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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 ».

À TOUTES VOS QUESTIONS

ÉDITO

Madame, Monsieur,
En ce début d’année, le chantier du centre aquatique communautaire est sur le point de s’achever et une
offre complète et diversifiée sera proposée à l’ensemble des usagers.
Pour permettre à chacune et chacun de profiter des bienfaits de la natation et des activités aquatiques,
Aquae sera ouvert sur de larges plages horaires en continu, et tous les jours! Plus d’excuse pour ne pas
plonger dans l’un des bassins d’eau minérale !
Dans ce numéro, vous apprendrez que le diagnostic de l’économie sociale et solidaire est achevé et
alimentera les préconisations et les actions d’accompagnement et de soutien à la création d’emplois
dans ce secteur.
Retrouvez également les innovations sur le territoire avec notamment la prochaine ouverture du village
alzheimer porté par le Département ou la labellisation du data center pour l’hébergement de données
de santé.
Pour finir, vous pourrez découvrir dans ce numéro le levier d’attractivité pour l’agglomération qu’est
l’obtention du label Ville d’art et d’histoire par la ville de Dax, un rappel de l’offre mobilités ou les aides
pour l’acquisition d’un bien immobilier pour les primo-accédants.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2020.

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

Infos pratiques
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

INNOVATION

UN SEUL DOCUMENT
D’URBANISME
POUR LES 20
COMMUNES

Le laboratoire de fabrication numérique ou FABLAB
du Grand Dax change de nom et devient MAKEO.
Si vous souhaitez apprendre à vous servir de
logiciels et de machines numériques comme une
imprimante 3D ou simplement réparer un objet
cassé : rendez-vous à Pulseo au 1 avenue de la Gare
à Dax, les mardis et jeudis soirs pour les ateliers de
fabrication numérique et les samedis après-midi pour
les ateliers thématiques.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H)
a été approuvé en conseil communautaire en
décembre dernier après 4 années de travail en
commun pour l’ensemble des communes du Grand
Dax :
• Il définit et réglemente l’occupation des sols sur
l’ensemble des communes ;
• Il permet de développer une stratégie commune à
horizon 2030 ;
• C’est l’expression du projet de territoire de la
communauté d’agglomération en matière d’habitat,
de développement économique, d’agriculture,
d’offre en équipements, de cadre de vie, de respect
de l’environnement, etc. ;
• Il a la particularité d’intégrer le Programme Local
pour l’Habitat (PLH).

Toutes les infos sur www.pulseo.fr/makeo et sur
facebook @pulseo

ENVIRONNEMENT
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Toutes les infos, les documents, les plans et
règlements disponibles en ligne sur grand-dax.fr
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sur grand-dax.fr
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ÉLECTIONS INTERCOMMUNALES,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les prochaines élections locales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars prochains.
Les électeurs utiliseront un seul bulletin de vote mentionnant une liste de candidats
aux élections municipales, ainsi que la liste de candidats au mandat de conseiller communautaire, qui lui est liée («liste intercommunale»). Les élus de l’agglomération seront donc élus par le suffrage universel direct via la technique dite «de fléchage».
Explications pratiques.

2 tours :

15 et 22 mars 2020

Vote pour élire vos représentants
communaux et intercommunaux

1 seule élection
1 seul bulletin
1 seule urne

Commune de

Commune de

- de 1000 habitants

+ de 1000 habitants

Maire, puis premier adjoint
et ainsi de suite en fonction du nombre
de sièges prévu pour la commune.

Liste des noms directement
sur le bulletin

Conseil communautaire (57 conseillers sur le Grand Dax)

Se réunit pour élire le ou la président(e)
et les 10 vices-président(e)s
ayant une délégation spécifique

Plus d’infos sur service-public.fr et interieur.gouv.fr
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Emploi, formation & économie

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
DES EMPLOIS POUR DEMAIN
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax, en
partenariat avec la CRESS
Nouvelle-Aquitaine, vient
d’achever le diagnostic
territorial dédié à l’Économie
Sociale et Solidaire. Un travail
qui a réuni une cinquantaine d’acteurs et qui permet
d’alimenter les préconisations
et les actions d’accompagnement et de soutien à un pan
de l’économie locale créateur
d’emplois.

L’école d’informatique INT’ECH, un des acteurs de l’ESS sur le Grand Dax, a participé au diagnostic
Tout au long du diagnostic, près de 13 structures
ont ainsi été rencontrées individuellement et des
temps collectifs ont également permis de réunir une
trentaine d’acteurs ESS du territoire comme Défis
services, Atelier Fil, Solutions mobilité, Envolea,
Adie, BGE Tecgecoop, fablab Makeo, FMS, INT’ECH
ou encore Vacances Bleues qui exploite le Splendid.
Cette réflexion collective et partagée a fait ressortir
4 secteurs d’activités à la fois porteurs d’avenir et
pertinents pour les acteurs de l’ESS et l’amélioration de
la qualité de vie sur le territoire.

solidaire, autopartage, etc. et créer de nouveaux
emplois.

En premier lieu, le secteur de la transition écologique
et énergétique dont les valeurs démocratiques et la
recherche de l’utilité collective sont similaires à celle de
l’ESS. L’alimentation, l’eau, la qualité de l’air, le bâtiment,
l’énergie, les déchets et la mobilité sont les enjeux
de demain. Encourager les projets dans l’économie
circulaire devient un axe majeur de développement : ils
amplifient la réduction des déchets et les innovations
pour leur valorisation.

Enfin, le secteur de la transition numérique qui permet
aux innovations sociales, que portent au quotidien les
structures de l’ESS, d’être de plus grande ampleur et plus
reconnues. L’agglomération, qui possède des équipements publics dernière génération (Makeo centre
innovation Pulseo, le très haut débit, le data center
labellisé santé) se met déjà au service de ces innovations. En revanche la coopération et les animations sont
à amplifier. Les métiers de la “médiation numérique”
représentent en ce sens un réel potentiel d’emplois.

Autre secteur porteur identifié, celui de la mobilité.
Elément essentiel à l’inclusion sociale et professionnelle des résidents du Grand Dax, le soutien aux
innovations impulsées par les acteurs de l’économie
sociale et solidaire du secteur permettront d’amplifier
les solutions alternatives : garage solidaire, covoiturage
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Vient ensuite, la silver économie. Cette filière économique
regroupe tous les besoins des seniors : santé, loisirs,
tourisme, urbanisme, transports, habitat, alimentation,
numérique, services à domicile prévoyance, etc. Le
vieillissement de la population soulève de nombreux
enjeux de recrutement pour les acteurs de l’ESS du
secteur. La coopération entre organismes de formation,
salariés et employeurs est à renforcer pour préparer
l’attractivité de ces métiers.

