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Avec la rentrée passée et la reprise des activités de chacun, la mobilité est au cœur des préoccupations
des habitants. Dans cet esprit, l’agglomération poursuit ses actions en faveur des modes de déplacements
alternatifs en réalisant des travaux dans le cadre du schéma cycle, qui permettront de franchir l’Adour
en plein centre d’agglomération. Par ailleurs, vous trouverez les informations concernant l’application
de covoiturage local Bonus drive, outil pour faciliter le quotidien de tous pour les déplacements courts
et réguliers, en complément des offres déjà proposées sur le territoire.
En outre, sur notre territoire, avec plus de 1 000 étudiants sur le Grand Dax, la dynamique de l’enseignement supérieur est un enjeu important pour l’attractivité du territoire. L’offre de formation déjà
riche tournée vers la santé (Première Année Commune aux Études de Santé, Institut de Formation
des Professionnels de Santé, Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie...) et le numérique (École
Supérieure d’Ingénierie Informatique IN’TECH) est confortée par beaucoup d’autres domaines comme
la filière bois ou l’agriculture. Offrir des perspectives aux jeunes d’ici et d’ailleurs est un moteur de
l’économie de demain.
Dans les autres rubriques du magazine, vous pourrez découvrir des explications sur le transfert de la
compétence du cycle de l’eau, les portraits de ceux qui font le territoire ou bien encore les avancées des
projets en cours.
Bonne lecture,

Élisabeth BONJEAN
UN SEUL NUMÉRO :

ENTIÈREMENT GRATUIT, POUR RÉPONDRE
Ce magazine est édité à 33 300 exemplaires sur du papier PEFC avec des encres végétales
par une imprimerie labellisée « Imprim’vert ».

Madame, Monsieur,

À TOUTES VOS QUESTIONS

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

Infos pratiques
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT

BIENTÔT DES BUS
ROULANT AU GAZ :
MOINS DE POLLUTION !

L’ANTI-GASPI AU SON DE
LA BANDA : RDV LE 23
NOVEMBRE 2019 !
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

INFRASTRUCTURE

LE TOURISME D’AFFAIRES S’INVITE
DANS LA NOUVELLE TRIBUNE DU STADE

La SPL Trans’Landes a acté l’achat pour le réseau
Couralin du Grand Dax de 10 autobus motorisés au
gaz. Cette action s’inscrit en parallèle du projet de
la Régie Régionale des Transports Landais de créer
rapidement une station d’approvisionnement en gaz à
St-Vincent-de-Paul.

GRATUIT

Les légumes invendus passent à la

DAX
9H 12H
>

place de
la Cathédrale
casserole !

grand-dax.fr

Service communication du Grand Dax - illustrations Gettyimages

POUR INFO : outre la réduction des Nox, Particules
et Hydrocarbures, la combustion du gaz naturel ne
produit ni oxyde de soufre, ni plomb, ni poussières et
peu d’oxydes d’azote.

TRANSPORT

RÉSEAU COURALIN
Le réseau de bus de l’agglomération reste accessible
à tous avec :
• 7 lignes régulières
• 3 circuits gratuits de navettes vitenville
• Le service de transport à la demande
Les infos en + :
Tous les week-ends, l’ensemble du réseau est
gratuit !

Salon partenaires de 802 m² avec deux bars, deux vestiaires, deux espaces sanitaires, deux locaux techniques, un
ascenseur.
La nouvelle tribune du stade Maurice Boyau est sur le
point d’être achevée.
Une des particularités de cette tribune multifonctions
est de permettre l’accueil de tous types de manifestations en mode «hors-match», grâce à son grand salon
réceptif et son espace couvert sous tribune permettant
aussi une utilisation isolée de ces espaces.

Cette nouvelle opportunité d’accueil vient compléter
l’offre du territoire en matière de tourisme d’affaires et
d’évènements économiques, en complément des offres
existantes de l’hôtel Splendid, du centre d’innovation
technologique Pulseo ou bien encore du futur quartier
d’affaires Confluences à côté de la gare.

Pour vos usages quotidiens, pensez aux abonnements !

« LUTTE CONTRE LE CANCER »

La 5e édition de la « banda soupe », concept 100%
« made in Grand Dax » revient samedi 23 novembre
2019, place de la cathédrale à Dax de 9h à 12h, lors
du marché hebdomadaire.

Après l’incroyable défi des Natur’elles au sommet du Mont
Blanc en août et Octobre rose, mois dédié à la lutte contre
les cancers féminins, des structures s’engagent et s’investissent toute l’année sur le territoire.

Les ambassadeurs du Grand Dax et les bénévoles
des Restos du Cœur se réunissent pour offrir gratuitement une délicieuse soupe concoctée à base de
légumes invendus.

N’hésitez pas à les contacter pour vous investir, vous
renseigner ou vous faire accompagner :

PLUS D’INFOS sur grand-dax.fr !
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Plus d’infos sur grand-dax.fr
ou trans-landes.fr

Le gaspillage alimentaire représente 20kg en
moyenne par français chaque année. Dans le cadre
de son engagement actif et quotidien pour le
développement durable et la bonne gouvernance
environnementale, le Grand Dax poursuit ses initiatives pour réduire le gaspi dans nos poubelles.
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SOLIDARITÉ

* Ligne contre le cancer, 51 boulevard Victor Hugo à Dax
infos, permanences et contact:
cd40@ligue-cancer.net ou 05 58 90 23 19
* association Fées no Men 40 : www.lesfeesnomen40.com

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Si vous n’avez pas pu participer à la dernière bourse aux
vêtements de septembre, il n’est pas trop tard ! Vous
pouvez toujours faire des dépôts à l’atelier FIL, tout au
long de l’année. Cette association trie, recycle et revend
à prix très modiques.
Vous pouvez déposer vos vêtements directement à
l’atelier FIL, 21 Bis avenue Francis Planté, 40100 Dax,
du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Des
points de collecte sont également disponibles dans les
déchetteries du Grand Dax.

9,6 tonnes

récoltées cette année grâce à
l’opération bourse aux vêtements
à Saint-Paul-lès-Dax et à Dax.
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Emploi, formation & économie
POLITIQUE DE LA VILLE - ENTREPRISES

LE DISPOSITIF EMPLOI SE POURSUIT
La signature du PAQTE (Pacte avec Les Quartiers pour Toutes les Entreprises) le 5 juin dernier a mis en lumière
la mobilisation de 45 entreprises du territoire pour l’insertion professionnelle des habitants des quartiers de la
politique de la ville. Tout au long de l’été, les partenaires ont multiplié les rencontres de terrain et ouvert leurs
portes avec les animateurs du CREPI (Club régional des partenaires de l’insertion). Dès cet automne, cette
fréquence de rendez-vous va se poursuivre.

