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ÉDITO

Chers habitants du Grand Dax,

Les Maires et les élus communautaires m’ont porté à la présidence de l’Agglomé-
ration du Grand Dax qui regroupe les 20 communes de notre bassin de vie.

Ensemble, nous avons comme devoir d’unir nos destinées afin de faire face à la 
compétition croissante qui se développe entre les territoires.

J’ai pour cela souhaité dépasser les clivages politiques : il y aura à mes côtés comme 
Vice-Présidents des élus issus de sensibilités politiques opposées à la mienne.

Dans l’équipe qui m’entoure, j’ai également voulu que nous tenions compte de la 
diversité de notre bassin de vie : il y aura donc des Vice-Présidents de Dax, de Saint-
Paul-lès-Dax mais aussi, et en nombre, des Vice-Présidents issus des communes 
rurales. Mon objectif est ainsi de fédérer largement notre agglomération qui ne doit 
en aucune manière devenir l’otage d’enjeux politiciens.

Durant les premiers mois de notre mandat, nous travaillerons à l’élaboration  d’un 
véritable « projet de territoire » qui déterminera ce que nos 20 communes sou-
haitent construire ensemble et comment nous envisageons de dynamiser collecti-
vement notre bassin de vie. J’aurai l’occasion de vous en reparler. 

En attendant, je souhaite à chacun d’entre vous une agréable rentrée.

Une légumerie en construction à Téthieu

Aquae, bientôt sur le grand plongeon  !

La vie au village landais  Alzheimer

Atelier du Moulin de Bénesse-lès-Dax : ça tourne !

Réseau Couralin

Grand Dax Managers : des formations pour les pros

Le train de la Coupe du Monde de Rugby s’invite à Dax

De nouvelles ouvertures et des emplois

Ouverture du campus enseignement supérieur 

et formation à la gare 

Le Grand Dax à vélo le nouvel itinéraire 

cyclable n’attend que vous

Une campagne vidéo pour soutenir le tourisme 

et le thermalisme

Des bus au biogaz sur toute la ligne

19

Infos pratiques

Emploi,  formation & économie

Mieux-être

23
26

6
4

Esprit collectif

Portrait

Élection du nouveau Président et du conseil communautaire

Dossier:11



GRAND DAX MAGAZINE #31 - // - SEPTEMBRE 2020GRAND DAX MAGAZINE #31 - // - SEPTEMBRE 2020 54

Infos pratiques

LE TRAIN DE LA COUPE DU MONDE 
DE RUGBY S’INVITE À DAX

FORMATION

PATRIMOINE TRANSPORT

GRAND DAX MANAGERS : 
DES FORMATIONS POUR LES PROS

Être dirigeant d’entreprise est un métier à part 
entière.. Pulseo, l’écosystème innovant du Grand 
Dax propose depuis  2016 la formation profession-
nelle «  Grand Dax managers  ». Ce programme est 
conçu pour accompagner les dirigeants du territoire. 
L’idée  ? Participer à un parcours de formations 
réparties sur 2 ans, alternant théorie et pratique sur 
des thématiques incontournables telles que la stratégie 
d’entreprise, le marketing ou le management. Grand 
Dax managers apparaît comme LA solution locale 
adaptée aux exigences du métier de chef d’entreprise... 
Il est encore temps de s’inscrire pour intégrer la future 
promotion 2020-2022. Les intéressés ont ainsi jusqu’à 
septembre pour saisir les quelques places restantes !

Inscriptions et informations sur : 

pulseo.fr/grand-dax-managers/ 

contact@pulseo.fr - 05 64 11 09 76

ATELIER DU MOULIN DE BÉNESSE-LÈS-DAX : 

ÇA TOURNE !

Pour rappel, dernier moulin à vent des Landes, il avait 
été totalement rénové en 2017. S’élevant à 97 mètres 
de haut, il offre le point de vue le plus haut du Grand 
Dax...

Depuis le 27 juin 2020, Anne-Cécile Barbier propose 
au pied de la colline, baguettes, boules de pain et  
viennoiseries fabriquées artisanalement. Le tout 
à base de farines écrasées à la meule de pierre, à 
déguster sans modération ! 

L’Atelier du moulin est ouvert tous les jours de la 
semaine (excepté le mardi) entre 7h et 12h30, puis de 
17h à 19h.