Enclencher une dynamique de coopération regroupant
la collectivité, les acteurs de l’ESS et les entreprises dites
«traditionnelles» va ouvrir de nouvelles perspectives de
développement. Un enjeu pour l’emploi de demain sur le
territoire.

LES PRINCIPES D’UNE ENTREPRISE AGRÉÉE ESS
UNE ÉCONOMIE CENTRÉE SUR L’HUMAIN :
La personne et l’objet social sont prioritaires sur le capital. Le projet d’une organisation de l’ESS
a une utilité collective ou sociale, réalisée au service d’un collectif et non au service d’une seule
personne ou d’un petit groupe de personnes.

UNE LUCRATIVITÉ LIMITÉE :
La majorité ou la totalité des excédents est réinvestie dans le projet social de l’entreprise,
notamment par la constitution de réserves impartageables.
Une gestion démocratique : les dirigeants sont élus, les instances de décisions sont collectives,
selon le principe « une personne = une voix » qui est appliqué en assemblée générale comme en
conseil d’administration.

UNE LIBERTÉ D’ADHÉSION :
Chaque personne (physique ou morale) a la possibilité d’adhérer à une structure de l’ESS ou de
s’en retirer.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE SPÉCIFIQUE :
Les excédents constitués et provenant de ressources mixtes sont prioritairement destinés au
développement de l’activité car il n’y a pas d’actionnaires à rémunérer et leur appropriation
individuelle est interdite.

203

établissements employeurs

2 101

salariés, soit 10,6% de l’emploi salarié du territoire

RÉPARTITION DES SALARIÉS ESS SUR LE GRAND DAX

2%

LA CRESS, EN DEUX MOTS

43 salariés

20%

426 salariés

78%

1632 salariés

Associations-fondations
Coopératives
Mutuelles

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale
et Solidaire (CRESS) assure en Nouvelle-Aquitaine, la représentation, la promotion et le
développement de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS) qui représente 12% du total de
l’emploi salarié de la région.
L’ESS a enregistré, ces dernières années, une
croissance de 3%. La CRESS fait du soutien
aux entreprises de l’ESS, une priorité de sa
stratégie dont le cadre d’intervention repose
sur une démarche d’animation territoriale
coconstruite avec tous les acteurs. C’est un
partenaire essentiel pour développer les
synergies entre toutes les entreprises, ESS ou
traditionnelles et les collectivités.

UNE ÉCONOMIE DIVERSE
Les acteurs de l’ESS sont présents dans l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie, des services aux entreprises
et aux personnes jusqu’à l’industrie, en passant par l’agriculture, le commerce ou le bâtiment.
Synthèse du diagnostic ESS disponible en téléchargement sur grand-dax.fr

GRAND DAX MAGAZINE #30 - // - JANVIER 2020
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Innover & entreprendre

LE VILLAGE ALZHEIMER,
AU CŒUR DU TERRITOIRE E-SANTÉ

Projet-pilote pour l’hexagone, le village expérimental landais qui ouvrira ses portes fin
mars après quasiment deux ans de chantier, s’inscrit parfaitement dans la dynamique
santé et innovation de l’agglomération.
Les 120 personnels de santé et de services qui
œuvreront dans le Village ont été recrutés entre la fin
de l’été et le début de l’hiver. D’ici le printemps, 120
bénévoles nécessaires à la bonne marche de cette
bastide dacquoise d’un nouveau genre auront été
formés. Quant aux 120 futurs résidents, la procédure
d’admission a débuté le 15 novembre et se poursuit sur
la plateforme de service public Viatrajectoire dédiée
aux entrées en établissements.

LES RETOMBÉES POUR LE TERRITOIRE
Au printemps, à l’ouverture des portes de ce projet
départemental, ils découvriront leur nouveau lieu de vie
sans blouse blanche, avec une approche non-médicamenteuse qui fait la part belle à des activités préservant
les capacités cognitives. Un village ouvert sur la ville
qui va aussi procurer des retombées économiques
importantes, en termes d’emplois et de recherche, sur
notre territoire qui développe, en parallèle de son savoirfaire thermal, un campus numérique&santé. Le nouvel
ensemble de la rue Pascal Lafitte accueillera un Centre

8
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Ressources pour la recherche associant spécialistes de
la maladie d’Alzheimer et formation des professionnels.
Ce Village expérimental qui pourrait devenir un pôle
de référence à dupliquer, suscite déjà un grand intérêt,
porteur pour le territoire tout entier. Une délégation
danoise qui dirige un projet similaire à Odense, a
d’ailleurs déjà fait un déplacement à Dax pour échanger
en vue d’une possible coopération européenne.

DEVENIR BÉNÉVOLE,
C’EST TOUJOURS POSSIBLE !
Début décembre, 90 personnes avaient déjà
participé à la journée de sensibilisation à la
maladie, dans le but de s’impliquer dans la vie
du Village quelques heures par mois ou un peu
chaque semaine. Pour les rejoindre, contactez la
responsable des bénévoles, Florence Laudouar,
au 06 44 10 82 30.

LE DATA CENTER
DU GRAND DAX AGRÉÉ SANTÉ
Le data center public du Grand
Dax est agréé santé par l’agence
française de la santé numérique.
Un agrément d’État de poids au
service de la sécurité des informations et du développement des
pratiques numériques de santé
sur notre territoire.
BAC – MAG AGGLO – DECEMBRE 2019

Page :
INNOVATION

LE DATA CENTER DE GRAND DAX AGREE SANTE

L’agglomération est à présent dotée du seul data center public de France agréé par l’a
de la santé numérique. Un agrément d’Etat de poids au service de la sécurité des inf
développement des pratiques numériques de santé sur notre territoire

Le centre de données public (Data Center) du Grand
Dax, DATA³ vient d’être labellisé Hébergeur de Données
de Santé (HDS). Il remplit les conditions nécessaires au
stockage, à l’archivage et à la protection des données
médicales personnelles. Ces informations numériques
sensibles, ainsi que leurs accès, sont encadrés par la
loi pour protéger les droits des personnes et le secret
médical. Leur hébergement doit en conséquence être
réalisé dans des conditions de sécurité adaptées à leur
sensibilité. «DATA3», le data center du Grand Dax répond
aujourd’hui à l’ensemble de ce cahier des charges.
Grâce a cet agrément, publié au Journal officiel, le
Grand Dax se dote d’un atout supplémentaire qui va
bénéficier au développement de l’innovation médicale.
Les expérimentations en télémédecine, les échanges
d’imageries médicales et l’hébergement de toutes ces
futures informations vont s’intensifier, avec l’enjeu pour
le Grand Dax et la filière santé, d’une qualité médicale
toujours améliorée pour le patient.