L’ESS (Economie Sociale et
Solidaire) est en plein développement mais cette notion peut
sembler floue pour certains.
Cela concerne pourtant sur
le Grand Dax plus de 2100
salariés et plus de 10% des
entreprises.

De nombreuses actions ont déjà été réalisées depuis
juin. 12 binômes, composés d’un chef d’entreprise
et d’un demandeur d’emploi, se sont régulièrement
rencontrés. Les résultats sont là : 8 personnes ont trouvé
une solution professionnelle (3 CDI, 3 CDD, 1 contrat de
professionnalisation et 1 contrat en alternance).

En octobre, l’opération sport insertion Job’athlon, en
partenariat avec Décathlon à Saint-Paul-Lès-Dax, a
permis de réaliser des entretiens de recrutement avec,
au préalable, des activités sportives partagées entre
les 15 demandeurs d’emplois et les 10 entreprises
recruteuses.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
∙ Jusqu’au 28 novembre

L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE FAIT SON DIAGNOSTIC

AMBASSADEURS DES MÉTIERS : information collective, entretiens individuels, ateliers sur les outils de
recrutement, visites d’entreprise, débriefing avec les participantes/ prescripteurs/ financeurs et les élus.
Tout profil, public féminin, résidant dans l’un des 3 quartiers prioritaires de la ville/ 36 personnes
∙ Les 7 et 14 novembre prochains
FORMATION POUR LES ENTREPRISES PARTENAIRES : les discriminations dans l’emploi, de quoi
parle-t’on ? Comment agir ? session de formation gratuite
Pour les partenaires de l’emploi, de l’accompagnement socio-professionnel, les associations ou encore les
membres du conseil citoyen

FORMATION
Les enjeux du développement de l’ESS à l’échelle du
territoire sont de répondre à des besoins non pourvus
des entreprises en terme d’emploi, d’impulser une
dynamique entre tous les acteurs afin de favoriser la
création d’emplois non délocalisables.
Dès 2016, l’agglomération a engagé plusieurs actions,
en partenariat avec la CRESS (Chambre régionale
de l’économie sociale et solidaire) afin de fédérer les
projets. L’objectif est de créer un plan de soutien adapté
au territoire et à ses besoins en matière d’ESS.
À cette fin, un diagnostic ESS du Grand Dax a été
lancé pour la période avril- décembre 2019. Il s’agit
d’une analyse quantitative des données socio-économiques de l’ESS sur le territoire. Afin de nourrir
l’analyse qualitative, des rencontres individuelles avec
des acteurs concernés (entreprises de l’ESS, autres
entreprises, consulaires, clubs d’entreprises…) seront
organisées. Des séminaires amélioreront la connaissance mutuelle des parties prenantes et favoriseront
leur engagement. Les thématiques émergentes seront
ainsi identifiées.

L’ESS, C’EST QUOI ?
L’économie sociale et solidaire (ESS) désigne
la branche de l’économie regroupant
les organisations privées (entreprises,
coopératives, associations, mutuelles
ou fondations) qui cherchent à concilier
activité économique et équité sociale. Ce
sont des sociétés qui ont un fonctionnement
collectif et démocratique et qui privilégient
le territoire local.
Elles ont pour ambition commune de créer
des emplois pérennes et non-délocalisables,
de développer une plus grande cohésion
sociale et d’apporter des réponses aux
besoins socio-économiques des territoires.
Elles reposent sur un projet social qui
s’exprime à travers leur activité, les
personnes qu’elles emploient, leurs clients
et bénéficiaires ou leur mode d’organisation.

DÉJÀ LA 4E ÉDITION
DE GRAND DAX MANAGERS
La formation des dirigeants d’entreprises du territoire a
débuté : 9 dirigeants ont fait leur rentrée. Ils viennent des 4
coins du territoire, de Pau à Capbreton, et ont des secteurs
d’activités variés : automobile, assurance, transport de
marchandises, création de solutions technologiques,

agriculture de précision, commerce ou encore bâtiment.
Les profils sont multiples et se rejoignent sur un point : celui
de vouloir évoluer et acquérir de nouvelles compétences
pour assurer le succès de leur entreprise.
Infos : pulseo.fr

Les pistes de réflexion seront enterrinées en décembre
prochain pour créer localement de l’emploi.
Contact et infos :
www.cress-na.org
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Innover & entreprendre
COMMERCE

LA FIBRE OPTIQUE UN ATOUT DE POIDS
POUR LES COMMERCES, PME ET PMI
Le Grand Dax poursuit le développement de son réseau Très Haut Débit sur l’ensemble
des 20 communes. Un enjeu pour le développement des PME et PMI et le commerce de
proximité en pleine transformation digitale.
Le réseau de fibre optique est aujourd’hui un atout de
poids qui permet au Grand Dax d’amplifier son attractivité auprès des PME/PMI qui souhaitent s’installer
et se développer sur le territoire. Pour des acteurs
économiques, c’est la garantie d’un flux de circulation
plus rapide des informations et aussi d’une sécurisation
de leurs connexions. Le réseau FTTO² mis à disposition
des entreprises, permet ainsi via une liaison de fibre
dédiée à chaque utilisateur, de garantir un haut niveau de
performance et de disponibilité. Ceci permet d’assurer
la continuité de la production et des échanges avec
l’ensemble des clients, des fournisseurs, ou aussi des
administrés. Plusieurs grandes entreprises et établissements publics de l’agglomération (grande distribution,
aéronautique, industrie, concessionnaires automobiles,
centre hospitalier, administrations, etc.) sont ainsi des
utilisateurs de ce réseau. Le réseau FTTH1, destiné au
grand public et aussi aux professionnels (commerces,
TPE, indépendants…) permet via un réseau mutualisé
de fibre de bénéficier d’un éventail de services très large

QUELS SONT LES AUTRES USAGES
DE LA FIBRE OPTIQUE ?
DÉVELOPPER L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. C’est
le cas des cours de la Première Année Commune
aux Études de Santé. Chaque jour, les élèves de Dax
suivent, sur des écrans, leurs cours filmés en direct
de la faculté de Médecine de Bordeaux. La fibre
optique assure une connectivité permettant d’interroger à distance les professeurs. Elle permet de voir
les démonstrations de ces derniers, de s‘inscrire en
instantané sur un tableau numérique connecté.
LE DÉVELOPPEMENT DE LA TÉLÉMÉDECINE ET
DE LA E-SANTÉ. Aujourd’hui près de 80%* des
hôpitaux prévoient de développer la télémédecine . Le
centre hospitalier de Dax a par exemple inauguré en
septembre l’acquisition du robot chirurgical DaVinciX.
*source – orange - Telehealth plecing the puzzle together

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DE LA VISIOCONFÉRENCE et réduire les déplacements, ou permettre le
télétravail.
Les 97 étudiants de première année de médecine à
Dax dans la salle de cours connectée et immersive.