À bord d’un train aux couleurs du projet, le Comité d’Organisation France 2023 ira à 
la rencontre des habitants de 24 villes. Dax vient d’être choisie pour un rendez-vous 
le  29 septembre prochain. Objectif : démontrer l’impact positif de la compétition pour 
tous les territoires.

Alors que la crise sanitaire a abîmé le lien social, le 
Comité d’Organisation France 2023 veut prendre toute 
la mesure de la situation et redonner un impact positif 
au pays. « Nous sommes convaincus qu’un événement 
comme la Coupe du Monde de Rugby France 2023 
permettra de redonner du bonheur aux gens après ces 
moments difficiles », explique son directeur général 
Claude Atcher. « À plus court terme, nous voulons 
démontrer aux Français que la compétition aura 
beaucoup d’effets pour eux sur le plan social, environ-
nemental mais également économique et culturel. »

Dès le 8 septembre prochain, trois ans jour pour jour 
avant le match d’ouverture de la compétition, le train 
France 2023 s’élancera de Paris pour un tour de France 

de 32 jours. Il fera étape dans 24 villes dont les 10 villes 
hôtes et 14 autres villes sélectionnées. 

Ce train sera l’occasion de se retrouver et d’échanger 
ensemble sur le projet, son esprit et bien sûr de 
découvrir les territoires. Il permettra également la 
création des derniers comités locaux de coordination 
qui garantiront la parfaite organisation de l’événement 
sur place.

Sans oublier que c’est un moyen de transport 
écologique, qui répondra à toutes les mesures de 
protection et d’hygiène afin d’assurer la sécurité des 
visiteurs. Rendez-vous dans votre gare le 29 septembre 
pour découvrir toutes les animations qui vous sont 
réservées !

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 !

Pour vos usages quotidiens, pensez aux abonnements !

Plus d’infos sur grand-dax.fr

ou trans-landes.fr

Suivez l’actu sur www.facebook.com/RugbyWorldCupFrance2023



BRASSERIE O PALAIS
LE RENOUVEAU
L’adresse (rue du Palais) est une véritable institution 
en centre-ville de Dax : le bar du Palais. Ses repreneurs 
ont gardé l’esprit de cette brasserie historique mais en 
revanche, ils y ont apporté un vent de modernité des 
murs jusqu’à l’assiette. Tout a été refait dans un style 
chic contemporain alliant lustres en laiton et comptoir 
en zinc signé Nectoux, le spécialiste local. La salle du 
premier étage, qui n’était plus exploitée jusqu’alors, 
accueille aujourd’hui un espace de restauration de plus 
de 60 couverts complétant ainsi les 30 en terrasse. 
Cette rénovation d’envergure s’est aussi accompagnée 
de la modification complète de la carte du déjeuner pour 
proposer des plats simples à base de produits frais et 
issus des circuits courts. 

www.facebook.com/pages/category/Bar/Brasse-
rie-OPalais-101038404838507/ 

LE LINGE D’EMMA
CUMULER VENTE EN LIGNE ET DIRECTE
Couturière et modéliste expérimentée, Emma a fait de 
sa passion son métier. Tout a commencé dans son atelier 
à domicile où elle a débuté sa ligne de linge de toilette 
pour bébés et enfants. Un univers qu’elle connait bien 
puisque sa maman réalisait tous ses vêtements et ceux de 
ses poupées quand elle était petite. Son talent et l’esthé-
tique de ses créations sur mesure ont vite remporté un 

vif succès. Elle a ouvert aujourd’hui son point de vente, 
au centre de Dax, rue Neuve. Elle y propose parfois des 
ateliers avec ses clients et offre un véritable show-room 
à tout son savoir-faire. Son expansion ne s’arrête pas là. 
A sa vitrine physique, Emma offre également plus de 
visibilité à ses produits en développant depuis peu un 
site de vente en ligne.

www.linge-emma.com

LA PÉPITE
VOIR PLUS GRAND, ENSEMBLE 
La Pépite est le nom de la SCI constituée de huit associés 
qui ont grandi au sein de la pépinière d’entreprise 
Pulseo : Be Com’ Different (agence de communication), 
LBSOR (société de recouvrement amiable), Sysnove 
(hébergement informatique). Ils ont à présent pris leur 
envol tout en restant sur le territoire et ont investi une 
nouvelle adresse au carrefour des quatre chemins au 
centre de Saint-Paul-lès-Dax. Rénové, cet immeuble 
classé accueille à présent leurs nouveaux bureaux et 
offre également des espaces partagés à louer pour 
des sociétés de services. Une bien belle vitrine pour la 
Pépite.