Le centre de données public (Data Center) du Grand Dax, DATA³ vient d’être labellis
Données de Santé (HDS). Il est le seul Data center public en France à remplir les condit
au stockage, à l’archivage et à la protection des données médicales personnelles. C
numériques sensibles, ainsi que leurs accès, sont encadrés par loi pour protége
personnes et le secret médical. Leur hébergement doit en conséquence être ré
conditions de sécurité adaptées à leur criticité. « DATA3 », le data center du Gra
aujourd’hui à l’ensemble de ce cahier des charges.

Avec ce data center, la collectivité propose une offre
Grâce a en
cet France
agrément,
au journal
officiel,les
le Grand
Dax se dote d’un atout sup
unique
quiinscrit
s’adresse
à toutes
structures
va bénéficier au développement de l’innovation médicale. Les expérimentations en té
publiques et privées de la santé du territoire souhaitant
échanges d’imageries médicales et l’hébergement de toutes ces futures informations v
sécuriser leurs données. L’hôpital de Dax, le village
avec l’enjeu pour le Grand Dax et la filière santé, d’une qualité médicale toujours am
Alzheimer
et le nouveau Medipôle avec sa technopatient.
logie d’imageries médicales 3D pourraient en être les
Avec ce data
center, la collectivité propose une offre unique en France qui s’adre
premiers
utilisateurs.

structures publiques et privées de la santé du territoire souhaitant sécuriser leurs do

de SAVOIR
Dax, le village
Alzheimer
et le nouveau Medipôle avec sa technologie d’imagerie
EN
PLUS
:
pourraient en être les premiersfrutilisateurs.
www.datacube-services.
En savoir plus : www.datacube-services.fr
3 logos :
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Innover & entreprendre

LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE,
NOTRE PATRIMOINE A DE L’AVENIR
La Ville de Dax devient en
2019 l’unique destination des
Landes à rejoindre le réseau
national des 199 territoires
labellisés Villes et/ou pays
d’art et d’histoire.
Ce label est un levier d’attractivité touristique supplémentaire très fort, au service du
développement économique
et d’un tourisme patrimonial,
et ce, pour l’ensemble du
territoire.

Regardez la vidéo
sur le facebook du Grand Dax

«VILLE ET PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE» : UN LABEL
PRESTIGIEUX ET RECONNU
Décerné par le Ministère de la Culture, le label « Ville
et Pays d’art et d’histoire » qualifie des territoires qui,
conscients des enjeux que représente l’appropriation de
leur architecture et de leur patrimoine par les habitants,
s’engagent dans une démarche active de connaissance,
de conservation, de médiation et de soutien à la qualité
architecturale et du cadre de vie. La mise en oeuvre du
label repose sur un partenariat entre l’État et les collectivités territoriales, formalisé, après attribution du label, par
la signature d’une convention renégociable tous les dix ans.

UN CONCENTRÉ D’INTÉRÊTS
PATRIMONIAUX
Les études menées ont mis en lumière le potentiel des
patrimoines urbains, naturels et immatériels et leur
capacité à confronter une image positive du territoire,
la fierté des habitants et l’attractivité touristique.
Vestiges antiques, centre ancien, maisons basco-landaises, architecture Art déco, patrimoine thermal,
cultuel et naturel, le territoire bénéficie de nombreux
atouts patrimoniaux.

10
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NOTRE PATRIMOINE A DE L’AVENIR
SUR LE GRAND DAX
Le label a pour réelle vocation d’engendrer une nouvelle
dynamique du développement touristique à plusieurs
échelles : la ville de Dax, l’agglomération du Grand Dax
et le département des Landes, créant un véritable réseau
de destination culturelle et patrimoniale. La dynamique
d’élargissement à l’échelle de l’agglomération est déjà
amorcée par l’Office Intercommunal de Tourisme et
du Thermalisme du Grand Dax, par des nombreuses
actions de valorisation de sites naturels et patrimoniaux
du territoire (Carrières de Tercis, Tourbières de Mées,
Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, moulin de Bénesselès-Dax, Barthes de l’Adour...).

1 € investi équivaut à 30 € de retombées
économiques sur le territoire

+ 20 à 30 % de touristes
Source : Ministère de la Culture

Notre patrimoine a de l’avenir

dax.fr

Vestiges de l’enceinte gallo-romaine du IVe Siècle

Maison de maître des faubourgs

Nos richesse naturelles : forêt,
barthes, tourbières, bords d’Adour

Portes d’immeubles et hôtels
particuliers en cœur de ville

Les façades historiques du centre piétonnier

L’emblématique Fontaine Chaude

Arènes centenaires inscrites aux
monuments historiques en 2013
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Dossier :

AQUAE, UN CENTRE AQUATIQUE
CONÇU POUR TOUS
Le futur centre aquatique de l’agglomération
accueillera plus de 170 000 usagers chaque
année. Que ce soit pour apprendre à nager
ou se perfectionner, pour se détendre, pour
s’amuser ou pour s’entraîner, Aquae répondra
aux attentes de chacun, en fonction de son âge,
de son usage et de son état de santé.
Pour s’adapter à toutes les attentes, le centre
sera ouvert 7 jours sur 7 et en continu toute
l’année.
Découvrez dans ce dossier quelques activités
qui seront proposées.

42 000 élèves
attendus chaque année
10 lignes de nage
ouvertes à tous
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Dossier :

Des activités adaptées à tous les âges et à tous les besoins

LE CENTRE AQUATIQUE,
UN ÉQUIPEMENT DE PROXIMITÉ
Avec ses trois bassins intérieurs et extérieur et ses espaces
de jeux d’eau pour les petits, le futur centre aquatique a été
conçu de manière à répondre aux attentes de la population
des 20 communes du Grand Dax. Le projet d’établissement
est quant à lui créé pour un public le plus large possible,
axé sur le développement de la pratique de la natation, la
création d’une dynamique d’établissement et l’exploitation
de l’équipement de façon efficiente.
Pour réussir, le projet s’appuiera sur 6 objectifs principaux :

Pour répondre aux enjeux, l’équipe d’Aquae entretiendra
des relations étroites et privilégiées avec les différents
partenaires : établissements scolaires, associations
sportives, structures socio-éducatives, etc.
Elle développera l’offre d’activités pour les enfants en
dehors du temps scolaire et proposera des activités pour
les adultes, les seniors, les actifs, les personnes en situation
de handicap et de fragilité, les curistes et les touristes…
Tout le monde trouvera une activité adaptée, à différents
horaires et sous différents formats.

