
l’occasion de proposer de nouveaux services.
Ils sont une réponse des élus aux évolutions
démographiques et économiques fortes de
notre agglomération .Il est de notre responsabilité de moderniser le transport en commun
et de l’adapter aux nouveaux usages.
Notre ambition est bien de convaincre que
nous avons un outil répondant aux attentes des
citoyens , évolutif , de qualité , et pour un coût
inférieur à l’usage individuel de son véhicule .
D’où ces ajustements que nous vous proposons,
avec notamment l’extension de la ligne 6 ou
encore l’ « open paiement » qui, couplés à la
gratuité du réseau les weekends, devraient , je
l’espère, séduire de nouveaux adeptes et ainsi
booster la fréquentation des bus Couralin.
Nous devons encourager ces alternatives à
la voiture individuelle en rendant ce service
accessible à tous et ainsi contribuer à mieux
respirer, à protéger notre environnement.
C’est tout l’enjeu de ces évolutions.
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Esprit collectif

Portraits

PRÉSERVONS

AVEC LE SPLENDID,

NOTRE ÉCRIN NATUREL

« TRAVAILLER TOUS ENSEMBLE
À L’ATTRACTIVITÉ » DU TERRITOIRE

Le Plan Climat Air Énergie Territorial
se poursuit et s’intensifie.

Trois questions à Emmanuel
Borla, nouveau directeur du
grand hôtel-restaurant-spa,
qui a dirigé, avant le Splendid,
des établissements à Vichy, La
Baule ou La Rochelle.

En cours de réactualisation pour 2019-2024 la feuille
de route du Plan Climat Air Énergie Territorial prévoit
d’agir sur plusieurs fronts :

LA PROMOTION DES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE,
d’où la multiplication des efforts en matière de transport
collectif (Couralin gratuit en week-end, cyclenville), le
déploiement prochain d’une solution de covoiturage
courtes distances ou encore le test de zone 30 (Dax
et Narrosse) en faveur des déplacements actifs (vélos,
piétons).

LE DÉVELOPPEMENT DE
BIOLOGIQUE ET LOCAL,

L’AGRICULTURE

favorisant les circuits courts (aides financières aux
nouvelles installations, réserves foncières, légumerie,
accompagnement des cantines scolaires dans leur
transition, etc).

L’INCITATION À L’UTILISATION DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
(chaudières bois, méthanisation, photovoltaïque, etc)

LA PRÉVENTION ET LA RÉDUCTION DES
DÉCHETS,
avec l’extension de la déchetterie de Saint-Paul-lès-Dax
pour recevoir et broyer les déchets verts, la distribution
de composteurs individuels et collectifs

LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS,
Projet d’accompagnement technique et financier des
particuliers pour les travaux de rénovation énergétique,
études thermographiques et aides à l’obtention de PTZ,
formation des artisans sur les nouvelles techniques et
sur les matériaux bio-sourcés.

L’EXEMPLARITÉ
ENVIRONNEMENTALE
DE NOS COMMUNES
Le Grand Dax poursuit son soutien auprès des
communes qui investissent dans la rénovation
énergétique de leurs bâtiments communaux.
Impliquée dans la réduction des émissions de gaz
à effet de serre et la préservation de son environnement, l’agglomération a octroyé à Rivière-Saas-etGourby une aide de près de 27 000€ pour la réhabilitation de la salle des associations et de la bibliothèque et plus de 27 000€ pour le hangar communal
de Téthieu.
Depuis 2011, 82 bâtiments du Grand Dax ont été
rénovés pour un investissement total de 1,8 million
d’euros, dont 545 000€ d’aides du Grand Dax.
PLUS D’INFOS sur grand-dax.fr.