www.agencebcd.fr/  

www.lbsor.fr/ 

www.sysnove.fr/blog 
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DE NOUVELLES OUVERTURES

ET DES EMPLOIS
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Fort de ses atouts, notamment 
son accessibilité, le Grand 

Dax confirme son attractivité. 
Chaque semaine, le service 

développement économique 
accueille et traite de nouvelles 

demandes d’installations 
d’entreprises. Le bouquet des 

17 aides économiques, en 
soutien aux investissements, 

est venu accélérer ce processus. 
Aujourd’hui, de nombreux 

porteurs de projets rejoignent 
nos 20 communes qui voient 

naître de nouvelles entreprises 
et commerces de proximité, 

créateurs d’emplois directs et 
indirects.

Le service développement économique du Grand Dax : le guichet unique pour vos aides

Gare O Toqué au pied du nouveau campus de formations 

Le linge d’Emma : vente directe rue Neuve et vente en ligne La Pépite : un bel exemple de jeunes entrepreneurs

Un nouveau décor pour la brasserie O’Palais

Le Grand Dax accompagne au quotidien les 
projets d’entrepreneurs, de la phase de conception 

du projet de reprise d’entreprise, d’implantation 
ou de diversification, jusqu’au soutien financier. Ce 
portefeuille de services et d’aides économiques à 
disposition de toutes les initiatives accélère et renforce 
la dynamique. Pour preuve, l’évolution de l’effet levier 
constaté avec la mise en place du bouquet des 17 
aides économiques portées par l’agglomération il est  
de 1€ d’aide pour 7€ investis sur le territoire en début 
d’opération, et se situe maintenant à 1 € d’aide pour        
13 € investis par le secteur privé. Les reprises de friches 
commerciales représentent 32% des projets, 35% sont 
des réaménagements de locaux, 19% des créations de 
nouveaux locaux, et 14% des actions de structuration 
numérique. 

Concernant les emplois, second enjeu des interventions 
du Grand Dax, le dispositif a permis la création et la 
pérennisation de près de 220 emplois sur les dossiers 
aidés. Enfin,  les projets sont aussi plus nombreux  sur 
l’ensemble du territoire avec des installations à 
Saint-Paul-Lès-Dax, Tercis, Heugas ou encore en cœur 
de ville de Dax. Des ouvertures sont en cours et d’autres 
à venir. 

GARE O TOQUÉ
UNE BELLE VITRINE POUR LE QUARTIER
Son logo se remarque déjà au bas du Campus 
Enseignement supérieur-formation, flambant neuf, 
situé au 180 avenue st-Vincent-de-Paul. Cette nouvelle 
boulangerie, -pâtisserie, -snack porte bien son nom. A 
deux pas de la gare LGV, son créateur souhaite satisfaire 
les petits creux des voyageurs, professionnels, étudiants 
voisins et habitants. Son savoir-faire est déjà reconnu à 
Rivière-Saas-et-Gourby où M. Decslaux avait créé « Aux 
Gourmandises de Rivière » (commerce depuis repris et 
aussi aidé par le Grand Dax). Aujourd’hui, au cœur de 
l’Agglomération, une nouvelle aventure s’offre à lui et 
à son équipe étoffée d’un cuisinier. La modernité de sa 
décoration, de son mobilier et de sa vitrine en fait aussi 
un des symboles de l’essor en cours du quartier de la 
gare. 

www.facebook.com/pages/category/Bakery/Gare-O-
Toqué-107439497695438/ 
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OUVERTURE DU CAMPUS

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET FORMATION À LA GARE 
Dès septembre, l’ensemble 

des 2500 m² et 4 étages des 
nouveaux bureaux situés 

face à Pulseo, concentrera 
des organismes nationaux et 

régionaux de formation et 
d’enseignement supérieur. 

Une localisation idéale pour se 
former, un véritable moteur de 
développement pour le Grand 

Dax qui mise sur l’accueil de 
ses étudiants en leur offrant 

des solutions de formation de 
qualité et à proximité. 