• développer l’apprentissage de la natation,
• développer le « nager-santé »,
• assurer un accès en continu 7J/7,
• proposer un projet d’animation complet,
• respecter un « référentiel qualité »
• respecter un « référentiel innovation »

Des activités
toute l’année
14
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DES PRIX ATTRACTIFS
ET MODULABLES
Pour venir à Aquae, différentes formules
seront proposées pour s’adapter au plus près
des attentes de chacun.
Il sera en effet possible d’acquérir des
entrées à l’unité, par carnet de 10 et de 20,
de souscrire des abonnements, notamment
horaires décomptés à la seconde, etc.
Pour exemple, l’entrée simple sera gratuite
pour les moins de 3 ans, à 3,50 € pour les 3-17
ans et à 4 € pour les adultes.

La zone d’accueil offrira espace et sérénité aux usagers

NAGEZ QUAND VOUS VOULEZ !
Pas besoin de se poser de question, le centre aquatique
sera ouvert tous les jours et toute l’année. Pour s’amuser,
apprendre, se dépenser, les horaires d’ouverture au public
seront en continu sur la journée avec de grandes plages, et
également une nocturne par semaine le vendredi soir. Les
actifs pourront ainsi profiter du centre pendant leur pause
méridienne ou le soir après le travail, d’autres pourront
venir sur des créneaux plus conventionnels le matin ou
l’après-midi. Le centre gardera aussi les mêmes horaires
pendant les vacances scolaires pour plus de simplicité.
En plus, Aquae sera ouvert tous les jours, le dimanche
aussi ! Plus d’excuse pour ne pas prendre un bain ou faire
une séance de sport aquatique : il y aura forcément un
créneau disponible pour chacun.

UN PROGRAMME ORIGINAL ET VARIÉ
D’ACTIVITÉS ET D’ANIMATIONS
Les maîtres-nageurs du centre proposeront une vingtaine de
cours par semaine en « aquaforme » : aquabike, aquafitness,
etc. Ces activités effectuées en musique seront renouvelées
régulièrement, les musiques suivront la tendance et les
envies des usagers !
En plus de la programmation périodique, des animations
régulières ponctueront les semaines. Des parcours seront
organisés avec par exemple des structures gonflables en
intérieur et extérieur et des aménagements spécifiques
des bassins. Un évènementiel particulier sera organisé
chaque mois, en lien avec la saison, une thématique ou
une surprise.

OUVERTURE :
• 7 jours/7
• en continu y compris à la pause déjeuner
• une fois par semaine ouverture en nocturne

LES «OFF» DU CENTRE

Fêter son anniversaire au centre ou bien
encore visiter la partie technique complèteront l’offre d’Aquae à destination du grand
public.

3 bassins
1 aire de jeux aquatiques
1 pataugeoire
Cours de médecine
en visioconférence
1 terrain
de sport à l’amphithéâtre
de l’institut du thermalisme.
1 jardin paysager
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Dossier :

Aménagements conviviaux, comme l’espace beauté ou l’accueil café

APPRENEZ À NAGER
Les 42 000 élèves attendus dans le cadre scolaire
pourront bénéficier de cycles d’apprentissage de la
natation, en fonction de leur niveau : écoles maternelles
et élémentaires, collèges et lycées. Ces enseignements
répondront aux exigences de l’Education Nationale,
notamment en préparant les élèves au référentiel
« savoir-nager » sécuritaire.
Des lignes d’eau seront également réservées pour
les associations du Grand Dax afin que ces dernières
puissent développer leurs projets sportifs dans le
domaine aquatique : natation sportive, plongée,
sauvetage sportif, etc.
Les structures socio-éducatives comme le centre social,
les accueils de loisirs ou les foyers de jeunes pourront
ainsi mettre en place des stages gratuits pendant les
vacances.

16
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UNE ÉCOLE DE NATATION
INTERCOMMUNALE
En dehors du temps scolaire, les enfants pourront, en
fonction de leur niveau, apprendre à se familiariser avec
l’eau pour les bébés nageurs, s’initier à la natation, se
perfectionner et se préparer à la compétition.
Pour les adultes, l’école de natation intercommunale offrira
également une large palette de cours du niveau initiation
à perfectionnement. Pour ceux qui sont « aquaphobes »,
c’est-à-dire qui ont peur de l’eau, des séances spécifiques
permettront de vaincre en douceur leurs craintes.

Initiation, perfectionnement ou compétition : tous les niveaux seront proposés aux usagers

CHACUN PEUT AMÉLIORER SA SANTÉ

10 RAISONS DE VENIR NAGER À AQUAE

Pour les seniors, des lignes seront réservées à certains
horaires pour plus de confort, de suivi individualisé,
de sécurité. Des actions sport-santé seront proposées
ponctuellement et aideront à améliorer le bien-être,
lutter contre la sédentarité ou prendre soin de son dos.
Avec de larges plages d’ouverture, les actifs pourront
se détendre, se dépenser, et prendre soin d’eux, à tout
moment de la journée. En ce sens, des tarifs préférentiels
seront proposés aux comités d’entreprise du territoire.
Pour les personnes en situation de handicap, physique
ou mental, ou en situation de fragilité, un accès leur
sera réservé en partenariat avec leurs accompagnants. Les maîtres-nageurs encadreront des activités
spécifiques et adaptées luttant ainsi contre l’isolement,
la sédentarité et le mal-être.

• nager toute l’année en extérieur dans une eau à 28°C
• brûler 500 calories en une heure de natation
• stimuler la santé et l’humeur
• améliorer votre sommeil
• maintenir une tension artérielle basse
• protèger les articulations
• renforcer les muscles
• diminuer les risques cardiovasculaires
• améliorer votre capacité pulmonaire
• renforcer les os

UN SKATEPARK INTÉGRÉ SUR LE SITE
Le périmètre du centre aquatique communautaire accueillera un skatepark,
nouvel espace sportif porté par la ville de Dax, ouvert 7 jours sur 7. Pour
répondre à une demande forte des jeunes, le skatepark sera novateur,
polyvalent et attractif : différents modules sportifs le composeront pour tous
les publics et pour tous les types d’engins.
Dans cette optique, une réflexion a ainsi été menée pour proposer un projet
à dimension multidirectionnelle. Sa vocation est d’amener au territoire un
nouveau lieu de vie et de rencontres autour d’un équipement sportif, qui
pourra être considéré à la fois comme une zone de passages (promenade,
transition) ou comme une destination choisie (pratique sportive, observation,
pause, repos, événement).
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Mieux-être

À FOND
SUR LA MOBILITÉ ET
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bonus Drive, schéma cycle,
échanges avec MACS... le
Grand Dax s’engage dans la
mobilité pour tous avec une
offre adaptée au rythme de
vie, en ville ou en milieu rural.