8

GRAND DAX MAGAZINE #29 - // - OCTOBRE 2019

UN MÉDIPÔLE HIGH-TECH
POUR AMÉLIORER LA PRISE
EN CHARGE DES PATIENTS

(internet haut débit, téléphonie et visioconférence, VOD,
domotique, etc.) avec des coûts accessibles.
Alors que 46 %* des internautes sont prêts à abandonner
leurs recherches à la moindre latence de connexion,
la fibre devient aussi un équipement majeur pour les
commerces de proximité souhaitant accélérer leur
transformation digitale et développer les nouveaux
usages tel que le « Click and collect ». Ce service permet
aux clients de commander en ligne pour ensuite retirer
leur article dans leur magasin de proximité. Ce sera par
exemple le cas dans les futures halles de Dax actuellement en totale rénovation et où Grand Dax Très Haut
Débit déploie actuellement la fibre optique.

1 - De l’anglais Fiber to the Home qui signifie fibre
optique jusqu’au domicile. C’est un réseau mutualisé.
2 -De l’anglais Fiber To The Office, qui signifie Fibre
jusqu’au bureau. C’est une fibre dédiée.
*source – orange - Dynatrace

Le projet architectural du pôle médical réalisé par l’agence Samazuzu de Biarritz.

Au premier trimestre 2020, le Médipôle de l’aérodrome accueillera à Dax, dans des
locaux flambant neufs en face du rond-point de l’hélicoptère, une quarantaine de professionnels de santé. Entretien avec les radiologues Eric Bocchialini et Eric Chavigny,
au cœur de ce projet privé important pour attirer de nouveaux médecins sur notre
territoire de santé.
COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE CE
MÉDIPÔLE ?
Dr Eric Chavigny : Nous cherchions à mutualiser tous nos
services de radiologie (sénologie à Saint-Paul-lès-Dax,
rue Thore à Dax..) pour offrir aux patients une unité de
lieu. Vu la taille du site repris de l’ancien Carrefour Market
juste à côté de notre Scanner-IRM, nous y avons associé
une maison médicale. L’idée est d’avoir une mini-clinique sans lit, quelque chose de complet sur le plan du
diagnostic pour optimiser le parcours de soin du patient,
en lien avec l’hôpital et les médecins de ville.

QUELLES INNOVATIONS
DANS CE CENTRE ?
Dr Eric Bocchialini : Nous aurons un renouvellement
complet du matériel radiologique avec l’arrivée de
mammographes de dernière génération avec tomosynthèse et intelligence articifielle associée. Nouveauté
unique dans les Landes, il y aura un appareil EOS, pour des
radios de colonne vertébrale entière, moins irradiantes,
qui servent au suivi de scoliose des enfants notamment.

QUEL AVANTAGE PRÉSENTE, POUR
VOUS, LA FIBRE OPTIQUE DONT
EST ÉQUIPÉ LE GRAND DAX ?
Dr. E.C. : C’est évidemment un plus pour nous car les
radios sont des fichiers très lourds à transférer et dans
nos métiers, l’information doit circuler rapidement.
Dr. E.B : La fibre va aussi nous permettre de développer
un système régional de téléradiologie dont nous sommes
membres fondateurs en Nouvelle-Aquitaine.

EN BREF
3 000 m² de surface de plancher sur un terrain d’un
hectare avec parkings. 60% des locaux dédiés à la
radiologie, 12% au laboratoire et le reste pour la
maison médicale avec dentiste, ORL, endocrinologue, neurologue, généralistes dont un urgentiste,
infirmières, podologue...
Pour tout renseignement sur les espaces médicaux encore
disponibles, medipole@centre-imagerie-landes.fr

GRAND DAX MAGAZINE #29 - // - OCTOBRE 2019
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l’appli de covoit’ local du quotidien

Innover & entreprendre

LE COVOITURAGE DE PROXIMITÉ

UNE APPLI DÉDIÉE AUX TRAJETS DU QUOTIDEN

UN BOUQUET DE SERVICES

E

IV
BONUS DR

POUR «VIVRE À DOMICILE»
Grand Dax Agglomération poursuit ses efforts pour proposer un véritable service public
en faveur de l’accompagnement et du maintien à domicile. La signature de la convention
avec XL Autonomie pour la mise en place du dispositif « Vivre à domicile » sur le territoire,
s’inscrit dans le cadre d’une volonté constante d’impulser la mise en place d’actions
innovantes adaptées aux besoins des grands-dacquois.
VASTES INTERVENTIONS POUR
L’ACTION SOCIALE DU GRAND DAX
L’action sociale du Grand Dax s’adresse aux seniors, aux
personnes isolées, aux personnes âgées en situation
de perte d’autonomie ou de dépendance ainsi qu’à
leurs aidants. Le champ d’action concerne aussi bien
le portage de repas, la mise en place de la téléalarme
et l’aide à domicile, que l’organisation de l’accueil et de
l’information des personnes âgées et de leurs familles.

LE GRAND DAX,
PREMIER SIGNATAIRE DE « VIVRE À
DOMICILE » DE XL AUTONOMIE

CONTACTS UTILES
• Département des Landes
• CARSAT Nouvelle Aquitaine
• Soliha Landes

CONTACTS UTILES

VOTRE ACCOMPAGNANT
LES PARTENAIRES

INFOS PRATIQUES
www.grand-dax.fr ou www.xl-autonomie.fr
Renseignements et inscriptions au 05 58 41 90 84
ou xl.autonomie@laposte.fr
XL Autonomie, 1 avenue de la Gare , CS 30068 40102 DAX CEDEX
Tarif: 15€ TTC / mois après déduction fiscale

GRAND DAX MAGAZINE #29 - // - OCTOBRE 2019

Pour compléter les solutions alternatives de mobilité, le Grand Dax propose une
solution de covoiturage de proximité, avec une application dédiée qui met en relation
l’ensemble des résidents et acteurs économiques des 20 communes de l’agglomération.