Un nouveau visage pour le quartier de la gare

Un espace de réunion modulable avec vue

UN CAMPUS IDÉALEMENT PLACÉ
En cœur d’agglomération, le quartier de la gare 
bénéficie d’une position stratégique réunissant tous les 
atouts lui permettant de revêtir aujourd’hui une toute 
nouvelle dimension. Grâce à son excellente accessi-
bilité, notamment via le Pôle d’Échanges Multimodal, la 
gare LGV et à ses équipements de pointe (fibre optique, 
data center, fablab, réseaux de professionnels, etc), ce 
quartier bénéficie d’une forte attractivité et répond aux 
attentes des entreprises publiques et privées locales, 
régionales et nationales. Certaines ont fait le choix du 

Grand Dax pour installer leurs nouvelles antennes en 
Nouvelle-Aquitaine dans un campus 4.0 totalement 
voué à la formation professionnelle et à l’enseignement 
supérieur.

UNE CONCENTRATION D’EXPERTS
Situé en face de Pulseo où est présente la Direction 
de l’enseignement supérieur du Grand Dax, le CNAM, 
IN’TECH, la Chambre des Métiers et de l’artisanat, le 
pôle Formation-Emploi de la Région Nouvelle-Aqui-

taine ont intégré le Campus et investissent progressi-
vement leurs nouveaux bureaux dans l’immeuble du 
quartier Confluences. Dès cette rentrée, ce campus 
dédié à la formation et à l’enseignement supérieur 
devrait accueillir, chaque année, plus de 5000 adultes 
en formation et 150 étudiants venus de toute la région. 
Aussi, au 3ème étage, 5 salles de réunions gérées l’Agglo-
mération et proposées à la filière formative du territoire 
accueilleront, simultanément, jusqu’à 150 personnes 
en formation. 200 journées de formation sont déjà 
réservées par Pôle Emploi, la Chambre des métiers et 
de l’artisanat, le Centre Hospitalier, ou encore le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale.  Ce 
campus représente un fort atout pour le développement 
du Grand Dax en matière de compétences nouvelles, et 
pour les entreprises locales en matière de recrutements 
de jeunes talents.

ENTREPRISES ET COMMERCES 
KPMG, un des groupes français leaders en audit et 
expertise comptable, s’est installé au 4ème étage de ce 
complexe de bureaux. Un choix stratégique pour l’entre-
prise qui a souhaité rejoindre le quartier d’affaires de 
l’agglomération à deux pas de la gare LGV. Au rez-de-
chaussée, un assureur a choisi le site pour ouvrir son 
agence. Pour répondre aux nouveaux besoins en 
matière de restauration dans le quartier, une nouvelle 
boulangerie-pâtisserie-snack a déjà ouvert ses portes. 
Baptisé « Gare o Toqué » ce nouveau concept est un des 
autres symboles de la mutation en cours du quartier. 
Son originalité : un cuisinier y fait des plats du jour à la 
plancha.

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DES LANDES est installée depuis le 6 juillet 
dernier dans ses nouveaux locaux au RDC du Campus. De nouveaux bureaux pour les 5 collaborateurs qui 
accompagnement au quotidien à la création et reprise d’entreprises du territoire. Centre de formalités 
des entreprises, organisme de formation, elle a déjà programmé plus de 50 réunions de sensibilisation 
et formation pour ce second semestre : 600 artisans seront formés (création d’entreprises, site  web, 
comptabilité, tableaux de bord,...).
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KPMG s’installe sur le dernier étage complet du campus. Grande entreprise internationale de l’audit 
et de l’expertise comptable, KPMG et ses 27 collaborateurs de l’antenne du Grand Dax animent par 
ailleurs la KPMG académie qui forme, en entreprise, les dirigeants et leurs salariés dans le domaine 
des finances. L’entreprise possède aussi une fondation qui œuvre à l’insertion des jeunes et collabore 
chaque année notamment avec le lycée régional de Borda.

LE PÔLE FORMATION-EMPLOI de la 
Région Nouvelle-Aquitaine a intégré le Campus 
le 9 juillet dernier avec ses deux collabora-
teurs dédiés au suivi de la stratégie régionale de 
formation et au soutien financier des acteurs de 
cette filière. Ils ont libéré leurs locaux du lycée 
régional de Borda qui s’agrandit à nouveau pour 
accueillir de nouveaux étudiants.

LES 6 SALLES DE FORMATION 

du 3ème étage restent ouvertes à toutes les 
entreprises et organismes du territoire désireux 
de dispenser des temps de formations sur le 
Grand Dax. Pour connaître les conditions d’utili-
sation et de réservations, il suffit de contacter le 
service Enseignement supérieur du Grand Dax 
par mail : accueil.deveco@grand-dax.fr.