Avec 7 lignes et le service de transport à la demande
en communes rurales, plus de 880 000 voyageurs en
2019 (+10%), la gratuité le week-end pour séduire de
nouveaux utilisateurs, un ticket à 1€ en semaine, une
ligne 6 étendue à Narrosse et Saugnac-et-Cambran, le
réseau de bus Couralin offre une sérieuse alternative à la
voiture. Idem pour la navette Vitenville (près de 400 000
voyageurs). Le dispositif «Zen en bus» pendant la Feria a
transporté 130 000 festayres.
En parallèle du réseau gratuit Cyclenville (100 vélos en
libre-service sur 15 stations), le schéma cycle engagé
il y a deux ans, continue aussi de se déployer en 2020
avec l’axe nord-sud : du pôle d’échange multimodal de la
gare au futur centre aquatique intercommunal Aquae,
en traversant l’Adour sereinement via le Pont Neuf ou la
passerelle piétonne.

COVOITURAGE

+ de 1 250 000
voyageurs en 2019
sur l’ensemble du réseau

1 250 projets

accompagnés en 3 ans sur le Grand Dax avec
l’association Solutions Mobilité pour des publics
en difficulté (aide au permis, à l’entretien ou achat
de véhicule, location à prix mini de scooters...)

Et pour ceux -nombreux sur le territoire- dont
les déplacements nécessitent une voiture, une
nouveauté s’est invitée cet automne dans le
quotidien des Grands-Dacquois :
L’APPLICATION MOBILE DE COVOITURAGE
BONUS DRIVE, pour faciliter les trajets
domicile-travail ou domicile-loisirs. Une solution
économique, écologique et génératrice de lien
social.
Enfin, à la suite d’un appel à manifestations d’intérêt
« French mobility », lancé par le ministère de la Transition
écologique et solidaire en mars dernier, le Grand Dax
et Maremne Adour Côte Sud (MACS) se sont engagés,
en novembre, dans une démarche commune pour faire
émerger un plan d’actions conciliant environnement et
mobilité pour tous. Pour relever ce défi accompagné par
l’Etat qui financera une ingénierie spécialisée, des ateliers
ouverts au public seront programmés l’an prochain, avant
un séminaire national de clôture en 2021.
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13 bornes
de recharge

pour véhicules électriques sur le Grand Dax

10 bus propres
au gaz naturel

remplaceront des bus au diesel Couralin en 2020

DES AIDES
POUR LE PREMIER ACHAT

Grâce au Passeport accession, le Grand Dax encourage l’accession à la propriété des
primo-accédants à revenus modestes.
Afin de bénéficier de cette aide allant jusqu’à 4.000€ pour
un projet dans le neuf ou l’ancien sur l’agglomération, il
faut impérativement viser un premier achat et ne pas
dépasser un certain plafond de ressources. Ce dispositif
favorise notamment la réhabilitation de logements
anciens : 67 projets ont, entre autres, été aidés sur Dax
depuis 2016, 26 sur Saint-Paul, 6 sur Saint-Vincentde-Paul, 5 à Mées ou encore 2 à Téthieu. Dans le neuf, le
« Passeport accession » est plus limité depuis l’an passé,
du fait de l’augmentation des coûts de constructions, et
de la diminution du prêt à taux zéro pour les primo-accédants : 11 projets aidés en 2019, contre 31 en 2017.
Plus d’infos auprès du partenaire du Grand Dax,
l’ADIL40 au 05 58 91 00 11

250 projets
d’accession

(130 dans l’ancien, 120 dans le neuf) ont été
aidés depuis 2014 sur les communes du Grand
Dax, soit plus de 800 000 € versés

DES BÂTIMENTS PUBLICS
MOINS ÉNERGIVORES
Depuis 2010, le Grand Dax, via son premier Plan Climat
Energie Territorial, a encouragé et participé financièrement à la rénovation énergétique des bâtiments
communaux et intercommunaux. En 9 ans, sur un total
de 2 millions d’€ de travaux réalisés sur 95 bâtiments,
plus de 668 000 € de fonds de concours ont ainsi été
versés aux communes par le Grand Dax (subventionnés
à 80% par l’Etat depuis 2017 via le dispositif Territoire
à Energie Positive pour la Croissance Verte). A noter,

entre autres, 25 000 € d’aide pour le remplacement de
la chaudière du Groupe scolaire de Herm, 10 551 € pour
changer l’isolation des murs et plafonds, l’éclairage, la
VMC et les menuiseries du presbytère à Narrosse, ou,
encore, 9 709 € pour l’installation d’une pompe à chaleur
et le changement d’éclairage de la salle polyvalente de
Oeyreluy. Un nouveau fonds de concours est prévu pour
2020, en lien avec le nouveau Plan Climat Air Energie
Territorial du Grand Dax.
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Esprit collectif

COMPRENDRE

LE CYCLE DE L’EAU

château d’eau

La compétence « eau et assainissement » a
été transférée depuis le 1er janvier à l’agglomération dans le cadre de la loi NOTRe. Le
Grand Dax produira et distribuera une eau
potable en quantité et qualité suffisantes
pour alimenter l’ensemble du territoire
grâce à ses propres ressources, poursuivra
la « gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations » et prendra en
charge les « eaux pluviales » qui achèvent le
cycle de l’eau.
Focus et explications sur l’eau locale que
vous consommez et comment elle est
ensuite traitée.

DISTRIBU

FORAGE

Nappe d’eau
souterraine
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Le cycle de l’eau est un phénomène naturel qui
représente le parcours entre les grands réservoirs
d’eau liquide, solide ou de vapeur d’eau sur terre: les
océans, l’atmosphère, les lacs, les cours d’eau, les nappes
d’eaux souterraines et les glaciers. Le « moteur » de ce
cycle est l’énergie solaire qui, en favorisant l’évaporation de l’eau, entraîne tous les autres échanges.