QUELLES ONT ÉTÉ VOS PREMIÈRES
IMPRESSIONS EN ARRIVANT ICI ?
J’ai été tout d’abord époustouflé par la splendeur
des lieux et tout ce que cela représente en termes
d’ancrage territorial, c’est assez unique. Je ne connais
pas beaucoup de villes qui ont un tel outil vitrine pour
leur territoire. Il y a d’ailleurs un vrai travail entre le
Grand Dax et le Splendid pour donner encore plus
d’attractivité à la destination.

QUELS SONT VOS PROJETS ?
Pour faire progresser le taux d’occupation de l’hôtel,
nous avons deux voies de développement : les séminaires
d’envergure et la clientèle individuelle via des courts et
moyens séjours pour une parenthèse gastronomique,
culturelle et bien-être à Dax, une destination riche en
histoire à deux pas de la côte landaise mais à des tarifs
moindres. Je veux également continuer à reconquérir
les locaux avec notre superbe spa et notre restaurant où
j’ai l’idée d’un brunch dominical avec vue sur l’Adour.

COMMENT DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ ?
Avec Vacances Bleues, le Splendid accueille des congrès
régionaux et nationaux importants chaque semaine
et de grands groupes nous font confiance. Total a, -et
c’est une première-, privatisé l’établissement pendant
quatre jours courant juin, ils ont aussi fait des soirées
en cœur de ville et aux arènes, grâce à un travail en
synergie avec l’Office Intercommunal de Tourisme et
du Thermalisme du Grand Dax (OITT) et les acteurs
locaux. Nous travaillons ainsi tous ensemble à l’attractivité du territoire par le tourisme d’affaires. Si chaque
année, nous assurons 30 000 nuitées, c’est 30 000
taxes de séjour, c’est aussi 30 000 clients susceptibles
de consommer chez les commerçants locaux.

+25 067 nuitées

C’est la quantité supplémentaire de nuitées
recensées entre 2017 et 2018 dans les établissements hôteliers du Grand Dax
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DAX

MÉES

UN ÉTÉ SUR LES BERGES
DE L’ ADOUR
Depuis le 1er juillet et jusqu’au 8 septembre, l’été à Dax s’installera sur les
berges de l’Adour entre « Berges éphémères » et « Barthes estivales ».
Vous y trouverez une zone de détente en libre accès le long
du fleuve à deux pas du cœur de ville, avec prêt de matériel
(chiliennes, tables, parasols, petits équipement sportifs,...), un
espace pique-nique et un brumisateur installé par le Grand Dax.
Mais les berges éphémères ce sont aussi des animations quotidiennes dans la journée, comme la marche nordique, la gymnastique, du tai-chi-chuan, la zumba, la pêche, des promenades
à poneys, des visites guidées des barthes de l’Adour,... Des espaces sont également dédiés à la ludothèque et à la bibliothèque
qui proposent une sélection de livres et de jeux.
Les samedis, le théâtre de marionnettes Guignol Guérin, la plus
ancienne famille de marionnettistes-guignolistes de France,
donnera des représentations sur les berges. Ne manquez pas
non plus les soirées estivales avec les démonstrations et initiations de Country, les séances de cinéma en plein air, comment
apprendre à regarder le ciel et les étoiles avec l’Observatoire de
Dax, ou encore découvrir le tai-chi-chuan, le Qi gong et l’Haptiki
self défense.
Tout est réuni pour passer un bel été à Dax, car l’été se vit ici !
Retrouvez les informations sur dax.fr