LE CNAM - Conservatoire National des Arts 
et Métiers – établissement d’enseignement 
supérieur public dédié à la formation des adultes, 
occupera tout le second étage de l’immeuble 
Confluences. En Nouvelle-Aquitaine, le CNAM 
forme chaque année 3500 étudiants. Ses activités 
recouvrent 4 segments : la promotion sociale des 
actifs, l’alternance des jeunes, les formations 
courtes sur mesure pour les entreprises et la 
validation des acquis de l’expérience.

   
«IN’TECH Sud, école supérieure 
d’ingénierie informatique, a 
ouvert ses portes sur le Grand 
Dax en 2017 pour former de 
futurs spécialistes en ingénierie 
du logiciel et systèmes et 
réseaux. Promo après promo, avec 80 étudiants à 
la rentrée 2020 et 120 en prévision, nous avions 
besoin de locaux plus grands et nous allons nous 
installer au 1er étage du campus, avec une entrée 
spécifique à In-Tech en RDC. 550 m² entièrement 
consacrés à un apprentissage par projet concret en 
lien avec les entreprises. De plus, nos formations 
initiales s’accompagneront d’un département 
formation professionnelle permettant une 
montée en compétences numériques des salariés 
des entreprises du territoire. La présence d’un 
écoystème numérique dans ce quartier (Pulseo, 
Makéo le fablab, le data center, la fibre optique) est 
un plus pour nos étudiants qui auront le privilège 
d’intégrer ce bel immeuble à deux pas de la gare et 
du pôle multimodal, avec leur propre parc à vélos 
couvert ».

Jean-Michel Talavera, 
Président d’IN’TECH Sud

Emploi, formation & économie
DOSSIER SPÉCIAL ÉLECTIONS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 2020-2026

« Nous réussirons en fédérant 
toutes les communes sans 

exclusive et autour 
d’un projet partagé ». 

« Une nouvelle 
page s’ouvre devant nous.

À nous de l’écrire 
ensemble ! »

Julien Dubois
Président du Grand Dax

Maire de Dax 

Salles de réunion high tech gérées par le Grand Dax

> 4E ETAGE

> 2E ETAGE > 2E ETAGE

> 3E ETAGE > 1ER ETAGE
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9e adjointe au maire
DAX