MODALITÉS PRATIQUES :

Au niveau local, l’eau est pompée dans les nappes d’eau
souterraines. Elle est ainsi « préparée » pour la consommation dans une usine de traitement avant d’être
acheminée jusqu’au robinet de l’usager. Les eaux usées
sont ensuite conduites jusqu’à des stations d’épuration
avant d’être ensuite libérées dans les milieux naturels.

• Des astuces pour bien gérer votre consommation, la
conduite à tenir en cas de fuite, etc.
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Trouvez toute l’info sur grand-dax.fr
• Les infos pour tout comprendre sur les services et le
fonctionnement
• Les modalités pratiques pour le paiement, s’abonner,
gérer son abonnement, etc.

STATION D’ÉPURATION
COLLECTE

REJET EN MILIEU NATUREL

UTION

ur

o
L’Ad

138 km + de 2 300 000 m3 7 millions de m3

de réseau d’eau potable

d’eau potable distribuée par an

d’eau collectés et traités
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Portraits

HÔTELLERIE ÉTOILÉE
POUR CHEVAUX
Les écuries Le Pape à
Saint-Paul-lès-Dax, et
l’hippodrome de Dax
développent une activité
hôtelière haut de gamme
pour chevaux,
sur la route des concours
internationaux.

C’est dans un grand secret que les Horse Guards de la
Reine d’Angleterre, en partance pour le Maroc, ont fait
halte dans leurs boxes. Mais à leur retour fin octobre,
deux des 30 militaires ont même joué le jeu des photos
en costume d’apparats sur l’herbe de l’hippodrome où
les bêtes se dégourdissaient les jambes. « On fait du 5
étoiles ! », salue le président de la Société des courses de
Dax, Jean-Louis Gayan-Sourgen.

(Espagne-Portugal). Pendant la Feria, les 20 chevaux du
spectacle équestre restent aussi là quelques jours.
Chez Le Pape, le poney-club devrait par ailleurs s’agrandir,
il compte une centaine de licenciés, une section sportive
avec l’établissement Saint-Jacques-de-Compostelle,
et travaille aussi avec le centre de loisirs de Saint-Paul
pendant les vacances scolaires.

POUR UNE NUIT OU PLUS
En parallèle, Antoine Le Pape, qui gère les écuries
du même nom et fut le meilleur Français à la Coupe
des Nations 2014 en concours complet (8e), développe
cette hôtellerie spéciale sur le Grand Dax : « on garde
toujours des boxes bien paillés avec du foin et des
abreuvoirs. On a la chance d’être à 8 km de l’autoroute
et de pouvoir faire brouter les chevaux à l’hippodrome.
On fait livrer à manger aux équipes qui dorment là dans
leurs camions ou on leur conseille des hôtels et restaurants du coin ». De belles écuries comme Beerbaum ou
les Haras de Clarbec passent régulièrement une nuit ici
sur la route de compétitions de polo ou du Sunshine Tour
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NOUVELLE SAISON
À L’HIPPODROME !
Après l’hiver, les courses recommencent le 8 mai
jusqu’au 10 septembre : 12 journées (69 courses
plates, 25 d’obstacles) et un Grand Prix le 29
août. Des événements toujours populaires qui
attirent au-delà de nos frontières, dans ce bel
écrin de verdure n’ayant rien à envier aux grands
hippodromes français. En attendant, la dernière
revue Arabian Horse Spirit (n°10) s’intéresse aux
pur-sang arabes à Dax.

FÉLICITATIONS À

SLAD MULTIFRAIS

Avec aujourd’hui 20 millions d’euros de chiffre d’affaires
et 50 salariés, la société familiale basée à Dax, filiale du
groupe de distribution alimentaire GMD, ne cesse de se
développer.
Elle a remporté le prix coup de cœur du public aux
Néo-Aquitains 2019 de Sud-Ouest, couronnant le bel
esprit d’équipe et de solidarité de cette entreprise
fondée par les frères Minondo en 1954. Sur ces trois
dernières années, la croissance cumulée de ce spécialiste de la distribution de produits frais a dépassé les
+ 25 % . Ce résultat est « la combinaison de la dextérité
de nos forces de vente adossée à un service client
ultra-compétitif », salue Jean-Pierre Minondo qui, en
reprenant les rênes de la société familiale en 1997, s’est
appuyé à la famille Metge à Agen au sein du goupe GMD.

AGRANDISSEMENT PRÉVU
Dans ce marché dominé par des mastodontes, Slad
Multifrais mise sur ses « valeurs humaines de proximité
et de réactivité », assure le patron dont l’entreprise
a « opéré de longue date des partenariats avec des
producteurs artisanaux locaux et régionaux dont la
difficulté principale résidait dans la gestion logistique de
distribution, avec des dates de consommation produit
plus courtes ». 8 000 références sont disponibles en
catalogue, les produits laitiers étant largement majoritaires (de par la génèse de l’entreprise) devant les
produits charcutiers, volaillers et carnés, et loin derrière,
les produits secs et surgelés.
Fort de ce succès, l’entrepôt tri-température ultra
modernisé de 4 000 m2 à Dax, est amené à s’agrandir à
court terme pour accompagner les plans de croissance,
en étoffant aussi les équipes.

BRAVO À FLOVÉA

Passé l’an dernier de la pépinière d’entreprises
Domolandes de Saint-Geours-de-Maremne, à des
locaux sur le pôle économique de Saint-Paul-lès-Dax,
cet expert de la plomberie préfabriquée et connectée
(37 salariés, 2,4M€ de chiffre d’affaires) a aussi été

primé aux Néo-Aquitains 2019. Avec sa Flowbox, la
société de Thierry Mignot retourne à Las Vegas en ce
début janvier avec 25 autres entreprises innovantes de
Nouvelle-Aquitaine pour le Consumer Electronic Show,
le grand salon mondial des technologies high-tech.
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Les communes en direct ...

ANGOUMÉ // BÉNESSE-LÈS-DAX // CANDRESSE // DAX // GOURBERA // HERM // HEUGAS // MÉES // NARROSSE // OEYRELUY // RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY // SA

BÉNESSE-LES-DAX
INAUGURATION
DU MOULIN À VENT
«C’est le 20 septembre 2019 qu’a eu lieu
l’inauguration de la rénovation du vieux
moulin en présence des personnalités compétentes.