LES PARTENAIRES

XL Autonomie est une société d’économie mixte à
opération unique (SEMOP) créée en 2019 et détenue à
parts égales par le Département des Landes et La Poste.
Elle met en œuvre le service public délégué « Vivre à
domicile » pour faciliter l’insertion et l’accompagnement
des personnes vulnérables dans les Landes. Basé sur la
technologie et l’accompagnement humain, ce dispositif
complète les atouts de notre territoire innovant :
socialement et numériquement. « Vivre à domicile »
accompagne ces personnes dans leur quotidien en
proposant des solutions concrètes, adaptées et personnalisées : portage de médicaments à domicile ou jeux de
mémoire sur tablette par exemple.
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•
• CARSAT Nouvelle Aquitaine
• Soliha Landes
Département des Landes

VOTRE ACCOMPAGNANT

COMMENT LE PROJET
FONCTIONNE-T’IL ?

grand-dax.fr

Bonus Drive répond à de nombreux enjeux : proposer de
nouveaux transports alternatifs, lutter contre l’isolement
rural, prix de l’essence pour les usagers, encombrement des
voies de circulation, etc.
Cette solution offre aux habitants des 20 communes du
Grand Dax, une solution de covoiturage adaptée aux trajets
quotidiens. Une véritable alternative de transport solidaire
et économique avec une application dédiée. De plus, son
système de récompense basé sur des offres commerciales et cadeaux-bonus proposés par les commerçants du
territoire, offre une nouvelle visibilité à ces derniers. Enfin,
son mode de déploiement s’adresse à tous.

QUI EST CONCERNÉ ?
XL A UTONOMIE
Société co-créée
par le Département des Landes
et La Poste

XL A UTONOMIE
Société co-créée
par le Département des Landes
et La Poste

covoitureur régulier, les utilisateurs sont récompensés
par des bonus offerts par la collectivité et les commerçants du territoire.

Tout le monde ! Toutes les personnes voyageant
seules dans leur voiture au quotidien, mais aussi
les personnes n’ayant pas la chance ou la possibilité
d’accéder à un moyen de transport peuvent l’utiliser.
Bonus Drive permet à tous ses utilisateurs de proposer
des trajets en covoiturage et aussi d’en devenir passager,
et ce pour 0,10€ du kilomètre, soit en moyenne trois
fois moins cher qu’un trajet seul au volant. En tant que

POUQUOI S’INSCRIRE ?

Chacun peut être convaincu pour une ou
plusieurs raisons : transition écologique, augmentation
du coût des carburants, envie d’utiliser des transports
alternatifs et partagés... La mixité urbaine et rurale de
notre territoire est propice au développement de cette
plateforme de covoiturage adaptée aux petits trajets du
quotidien.
Une condition : « Bien vouloir laisser sa voiture chez
soi pour monter dans celle d’un autre ». Ou vice-versa :
accepter de diminuer un peu son confort pour réaliser
des économies, nouer de nouveaux liens sociaux et faire
un geste pour la planète.

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR :

Infos sur www.grand-dax.fr et sur www.bonusdrive.fr
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Dossier :

LE GRAND DAX,
UN CAMPUS D’ÉTUDIANTS
C’est un enjeu de taille pour l’attractivité
du territoire. L’an passé, le Grand Dax s’est
doté d’une nouvelle compétence facultative :
l’enseignement supérieur. De quoi développer
encore, dans les années à venir, son offre déjà
riche tournée vers la santé (Première Année
Commune aux Études de Santé, Institut de
Formation des Professionnels de Santé, Institut
de Formation en Masso-Kinésithérapie...) et
le numérique (École Supérieure d’Ingénierie
Informatique IN’TECH). Tour d’horizon non
exhaustif de ces formations qui participent
au dynamisme de l’agglomération, en offrant
des perspectives aux jeunes d’ici et d’ailleurs,
moteurs de l’économie de demain.

1 000 étudiants

en enseignement supérieur recensés sur le
Grand Dax dans ses nombreuses filières :
santé, numérique, bois, design, agriculture,
maintenance industrielle, commerce…

2 000 m² de campus
numérique en construction en face de

Pulseo et proche de la gare LGV des Landes.

12
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Dossier :

Le robot des ateliers du BTS maintenance des
systèmes de production du lycée de Borda.

Travaux pratiques à l’école de kinésithérapie.

Du CFA aux Bac Pro, des BTS aux Bac+5, de l’hôtellerie-restauration aux filières bois, design, agriculture,
commerce ou numérique, le Grand Dax offre un choix
de formations toujours plus vaste au fil des années.
Territoire précurseur de la formation et du développement de la e-santé, l’agglomération, entre savoirfaire thermal et équipements de premier ordre en fibre
optique, structure, en parallèle, son Campus Numérique
& Santé. Ce positionnement sur le secteur de l’innovation et de la santé se décline aussi par l’ouverture
à Dax, début 2020, du premier Village Alzheimer de
France, porté par le Département des Landes, associant
prise en charge novatrice des malades et Recherche &
Développement via des experts et des étudiants.

EN LIEN AVEC L’ENTREPRISE
La santé, dans l’ADN du territoire, représente le plus
gros pôle de formation avec plus de la moitié des 1000
étudiants : 275 en école d’infirmiers, 128 en école de
kiné (ouverte en 2012), 62 en aide-soignants dans
l’enceinte de l’hôpital thermal, et 97 en PACES (Première
année commune aux études de santé, depuis 2018) dans
les locaux de l’Institut du thermalisme qui accueille
aussi une soixantaine d’étudiants et chercheurs en
soins hydrothérapie, santé/nutrition, etc. Et le monde
de l’entreprise n’est jamais loin avec par exemple, le Prix
étudiant de l’innovation thermale par le cluster régional
Aqui Ô Thermes, ou avec In’Tech dont les étudiants ont
travaillé au FabLab sur un logiciel de réalité virtuelle
pour le parcours de cure.

14
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La ferme pédagogique du lycée Hector Serres de Oeyreluy.

Le laboratoire des BTS des métiers de l’eau et des services à
l’environnement du lycée de Borda.

BIENTÔT 130 ÉTUDIANTS IN’TECH
L’école d’ingénieurs qui a fondé sa pédagogie sur la
réalisation de projets d’entreprises, devrait tripler sa
capacité, à 130 étudiants d’ici trois ans sur le futur
campus numérique face à Pulseo, au cœur du nouveau
quartier d’affaires Confluences. Travaillant avec l’hôpital
de Dax, à une 6ème année de spécialisation en e-santé,
In’Tech s’attache aussi à former des jeunes éloignés de
l’emploi, comme le fait également le Grand Dax avec son
chantier de formation sur les métiers du numérique.
Avec pour tous, le même objectif : maintenir les jeunes
et/ou les attirer sur notre territoire pour les former et en
faire les moteurs de l’économie de demain. Un véritable
enjeu à long terme pour le dynamisme économique et la
création d’emplois.