MEILLEUR
CLUB LANDAIS
DES POUSSINADES 2019
Les poussinades réunissent les pelotaris filles et garçons âgés de
7 à 11 ans qui s’affrontent durant l’hiver au jaï alaï d’Hossegor.
S’il faut souligner les performances individuelles de Norah Durquety, Loli Darlon, Rafael Darlon et Tom Nardou c’est vraiment
tous les 18 poussins engagés qu’il faut féliciter car l’ensemble de
leurs prestations a permis de remporter la plus belle des récompenses à savoir le trophée collectif tant convoité de meilleur
club des Landes arraché devant Soustons.
Ce titre vient récompenser le sérieux et l’assiduité des pitchouns
aux entrainements ainsi que le travail et l’implication des 4 éducateurs de l’école de pelote. Une vraie satisfaction pour les dirigeants du club qui investissent beaucoup pour les jeunes et qui
peuvent en être fiers !
On saluera aussi le beau parcours de la paire Darlon Ducasse
finaliste en 4e série du mur à gauche Landes, la ferveur autour du club pour avoir engagé cette année encore le plus gros
contingent d’équipes en place libre Landes avec 33 équipes
dont 3 féminines et la croissance du tournoi local avec plus de
90 équipes inscrites dont 28 pour le tournoi parents/enfants,
nouveauté de l’année.
Aupa UJM!!
Les textes et les photos de cette rubrique sont fournis par les communes.
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OEYRELUY
MARCHÉ PRODUCTEUR
DE PAYS 2019
Le Marché Producteur de Pays aura lieu cette
année le Vendredi 2 Août à 18 H pour la deuxième édition
Le MPP organisé par la Chambre d’agriculture et la Mairie propose des produits de qualité
entre producteurs et consommateurs et des animations (musicale, sculptures de ballons, jeux en bois, maquillage, etc….
Cette soirée conviviale se termine toujours par un magnifique
TORO de FUEGO.
Elle est ouverte à tout public et nous vous espérons nombreux.

ST-PAUL-LÈS-DAX
INAUGURATION
DE LA PLACE DU MARCHÉ
Le vendredi 21 juin, le soleil était présent
pour une soirée placée sous le signe du
partage et de la musique. Madame Cathy
Delmon, Maire de Saint-Paul-lès-Dax et les
élus du Conseil municipal avaient donné
rendez-vous aux administrés pour inaugurer la nouvelle place du marché après des
mois de travaux.
Cette inauguration, tant attendue par les commerçants et les
riverains, a permis de lancer les festivités de la soirée puisqu’en
ce jour de fête de la musique, la Ville avait concocté un programme copieux : Concerts de l’école municipale de musique
et de l’Harmonie, spectacle de danse country, exposition d’artistes, jeux pour enfants et concerts avec Les petits fils de Jeanine et Tom Frager
Une belle soirée d’été pour inaugurer un lieu de vie exceptionnel.
A noter : depuis jeudi 27 juin, les commerçants du marché fermier de Saint-Paul-lès-Dax vous accueillent sur la nouvelle
place.
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S AME D I

3 1

A O U T

Forum

PUB RANDO gourmande

DES

Associations

SOLIDARITE

INITIATIONS

ART

ECHANGES

DEMONSTRATIONS

TIRS AUX BUTS
ET PANIERS POUR
LES ENFANTS

CULTURE



BIENVENUE
MUSIQUE

PASSIONS

SPORTS

RIRES

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS
VOYAGES

17H30
SALLE POLYVALENTE


A V O U S D E J O U E R!

14H à 18H
A BUGLOSE

Saint-Vincent-de-Paul
SAINT-VINCENT-DE-PAUL
LA RENTRÉE SE PRÉPARE

Saint-Vincent-de-Paul prépare sa rentrée
avec son Forum des associations qui se tiendra le 31 Août de 14 h à 18h dans la salle
polyvalente de Buglose. Les associations
culturelles et sportives auront à cœur de
faire découvrir leurs activités avec des démonstrations et des animations pour petits
et grands, tout au long de l’après-midi. Une zone « tirs aux buts
et tirs aux paniers de basket » sera dédiée aux enfants.
Vous pourrez découvrir une offre culturelle et artistique riche : musique, sports, tennis, judo ou foot, découverte du patrimoine,
de la culture locale ou des passions artistiques, sans oublier
chasse ou danse country, les familles trouveront sans nul
doute une association qui répondra à leurs souhaits et pourront finaliser leur inscription. Un moment de bonne humeur à
partager en famille comme vous l’aurez compris !
Pour clôturer cette journée conviviale, les nouveaux habitants
de Saint-Vincent-de-Paul seront conviés à un pot d’accueil
avec les élus pour échanger et découvrir le dynamisme associatif de la commune où plus d’un habitant sur trois fait partie
d’une association.
Toutes les informations sur les associations sont aussi disponibles sur le site de la commune www.saintvincentdepaul.fr