DAX
DAX LABELLISÉE
« TERRE DE JEUX 2024 »
En 2024, la France organisera le plus grand
événement sportif de la planète et Dax participera à cette fête exceptionnelle, grâce à
l’obtention du label « Terre de Jeux 2024 »,
pour lequel la ville avait déposé une candidature.
Ce label propose à tous les territoires de
France et à leurs habitants de participer aux temps forts des
Jeux et de développer leurs propres actions pour mettre encore
plus le sport dans leur quotidien. Le label a aussi vocation à faire
reconnaître un statut distinctif à toutes les collectivités qui s’engagent à faire vivre le projet Paris 2024 sur les territoires dans
les cinq années à venir.
Au-delà d’un engagement sur les valeurs et l’ambition de Paris
2024, les villes labellisées s’engagent ainsi à déployer des actions liées au sport en fonction de leur taille et de leurs moyens
autour de trois objectifs : faire vivre les émotions du sport et des
Jeux à leur population ; mettre plus de sport dans le quotidien,
à l’école, dans la rue, … ; animer et faire grandir la communauté
Paris 2024 sur le territoire.
Les actions de la ville de Dax seront déclinées dans le prisme
de l’action déjà existante « sport santé ». Grâce à ce label, Dax
pourra partager ses bonnes pratiques, faire vivre des émotions
uniques et permettre au public de découvrir des sports.
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L’Histoire de ce moulin est une longue histoire, meublée d’espérance, de désespérance parfois, mais de confiance aussi, toujours
avec une volonté pugnace et déterminée de tout mettre en œuvre
pour le préserver comme témoignage du passé, afin que cette histoire qui débute en 2016 par l’acquisition de parcelles autour de
ce moulin, se termine aujourd’hui par cette inauguration à la veille
des journées européennes du patrimoine.
Cette histoire débute, ici comme souvent ailleurs, par une rencontre, par des hommes et des femmes tous animés d’une passion commune et d’une énergie hors du commun, une volonté de
préserver et de valoriser ces édifices qui autrefois ponctuaient le
paysage rural, qui animent encore aujourd’hui nos villages, même
si la plupart ont perdu maintenant leur fonction originelle.
Ce groupe constitué donnera naissance à l’association les « Ailes
Bénessoises » qui se lancera dans la recherche d’éléments patrimoniaux et techniques pour redonner vie au patrimoine meunier.
Je me souviendrais de ce samedi matin où Sébastien le Président des « Ailes Bénessoises » a franchi la porte de la mairie
pour me présenter ce projet ambitieux. Je me suis trouvé devant
un homme de passion, animé d’une volonté déterminée pour valoriser les savoir-faire, avec une énergie communicative et sans
faille. Au sein de l’association vous avez réalisé un premier travail remarquable pour préparer un dossier de restauration qui
servira de socle pour une présentation en conseil municipal.
Nous avons alors pris la décision d’utiliser votre travail labellisé
par la Fondation du patrimoine pour constituer et faire aboutir
ce dossier. Cette restauration a été réalisée de façon collégiale
entre d’une part la commune chargée des démarches administratives et de la recherche de fonds publics et d’autre part les
« Ailes Bénessoises » chargées de mobiliser des fonds privés par
souscription et de mobiliser les bénévoles autour de ce projet.
C’est une méthode à suivre qui peut inspirer d’autres communes
et associations.»

AINT-PANDELON // SAINT-PAUL-LÈS-DAX // SAINT-VINCENT-DE-PAUL // SAUGNAC-ET-CAMBRAN // SEYRESSE // SIEST // TERCIS-LES-BAINS // TÉTHIEU// YZOSSE

CANDRESSE
LES BELLES SURPRISES DE NOËL

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

Le Noël du club Adour Dax Basket fût très exceptionnel cette année avec la venue dans le
hall des sports de CANDRESSE des joueuses
professionnelles de BASKET LANDES et des
joueurs professionnels du DGB40.
En effet, le mercredi 18 décembre 2019 à 17
h, s’étaient donnés rendez-vous les 90 jeunes
de l’École de Basket Labellisée de l’Adour Dax
Basket à Candresse pour fêter Noël en effectuant divers jeux
proposés pour l’occasion par leurs éducateurs, JB et Rémy, espérant avoir droit ainsi à la visite surprise du Père Noël comme
ils avaient été tous bien sages durant cette année.
Mais une première surprise se présentait devant les jeunes
addébistes : Céline DUMERC, Julie BARENNES, Miranda AYIM,
Romana HEJDOVA, Mamignan TOURE, Shona, Aby GAYE,Marie-Eve PAGET, Ana SUAREZ, Katerine PLOUFFE, joueuses de
BASKET LANDES et Florian LESCA, Benjamin LIFERMANN ,
Guillaume VALAYER, Daryl NEREE, Alpha MBODJ, joueurs du
DGB40 qui allaient, avec eux, animer les différents ateliers en
leur donnant de précieux conseils.
Environ une petite heure plus tard, une deuxième surprise : le
Père Noël arriva, chevauchant une énorme moto décorée pour
l’occasion, avec sa hotte pleine de cadeaux ! Tous les enfants auront eu droit à une pochette distribuée par les invités de l’après
midi.

HEUGAS
UNE BELLE HARMONIE
Pour la 2ème année, l’harmonie de Heugas
organisait son concert de la Sainte Cécile, patronne des musiciens, vendredi 6
décembre au Foyer Rural.
Les 28 musiciens, sous la houlette de leur
dynamique chef d’orchestre Benoît Trichet, avec un programme entièrement renouvelé, ont interprété une marche italienne Sale y Pepe en entrée, suivi des
traditionnels paso dobles Alegre Despertar et Plaza de Espana, ainsi que des meddley de Phil Collins ou John Williams
et un très remarqué River flows in you au piano. Le concert
s’est terminé par un air de samba endiablé.
La nombreuse assistance, enthousiaste et conquise, s’est
ensuite retrouvée autour du verre de l’amitié afin de prolonger cette soirée musicale et festive. Le rendez-vous est déjà
pris pour l’année prochaine !!!