+ 32%

C’est l’augmentation du nombre
d’étudiants sur le Grand Dax
en 3 ans (2015-2018)

LA PACES S’ANCRE À DAX
Sur les 52 étudiants ayant présenté l’an passé
le concours de la Première année commune aux
études de santé (PACES) depuis Dax, 8 ont été admis
(3 en médecine, 2 en pharmacie et 3 en kiné), soit
un taux dans la moyenne supérieure des universités de la région. Une première réussie donc pour
la salle immersive de l’amphithéâtre de l’Institut
du thermalisme de Dax, avec ses cours magistraux
sur écran géant en différé depuis Bordeaux. Cette
année, ils sont presque le double d’inscrits (97), avec
une grosse majorité de Landais, pas mal de jeunes du
Pays basque, et quelques Palois qui ont préféré Dax
pour redoubler leur année. A noter l’investissement
particulier et solidaire d’élèves de l’école de kiné de
Dax, devenus tuteurs pour accompagner les Paces,
entre soutien psychologique et méthodes de travail.
Avec la réforme des études de santé à la rentrée
2020, une chose est sûre, Dax continuera d’accueillir
ces jeunes étudiants, futurs professionnels de santé
du territoire.

Cours de médecine en visioconférence à l’amphithéâtre
de l’institut du thermalisme.
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Dossier :

LE FILON
LOCAL DU BOIS
Cours de design pour les BTS système constructif
bois et habitat au lycée Haroun Tazieff.

Le conseil régional a financé un atelier de pointe ouvert à tous
les BTS de la filière bois du lycée Haroun Tazieff.

Erwan Chaquin, 23 ans
« J’ai commencé par un CAP et un Bac Pro menuisier
puis un CAP ébénisterie entre Langon et Nay. Avec
en plus ce BTS Etude et Réalisation d’Agencement
où on travaille beaucoup sur ordinateur sur plans, je
saurai tout faire de la conception à la pose du meuble.
Cette formation, j’aurais pu la faire aussi à Paris mais
tout coûte plus cher qu’ici. A Dax, je peux arriver en
train tous les jours de Pau en attendant de trouver un
appartement ».

Témoignages

Campus des métiers et des qualifications « Forêt-Bois » de Nouvelle-Aquitaine, le lycée
Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax est labellisé « Lycée des Métiers du Bois » avec
ses formations du CAP à la licence pro.

Savannah Hory, 19 ans
« Je suis en 2e année de BTS Développement et
Réalisation Bois. L’odeur du bois m’a toujours plu.
Ici on crée sur logiciel 3D et on réalise nos pièces
de A à Z, table japonaise ou bureau de coiffeuse.
Saint-Paul-lès-Dax, c’était mon choix numéro un
sur ParcoursSup, ça me permet de rentrer chez moi
certains week-ends, sur le bassin d’Arcachon. Pour
la suite, j’hésite entre devenir professeur d’atelier ou
rénover des vieux meubles. »

38 formations
diplômantes Bac+2 à +5
16
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La cuisine du CFA des métiers de l’hôtellerie.

Une première en Nouvelle-Aquitaine, un brevet de pilote de drone
au lycée Hector Serres.

FUTURS TOP CHEFS !

DES DRONES AU LYCÉE AGRICOLE

Preuve de la qualité des plats concoctés par les
étudiants du CFA des métiers de l’hôtellerie à Dax,
il faut réserver plusieurs jours à l’avance sa place
au restaurant d’application, ouverts les midis et
quelques soirs dans l’année. En route pour un
CAP ou Brevet professionnel en cuisine ou arts
du service, ils sont plus de 200 apprentis à suivre
leur formation dans l’établissement du Sablar. Et
en sortant diplômés, tous sont sûrs de trouver un
emploi derrière. « On travaille avec 200 hôtels-restaurants sur les Landes et au-delà, il y a de la
demande partout sur notre territoire très touristique, indique Annick Gaborieau, à la direction
du CFA. Ici, les effectifs augmentent surtout en
cuisine -merci Top Chef !-, mais il faudrait aussi
des émissions télévisées sur les métiers de service
en manque de bras ». Et pour ceux de tous âges
voulant se réorienter ou se réinsérer professionnellement, sans se lancer sur deux ans d’études en
alternance, le « Titre professionnel » Cuisine ou
Service est également une bonne option, avec une
formation rapide en huit mois.

Au lycée Hector Serres de Oeyreluy, il y a des
boeufs de Chalosse élevés dans la tradition par les
élèves et vendus en direct aux consommateurs, il
y a une section sportive basket avec le Comité des
Landes ou des formations qualifiantes d’éducateur
canin, tractoriste... Et depuis l’an passé, il y a aussi la
possibilité de passer son brevet de pilote de drones
pour les étudiants en BTS, une première en NouvelleAquitaine dans un lycée agricole. Surveiller les parcelles
ou les bestiaux, repérer un manque d’eau grâce à des
capteurs intégrés, survoler des zones inondées... les
applications sont infinies « et c’est un outil qui va devenir
indispensable aux professionnels », explique l’enseignante Nathalie Etcheverry qui met aussi l’accent
sur la nécessité de respecter les règlementations
de vol. Dans le gymnase où les étudiants, manettes
en main, s’entraînent sur de petits drones, Maxime
Lebourg, en BTS Gestion et maîtrise de l’eau, se
destine à entrer dans l’armée : « ce brevet c’est une
vraie chance pour être le plus qualifié possible ».

ET SI VOUS HÉBERGIEZ UN ÉTUDIANT ?
L’agglomération dacquoise attirant de plus en plus d’étudiants, trouver un logement – studios ou colocation en
T2 ou T3- peut s’avérer compliqué. En la matière, des propriétaires innovent, avec depuis l’an passé, le concept
WeStudy à Dax, une maison de 8 chambres aux salles de bain privées, avec espaces partagés (cuisine, salon
TV, jardin...). Autre solution amenée à se développer : la location de chambres meublées chez l’habitant pour
des jeunes en formation ou stage, via le dispositif Un Deux Toit (Nouvelle-Aquitaine). De 8 à 15€ la nuitée ou à
moins de 250€/mois, « il y a de la demande donc on cherche des propriétaires qui pourraient rendre service »,
selon Emelyne Rabouille, de Soliha. Avantage notable : les hébergeurs sont accompagnés gratuitement jusqu’à
la signature du contrat d’hébergement. Plus d’infos sur operationundeuxtoit.fr
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notamment du pôle d’échange multimodal de
Dax de traverser l’Adour par le Pont Neuf ou par
la passerelle piétonne pour rejoindre ensuite
le centre-ville, puis le futur centre aquatique
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Les travaux débuteront d’ici fin 2019 pour une
durée de trois mois environ.
Concernant ces chantiers, retrouvez les infos
détaillées début novembre en ligne.
Pour (re)découvrir les mobilités alternatives sur
grand-dax.fr .
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Depuis plusieurs années, l’agglomération engage
des actions visant à raccorder les tronçons cyclables
existants, à équiper en espaces aménagés les nouveaux
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modes de transport ainsi qu’aux grands équipements
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Les usages évoluent. Les besoins aussi. Le schéma cycle
permet de répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux, en agissant aussi sur la transition écologique.
Cette évolution des modes de transport alternatif
permet de répondre aux attentes de tous : actifs, familles,
seniors, curistes, touristes… L’espace public a vocation à
être partagé et proposer à chacun une solution adaptée.
Cette multimodalité des transports renforce l’attractivité
et le dynamisme du Grand Dax.
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Dès 2017, le Grand Dax s’est
engagé dans un « schéma
cycle », c’est-à-dire un plan
d’actions en faveur du vélo.
Le développement des modes
de transport alternatifs à la
voiture individuelle est un des
grands enjeux de la transition
énergétique : de nouveaux
aménagements sont sur le
point d’être concrétisés pour
compléter l’offre déjà en place
sur le territoire.
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Esprit collectif

LE CYCLE DE L’EAU
QUARTIER SAUBAGNACQ À DAX :
2E PHASE DE TRAVAUX
Favoriser l’usage des 2 roues et offrir plus d’espaces aux piétons.