SAUGNAC-ET-CAMBRAN
EXPOSITIONS
L’association « Culture en SAC » a, du 6 au
16 juin dernier, investi la salle polyvalente
afin d’accueillir plus de 10 000 spécimens
de papillons et insectes du monde.
La raréfaction de ces témoins capitaux de
la biodiversité illustre l’évolution préoccupante de notre planète. De nombreux
documents explicatifs permettaient au public de mieux comprendre ces enjeux et les solutions pour inverser cette tendance. Il appartient à chacun de nous de contribuer à améliorer la santé de notre environnement.
Outre ces joyaux de la nature, les sculptures métalliques
géantes de Patrick Bonnefont et les macrophotographies animalières de Clément Ancla, ont été unanimement appréciées.
Deux conférences sur la biodiversité (par Julie DESCHAMPS,
ingénieure écologue, et Gérard VOISIN, ingénieur conseil en
environnement) et les papillons de notre région (par Morgane
DE JOANTHO, présidente de l’Association des Entomologistes
et Naturalistes de France) complétaient ce panorama.
Deux « expéditions » encadrées par Léa GOUTAUDIER (animatrice au Centre Permanent d’Initiatives Environnementales) et
Pierre Yves GOURVIL (du Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Aquitaine) permettaient d’appréhender l’importance de la
biodiversité en allant à la rencontre du monde vivant.
Une exposition couronnée de succès avec plus de 2000 visiteurs conquis par cette manifestation.

SEYRESSE
SEYRESSE :
BOIS EN SURSIS ?
Forte du plan de servitude aéronautique à
l’étude actuellement et dont la mise en application devrait être effective au 1er janvier 2019, l’EALAT cherche à nous faire accepter le déboisement de la parcelle située
dans l’axe de la piste , d’abord par un courrier comminatoire,
ensuite lors d’une réunion organisée à l’initiative de Madame
la Sous-Préfète le 27 juin 2020. Argument principal mis en
avant : la sécurité pour permettre à l’école de pilotage de la
base de former des pilotes et à l’Aéroclub de poursuivre – et
pourquoi pas développer- ses évolutions.
Si on évoque la sécurité, pourquoi insister et vouloir à tout prix
favoriser la présence d’avions sur le site en développant certains arguments totalement hors contexte.
Certes, la parcelle la plus visée par ce projet est propriété de
la ville de Dax mais implantée sur le territoire de la commune
de Seyresse. Comment accepter, à l’heure où la qualité de
l’environnement et l’écologie sont de forte actualité, que l’on
supprime sans état d’âme l’un des poumons verts de l’Agglomération ?
La réunion du 27 juin n’a pas levé nos inquiétudes et bien entendu, la population reste fermement mobilisée et se réserve
le droit d’agir en cas de passage en force.

Les textes et les photos de cette rubrique sont fournis par les communes.
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DU 14 AU 18 AOÛT 2019

URS

JO
PASS 5

7€

ZEN
EN
BUS
daxlaferia.fr

E

JOURNÉ

3€

PRÉVENTE

via l’appli t

ixiPASS

+ points de

vente

Parkings relais gratuits, navettes et lignes de bus
PRÉVENTE

Dès le 29 juillet à la gare routière de Dax, à l’agence
Trans-Landes (Saint-Vincent-de-Paul),
dans les Offices de Tourisme (Dax et
Saint-Paul-lès-Dax) et via l’application tixiPASS.