Cette fête se termina, après un goûter partagé, par des photos
et des dédicaces.
Le club d’Adour Dax Basket est fier d’avoir eu l’honneur de recevoir les filles de BASKET LANDES et les garçons du DGB40 et
les remercie à tous chaleureusement pour avoir passé un temps
avec nos jeunes pousses Addébistes qui ne sont pas prêts d’oublier ce moment privilégié !»
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NARROSSE
DRÔLE D’OISEAUX

MÉES

De drôles d’oiseaux ont élu domicile, comme tous les ans, dans la
salle polyvalente de Narrosse, l
e22 décembre 2019.
Voilà 15 ans qu’une des plus importante exposition ornithologique de la région investit les
lieux, réunissant en ce jour une centaine d’ éleveurs du Grand Sud-ouest venus exposer plus de deux milles
oiseaux.
Fondée en 1969 par Christian Deweert,, la Société Landaise
d’Ornithologie a pour but de faire connaitre l’élevage d’oiseaux
exotiques, dans un cadre règlementaire très strict.
Elle rassemble aujourd’hui une quarantaine de membres, dont
deux champions du monde : Lucien Cintas, de Dax, et Robert
Langlois, de Begaar…Cinquante années consacrées à la passion des oiseaux, aux échanges entre éleveurs, pour apprendre
à soigner les oiseaux exotiques : petits becs droits, canaris,
serins, colombes et perroquets…Mais pas que ! Cette année,
l’exposition 2019 a invité le Groupement Avicole des Pyrénées
Atlantiques et des Landes, organisme spécialisé dans l’élevage
des animaux de basse-cour.

JEANNE RACE 2020,
LE 3 MAI
Qui est Jeanne ? Au profit de l’association « Tous pour Jeanne et Jeanne pour
tous », créée autour de Jeanne, 10 ans,
qui souffre d’une maladie rare qui affecte la biochimie du cerveau.
Cette maladie entraîne un polyhandicap sévère. Jeanne a besoin « d’un grand » pour l’aider à faire tous les gestes de la vie
quotidienne.
Qu’est ce la Jeanne Race ? La Jeanne Race est l’occasion de partager un moment joyeux et sportif, de sortir Jeanne de l’ombre,
de comprendre, de se sentir vivant, et aussi d’aider à bénéficier
de thérapies à l’étranger, ou en France, de lui permettre d’être
installée dans du matériel adapté et de qualité.
Jeanne participera en myolib portée par sa fidèle Team Jeanne
qui est née à Mees, de la volonté de coureurs de devenir les
jambes de Jeanne.
Cette 7ème édition de La Jeanne Race 2020 est une course solidaire de 5 ou 10 km et une marche libre. Le départ se fera le
dimanche 3 mai à 10h à Mèes.
Inscriptions sur le site internet klikego.com jusqu’à la veille du
départ ainsi que le jour J jusqu’à 9h30. Voir la page facebook :
« Princesse Jeanne-Jeanne team » ou appeler le 0679348991.
Venez à cette aventure humaine qui nous touche...

SAUGNAC-ET-CAMBRAN
« COURALIN AU VILLAGE »
Qu’il est doux de ne rien faire quand Couralin passe près de vous... depuis le 2 septembre, un bus aux splendides couleurs
traverse régulièrement le village.
Destiné à tous les habitants du territoire du
Grand Dax, quelles que soient leurs conditions sociales, l’âge, le
lieu, le transport Couralin s’adresse à tous.
Couralin change la vie des administrés pour se déplacer de façon écologique, sans fatigue, pratique, le réseau de bus Couralin (Société Publique Locale Trans Landes), ligne n° 6, dessert
Saugnac et Cambran à la grande joie de nos administrés.
Nouveaux arrêts et départs : Orée du bois, Despons, Haut de
Cambran, Coran, Mairie, Salle Polyvalente, Avenue République
et Bégu.
A l’approche du bus, faites un signe au chauffeur, il stoppera.
Info pratique : mairie ou site internet.
Alors demain on prend Couralin ?

26

GRAND DAX MAGAZINE #30 - // - JANVIER 2020

AINT-PANDELON // SAINT-PAUL-LÈS-DAX // SAINT-VINCENT-DE-PAUL // SAUGNAC-ET-CAMBRAN // SEYRESSE // SIEST // TERCIS-LES-BAINS // TÉTHIEU// YZOSSE

ST-PAUL-LÈS-DAX

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

SAINT-PAUL, TERRITOIRE NUMÉRIQUE
La ville a obtenu le prix «Transparence
citoyenne 2019» décerné par la Gazette
des Communes et Open Data France et
a été labellisée « Territoire Numérique
Libre ».
Prix de la transparence citoyenne
La Gazette des Communes et OpenData France ont attribué à la ville de Saint-Paul-lès-Dax le prix de
la « Transparence citoyenne 2019 » lors de la 4ème édition des
Trophées OPEN DATA pour les territoires qui s’est tenue en
novembre à Paris. Ce prix distingue les meilleures initiatives de
l’année, mais aussi celles qui s’inscrivent dans une démarche durable d’ouverture des données publiques. Saint-Paul-lès-Dax a
créé la plate-forme SPLIC qui vise à donner un sens à la démarche
d’ouverture des données publiques de la ville en constituant un
véritable bien commun numérique partagé avec les acteurs du
territoire.
Saint-Paul-lès-Dax labellisée Territoire Numérique Libre
Le label « Territoire Numérique Libre » a été remis à la ville de
Saint-Paul-lès-Dax au dernier Congrès des Maires à Paris. Ce
label encourage les usages numériques ouverts et libres dans les
collectivités (utilisation de logiciels libres, formats ouverts, open
data, implication dans l’éco-système libre) ainsi que la promotion
du numérique citoyen dans les collectivités territoriales.

TERCIS-LES-BAINS
COMMERCE DE PROXIMITÉ
Alors qu’elle était fermée depuis plusieurs mois, nous nous sommes réjouis
de voir notre supérette Spar ouvrir à
nouveau le 7 mars dernier.
Depuis, nous sommes chaleureusement
accueillis tous les jours ( sauf le lundi )
par Karima, Pascal et Henri le boucher.
Toujours le sourire, mais aussi les conseils et surtout un large
éventail de produits frais ou exotiques de qualité ainsi qu’un
rayon boucherie/charcuterie qui répond à tous les gourmets
et tout cela dans un cadre modernisé,
Non seulement, nous pouvons faire nos courses sur place,
dans notre village, mais ce magasin permet aussi les rencontres, les échanges et les tercisiens ont retrouvé le plaisir
de s’y croiser et de partager les nouvelles.
Avec la pizzeria Louis, qui, elle aussi, nous propose des produits savoureux, la pharmacie et le cabinet médical situés
tout près de ce commerce, sans oublier sur la route de Dax,
l’auberge St Christophe et le traiteur « Adiskideak », notre
village rural est fier d’offrir le service de proximité que chacun est en droit d’attendre.

BONNE
ANNÉE
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

Élisabeth Bonjean
Présidente du Grand Dax

et les élus communautaires

vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2020.