Accès à tout un quartier récent et à des équipements sportifs, la route de Saubagnacq
va poursuivre sa mutation avec une reprise intégrale de la voirie et des trottoirs qui
seront mis aux normes d’accessibilité ainsi que les arrêts de bus. Au total, 830 mètres
de route sont entièrement repris pour un budget total de 750 000 €TTC.
Pour réduire la vitesse et sécuriser les intersections, dont les passages piétons, 2 carrefours
surélevés au niveau de la rue de Lapoudrette et de la rue
du Général Leclerc seront mis en place. La création d’un
giratoire au niveau de la rue de Pébaste et du boulevard
des Forceries permettra quant à lui de fluidifier le trafic.
Et des places de stationnement en bord de voie seront
créées.
Une voie verte sera aménagée, dans le prolongement
du tronçon réalisé lors des précédents travaux, pour
favoriser l’usage des 2 roues et offrir plus d’espaces aux

piétons. 3 points de collecte seront également installés
afin de faciliter le tri des déchets et réduire toute
nuisance.
Pour faciliter au mieux la circulation pendant les travaux
et réduire les nuisances au maximum, le chantier se
déroulera en deux phases du dernier trimestre 2019 au
premier trimestre 2020.
INFOS PRATIQUES : retrouvez le détail des travaux
sur grand-dax.fr

TRANSFÉRÉ À L’AGGLOMÉRATION
A compter du 1er janvier 2020, le Grand Dax interviendra tout au long du grand
cycle de l’eau dans le cadre des nouvelles compétences eau potable et assainissement : production et distribution de l’eau potable, collecte et traitement des eaux
usées, gestion des eaux pluviales et préservation du milieu naturel. Cette nouvelle
compétence imposée par la loi vient compléter la GEMAPI. Explications.
RIEN NE CHANGE POUR L’USAGER
Dans le cadre de la loi NOTRE, la compétence
« eau et assainissement » est transférée des communes
vers l’agglomération. La mise en œuvre est transparente
pour les habitants. Les modalités de facturation et de
gestion, les applications en ligne resteront les mêmes
pour les usagers qui pourront y accéder via le site du
Grand Dax.

UNE EAU POTABLE PUBLIQUE
DE QUALITÉ ET UN ASSAINISSEMENT QUI PROTÈGE LES RESSOURCES
L’agglomération produira et distribuera une eau potable
en quantité et qualité suffisantes pour alimenter
l’ensemble du territoire grâce à ses propres ressources.
L’assainissement est un élément indispensable à la
reconquête de la qualité des milieux naturels. C’est
pourquoi l’usage de l’eau doit être envisagé dans le cadre
d’une gestion globale et équilibrée. Sa bonne gestion
tient compte de la préservation des milieux aquatiques
et des ressources souterraines en eau.

LE GRAND CYCLE DE L’EAU
INTÈGRE AUSSI LA GEMAPI

Coupe des futurs aménagements de voiries.

20
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création de la compétence «eaux pluviales urbaines»
vient achever le cycle de l’eau dont le Grand Dax devient
autorité organisatrice, avec la maîtrise des programmes
d’aménagements et d’interventions sur les cours d’eau
de son territoire.

Depuis le 1er janvier 2018, le Grand Dax a déjà cette
compétence qui désigne la « gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations ». La

INFOS PRATIQUES :
Retrouvez toutes les infos dans le prochain
magazine et dès le 1er janvier, rendez-vous sur
grand-dax.fr.
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Portraits

LA « HEALTHY FOOD »

LA 20E ÉDITION DU FESTIVAL

DÉBARQUE SUR LE GRAND DAX

INTERNATIONAL DU CIRQUE
REFAIT LE SHOW !
Bruno Laloye,
président de l’association,
répond à nos questions
sur cet anniversaire
et cette édition 2019.

Un nouveau concept de
cuisine saine et branchée
vient d’ouvrir en centre-ville
de Dax. Loïc, gérant, nous
présente le GreenKafé.

QU’EST-CE QU’UN CONCEPT
HEALTHY FOOD ?
Le Healthy food a récemment envahi le quotidien des
Français en les poussant à casser leur routine alimentaire pour entamer une nouvelle aventure gourmande.
Cela consiste à s’alimenter de manière à la fois plus saine
et plus consciente, tout en prenant toujours autant de
plaisir à manger. Elle s’oppose ainsi à la junk food ou
malbouffe en français.

N’EST-CE PAS UN EFFET DE MODE ?
Si certains se contentent de parler d’effet de
mode, il s’agit en réalité d’une tendance de fond qui a
progressivement transformé nos habitudes alimentaires. De nombreux mouvements peuvent d’ailleurs
être rattachés à la tendance healthy food : végétarien,
végan, flexitarien, crudivore, locavore, slow food,
fast-good, greenfood, sans gluten…

22
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20 ANS DÉJÀ! MAIS COMMENT
EST NÉE L’IDÉE DE CE FESTIVAL ?

POURQUOI S’ÊTRE
INSTALLÉ À DAX ?
Ce concept est très présent sur la côte et dans les
grandes villes mais pas encore ici. Le rendez-vous est
donc donné 13 rue des pénitents à Dax !
Quelle a été l’aide du Grand Dax ?
L’agglomération a pris en charge 30% de l’aménagement
intérieur soit plus de 4 400 €HT. J’ai pu ainsi créer une
déco adaptée et cohérente au concept de la boutique.
Suivez l’actu du GreenKafé :
Facebook greenkafedax
Instagram @greenkafedax

Retrouvez tous les portraits vidéo en
ligne sur .grand-dax.fr

Le festival est né de la volonté de créer un événement
culturel majeur dans la ville de St-Paul-lès-Dax, alors
que nous exploitions le casino de la ville. L’idée était
de rendre à la ville ce qu’elle nous avait apporté en lui
offrant un Festival. L’idée des arts du cirque s’est faite
par élimination : en effet nous ne disposons ni d’un
cinéma, ni d’un théâtre, ni d’une salle de concert ou de
spectacle à forte capacité d’accueil. Devant, de surcroît,
se dérouler hors saison, il fallait donc un chapiteau.
Ayant assisté quelques jours auparavant à un show du
cirque du soleil et ayant encore des images dans la tête,
j’ai fait une association d’idée. Le choix s’est ainsi porté
sur la création d’un festival d’artistes de cirque !

DE QUOI ÊTES-VOUS LE PLUS FIER
PENDANT CES 20 ANNÉES ?
QUELS SONT LES MOMENTS
MARQUANTS ?
Ce Festival est avant tout une aventure humaine. Sa
réussite tient au fait d’avoir la même équipe depuis ses
débuts, d’avoir pu mobiliser des bénévoles dès le 1er
festival, de les avoir conservés tout en augmentant le
nombre. Ils sont aujourd’hui 120. De cette fidélité est né
un esprit de famille qui rejaillit sur l’ambiance générale
du festival.
Notre Festival est reconnu dans le monde entier. A ce
titre, je suis invité en tant que membre du jury dans les
autres grands festivals, tels que le Cirque Nikulin et le

Cirque du soleil, qui sont également partenaires de
notre festival…
Chaque édition a son lot de moments forts et riches en
émotions : les larmes de joie de certains spectateurs,
des artistes qui marquent le public…, Nicole Croisille qui
entonne une chanson sur la piste…

QUELLES SONT
LES PARTICULARITÉS DU FESTIVAL ?
Il est important de comprendre que la grande majorité
des artistes qui participent au festival, se produisent
pour la première fois en France ou en Europe. Ils
font partie des tout meilleurs artistes dans le monde.
Certains vont faire le bonheur du Cirque du Soleil, du
Cirque Eloize, du cirque d’hiver Bouglione, des cabarets
européens et mais aussi à Las Vegas, en Australie et
partout dans le Monde. Ce sont en avant-première les
pépites de demain !

UNE SURPRISE EST-ELLE PRÉVUE
POUR LES 20 ANS ?
Nous avons décidé de créer un spectacle un peu différent
tout en gardant l’esprit du festival. Ce sera une première
pour nous ! Venez le découvrir.

INFOS PRATIQUES :
du 8 au 11 novembre 2019
programmation, horaires, tarifs sur
www.festivalcirquesaintpaul.com

GRAND DAX MAGAZINE #29 - // - OCTOBRE 2019

23

Les communes en direct ...

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

Équipe U15M élite engagée en Championnat de France avec M. Benoit Vincent,
Président de l’association Grand Dax Landes Basket, Mme Dutoya Guylaine, maire
de Candresse et représentant Mme Bonjean, Présidente du Grand Dax, les jeunes
joueurs et M. Oyhanondo Jean-Baptiste, éducateur de l’ADB et coach de cette
équipe, Mme Dulouat Corinne, Présidente de l’ADB.

HEUGAS
LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Équipe U18M élite engagée en Championnat de France avec M. Benoit Vincent,
Mme Dutoya Guylaine, M. Lalanne Bruno, assistant coach de cette équipe, les
jeunes joueurs et Mme Dulouat Corinne, M. Calmon Fabrice, éducateur et coach
de cette équipe soutenu par le Comité des Landes de Basket.

UNE « P’TITE SAISON »
POUR LES ENFANTS
DU GRAND DAX
La programmation de la saison culturelle 2019-2020 de la ville
de Dax propose une offre à destination de la jeunesse et pour
toute la famille. La « p’tite saison » est l’occasion pour les parents
et les grands-parents de partager avec leurs enfants des émotions, de développer leur curiosité et de découvrir avec eux le
monde qui nous entoure.
Cette année, quatre spectacles sont programmés à l’Atrium. Le
premier rendez-vous en chanson, Le grand voyage d’Annabelle,
aura lieu le dimanche 19 janvier à 16h pour les petits dès 5 ans.
Il sera suivi le dimanche 9 février à 16h d’un spectacle de cartoon marionnettique Rue du paradis rouillé pour tout public dès
7 ans. Le 1er mars à 16h la pièce de théâtre Allez, Ollie... à l’eau
sera proposée pour les enfants dès 6 ans. Et enfin, Break and
sign clôturera la p’tite saison le dimanche 5 avril à 16h avec de la
danse hip-hop et langue des signes.
Tarif unique de 6 euros par séance. Pass quatre spectacles pour
20 euros.
En attendant le mois de janvier, mercredi 27 novembre à 15h30,
un spectacle gratuit pour les enfants de 18 mois à 4 ans, Petits
rendez-vous à la campagne, est programmé par la ville de Dax à
la salle René Dassé de la mairie. Réservation au 05 58 74 72 89
Retrouvez tout le programme sur dax.fr

24

GRAND DAX MAGAZINE #29 - // - OCTOBRE 2019

CANDRESSE
L’ADB FÊTE SES 10 ANS
ET REND HOMMAGE À
SES ANCIENS À L’OCCASION
DES 50 ANS DE CANDRESSE
SPORTS, LE 13 SEPTEMBRE 2019
Après le match des anciens organisé par Thierry, le club ADOUR
DAX BASKET a souhaité profiter de ce temps pour mettre
à l’honneur son école de basket, ses équipes élites U15M et
U18M rattachées pour leur gestion, à la demande du Comité des
Landes de Basket, au Centre d’Entraînement Départemental financé pour partie par le GRAND DAX, ses joueuses et joueurs
actuels de toutes catégories confondues mais également ceux
qui ont façonné ce club. Car, voilà déjà 10 ans, qu’ADOUR DAX
BASKET est né de la fusion entre le club de Candresse Sports
devenu Candresse Narrosse Basket et la section de basket de
l’Asptt Dax. 10 ans ! Baptisée aussi «noces d’étain» ! Et du coton
à l’étain, il n’y a pas qu’un pas. Pour cela, il est bon de célébrer
cette décennie et de rendre hommage, à cette occasion, aux anciens qui sont leur histoire.
Ce club ADOUR DAX BASKET, au bout de 10 ans, est suffisamment solide pour affronter les dix prochaines années, a affirmé
sa Présidente, Corinne Dulouat.

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

DAX

Nous sommes le conseil municipal des
jeunes de Heugas, un groupe de jeunes citoyens âgés de 10 à 15 ans. Nous avons été
élus par nos camarades du même âge pour proposer des idées
en vue d’améliorer la vie du village.
Nous avons eu l’idée de réaliser un terrain multisports (appelé
«city park») implanté dans le parc de la mairie à Heugas.
Ce terrain pourrait servir aux élèves et enseignants de l’école
(RPI Heugas, Siest, Saint Pandelon et Bénesse-lès-Dax), pour les
TAP, le centre de loisirs, les jeunes collégiens, lycéens, les personnes avec un handicap (accès PMR prévu), et plus généralement pour tous les citoyens.
Il compléterait l’aire de jeux pour que petits et grands jouent
ensemble.
Les élèves du lycée agricole d’Hector Serres nous aideront pour
l’aménagement du lieu et l’implantation du city-park (projet pédagogique avec leurs professeurs).
Le matériel utilisé sera du bois pour se marier avec l’environnement.
Le lieu d’implantation (parc de la mairie de Heugas) est constitué d’une chapelle rénovée en une salle culturelle et d’une aire
de jeux récente. Ce terrain compléterait cet espace d’échanges,
de rencontre, intergénérationnel, culturel, éducatif et sportif.
L’accès à ce terrain sera libre, contrairement aux autres espaces
sportifs aux alentours (terrains de tennis, salle des sports).
Le conseil municipal des jeunes organisera des tournois mixtes
sur ce city-park afin de favoriser l’égalité entre filles et garçons.
Nous avons sollicité l’aide du conseil départemental à travers le
budget participatif citoyen, et nous avons besoin de vous pour
obtenir le plus de votes possibles afin que notre projet soit retenu. Alors connectez-vous sur le site https://budgetparticipatif.
landes.fr/ durant le mois de novembre et votez pour le city park
de Heugas !

MÉES
GÉNÉRATIONS
MÉESSOISES :
LA GÉNÉRATION QUI BOUGE
L’association compte 96 adhérents et ne cesse de s’agrandir
Vous pouvez y pratiquer la marche , assister à des projections
de pièce de théâtre, vous initier ou perfectionner en informatique : vous réunir autour de jeux de cartes ou de société, participer à nos soirées pizzas, repas moules /frites et poule au pot.
Ils font l’unanimité.
Mais les activités du club ne s’arrêtent pas là . Nous organisons
également des sorties d’une ou plusieurs journées comme dernièrement notre escapade en pays charentais avec la visite
guidée de ST Martin de Ré ,capitale de l’île Ré et la Rochelle
avec un voyage au coeur des fonds marins de son magnifique
aquarium.
Si vous désirez aussi partager d’agréables moments, échanger,
voyager. REJOIGNEZ-NOUS !
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter notre
président Mr MARTIN Jean-louis : 06 70 93 93 71
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Les communes en direct ...

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

ST-PAUL-LÈS-DAX
ST-VINCENT-DE-PAUL

NOUVELLE SAISON CULTURELLE
À SAINT-PAUL-LÈS-DAX

BIKE & SMILE
Depuis le 1er juin 2019, la commune de Oeyreluy accueille un nouveau magasin de cycles « Bike and Smile
– L’atelier du vélo »
Cédric 35 ans, s’occupera de l’entretien et des réparations de
votre vélo de loisir, ou de votre pur-sang qui vous accompagne
lors de vos compétitions !
Cerise sur le gâteau, il accepte même de monter les pièces que
vous avez achetées sur internet.
Ce passionné, ancien compétiteur de vtt de descente (participation à plusieurs championnats de France et d’Europe
durant 7 ans) est déjà très connu des cyclistes du Grand Dax
car c’est un ancien chef d’atelier d’une boutique spécialisée. Il
vous accueillera, comme dit dans le nom de son magasin, avec
un grand sourire...
Cédric BIDAU - 753 Rue du Bigné - 40180 OEYRELUY
Tél. 07.61.15.70.89 - bikeandsmile@hotmail.com
www.facebook.com/BikeandSmile.latelierduvelo/
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 19h non-stop.
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Retrouvez les incontournables festivals : l’exigeant festival de
théâtre amateur Félix en herbe, le surprenant Imp(R)ossible
week end de Félix qui vous plongera au cœur de l’improvisation, ou encore le Très Court International Film Festival qui
nous offre une ouverture privilégiée sur le monde.
Comme toujours, l’éveil artistique des plus jeunes occupe une
place fondamentale, avec les rendez-vous des Pestacles en famille. L’opportunité de se retrouver, en famille, autour de précieux instants d’évasion et d’enchantement.
N’hésitez plus et retrouver toute la programmation sur le
www.st-paul-les-dax.fr !
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OEYRELUY

Cette nouvelle saison culturelle vient,
comme à son accoutumée, rythmer le
quotidien de parenthèses enchantées.
Résolument éclectique, la programmation artistique proposée cette année se
veut plus que jamais fédératrice. De la
bouleversante chanteuse Marianne Aya
Omac au vivifiant spectacle humoristique du Barber Shop Quartet, ces rendez-vous culturels s’inscrivent comme autant d’occasions de nous retrouver, de nous
rassembler, et de partager.
Cette saison donnera également à voir ce que ces faiseurs d’art
savent nous dire de notre société, entre poésie et inventivité
(Première Neige, théâtre d’objets radiophonique), avec dérision (spectacle Desprogien Le 11-11 à 11h11, étonnant non ?),
sensibilité (Odette, Léon et les autres… autour du Grand âge)
et engagement (La part égale, pièce de théâtre et d’humour sur
l’égalité des sexes).

AU THÉÂTRE CE SOIR !
La commune de Saint-Vincent-de-Paul vous
donne rendez-vous le 9 novembre prochain
pour son traditionnel rendez-vous théâtral
du mois de novembre.
Cette année, c’est la Troupe des Cinq qui va
nous faire voyager à travers 2500 ans de
théâtre.
La pièce proposée est le résultat de plusieurs mois de travail,
constituée de plusieurs scènes aux dialogues percutants, parfois drôles et absurdes, nous projetant vers des situations inconfortables, nous révélant nos lacunes sur de nombreux auteurs, ou étranges par de nombreux retours en arrière et bons
dans le futur. Du théâtre de l’antiquité au théâtre contemporain, l’insolite est au rendez-vous.
Les acteurs interprètent de nombreux personnages, hauts en
couleurs, jouant Molière, Shakespeare, Pirandello, Tchekhov,
Euripide, Sophocle, Artaud, Feydeau, Brecht…
On va de Sophocle à Shakespeare, d’Euripide à Pirandello, on
passe par la folie d’Antonin Artaud pour retourner vers Molière, Racine et Corneille. C’est alternativement sérieux, loufoque, burlesque. On caricature gentiment Feydeau, on cite
Guitry. Après avoir évoqué Brecht, on s’offre une courte et
cruelle satire d’un « certain théâtre contemporain vide et prétentieux » pour revenir à un véritable hommage à Ionesco.
C’est réjouissant, par moments rabelaisien. C’est du théâtre
vivant.
Nous vous attendons donc nombreux le samedi 9 novembre à
20h30 au Foyer municipal. Entrée 5€
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