Axelle VERDIERE BAR-
GAOUI
Conseillère municipale
DAX

Gloria 
DORVAL
1e adjointe au maire
HEUGAS

Corinne 
DULOUAT
1e adjointe au maire
CANDRESSE

Chantal 
FRAYSSE
2e adjointe au maire
OEYRELUY

Alexandra  
BOGNENKO SANIEZ
1e adjointe au maire
TERCIS-LES-BAINS

André 
HUMEAU
Conseiller municipal
SAINT-PAUL-LES-DAX

Pascal VILATON
2e adjoint au maire
SAINT-VINCENT-DE-
PAUL

Thierry  
BOURDILLAS
Maire
YZOSSE

Pascal  
DAGES
4e adjoint au maire
DAX

Alexis 
ARRAS
10e adjoint au maire
DAX

Yves 
LOUME
Conseiller municipal
DAX

Sophie 
IRIGOYEN
Maire
MÉES

Jean-François 
DUSSARRAT
1e adjoint au maire
GOURBERA

Caroline JAY
2e Adjointe
RIVIERE SAAS ET 
GOURBY

Damien 
FABAS
1e adjoint au maire
TÉTHIEU

Catherine 
FAVARD
Conseillère municipale
SAINT-PAUL-LES-DAX

Alain BERGERAS
Maire
SAUGNAC-ET- 
CAMBRAN

Marie-Constance 
LOUBERE BERTHELON
5e adjointe au maire
DAX

Martine  
LABARCHEDE
Conseillère municipale
DAX

Isabelle RABAUD 
FAVEREAU
Conseillère municipale
DAX

Gérard  
LE BAIL
Maire
NARROSSE

Hélène 
DUCOM
2e adjointe au maire
HERM

Jean 
LAVIELLE
2e adjoint au maire
SAINT-PAUL-LES-DAX

Isabelle 
MAZIEUX
1e adjointe au maire
YZOSSE

Laurent 
LAFOURCADE
Conseiller municipal
SAINT-PAUL-LES-DAX

Corinne LAPORTE
2e adjointe au maire
SAUGNAC-ET- 
CAMBRAN

Amine  
BENALIA-BROUCH
6e adjoint au maire
DAX

Julien 
RELAUX
Conseiller municipal
DAX

Pierre  
STETIN
Conseiller municipal
DAX

Bérengère  
SABOURAULT
1e adjointe au maire
NARROSSE

Vincent 
DEZES
1e adjoint au maire
SAINT-PANDELON

Martine 
GAY
3e adjointe au maire
SAINT-PAUL-LES-DAX

Catherine 
LAGRASSE
Conseillère municipale
SAINT-PAUL-LES-DAX

Philippe
DELMON
Maire
SEYRESSE

46 conseillers communautaires titulaires

11 conseillers communautaires suppléants
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AMÉNAGEMENT, URBANISME ET EAUX PLUVIALES

TRANSPORTS ET MOBILITÉS DOUCES

AFFAIRES SOCIALES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L’EMPLOI ET DU COMMERCE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET TRÈS HAUT DÉBIT

FINANCES

LOGEMENT, HABITAT ET GENS DU VOYAGE

POLITIQUE DE LA VILLE

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

TOURISME ET THERMALISME

VOIRIE ET PROPRETÉ

  

11 COMMISSIONS PERMANENTES
Les commissions thématiques se réunissent régulièrement sous la présidence d’un élu 
et en présence du Vice-président en charge du domaine concerné. Composées d’élus 
communautaires, les commissions servent à étudier les délibérations examinées lors 
des conseils communautaires. Avec l’aide des services administratifs du Grand Dax, les 
délégués proposent, échangent, développent et évaluent les politiques qui sont et qui 
seront mises en œuvre sur le territoire.

«  Ce qui comptera fondamentalement, ce n’est pas la concession ponctuelle que chacun devra 
effectuer, c’est que, lorsqu’au final, on soupèsera les pertes et les gains, chaque commune se sente 
renforcée, chaque commune partage le sentiment de participer à un processus de « gagnant-ga-
gnant » !

«C’est l’essence même de l’agglomération : être un outil qui nous permette collectivement de nous 
élever. »

EXTRAITS DU DISCOURS DU PRÉSIDENT 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 JUILLET 2020

«  Nous pourrons nous engager, unis et solides, dans la compétition des territoires qui se livre 
chaque jour. Face aux autres bassins de vie qui se développent sans toujours nous attendre, soit 
parce qu’ils disposent d’une attractivité naturelle, soit parce qu’ils disposent d’une attractivité 
administrative, soit parce qu’ils disposent d’atouts politiques et gouvernementaux, il nous faudra 
être capable de porter une voix forte dans tout le département, de défendre nos intérêts collectifs 
face à l’ensemble de nos interlocuteurs extérieurs. »
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Mieux-être

   

   UN ITINÉRAIRE STRATÉGIQUE 
ET SÉCURISÉ

Ce tracé propose un itinéraire agréable, direct et sécurisé 
pour desservir l’ensemble des grands centres d’intérêt 
du cœur de l’agglomération : gare TGV, centre d’affaires 
Pulseo, les écoles et lieux de formation, les arènes, le 
centre historique de Dax et ses commerces, le centre 
aquatique du Grand Dax (Aquae) et les services publics. 

UN ENCOURAGEMENT 
À LA PRATIQUE DU VÉLO

Ces nouveaux aménagements s’inscrivent dans le cadre 
du Plan de Déplacements Urbains et le Plan Climat Air 
Énergie Territorial destinés à accompagner et encourager 
les pratiques de déplacements alternatifs et notamment 
l’usage du vélo.

LE GRAND DAX À VÉLO :
 LE NOUVEL ITINÉRAIRE CYCLABLE

N’ATTEND QUE VOUS

Le maillage cyclable du Grand 
Dax se poursuit avec la mise en 
place d’un itinéraire continu 
entre le Nord et le Sud de Dax. 
Il permet de franchir l’Adour 
par la passerelle et le pont 
neuf.

COURALIN, 
VITENVILLE, 
CYCLENVILLE 
une mobilité 
accessible à tous, 
tout le temps, avec 
les lignes de bus, les 
navettes gratuites, 
les vélos en libre 
service, les bornes 
de recharge pour 
voitures électriques.

VOIRIE 
création,
aménagement 
et entretien de voirie. 

GESTION DES 
DÉCHETS 
des camions-benne, des 
déchetteries, + de 130 
points de tri pour faciliter 
la collecte et le tri 
des déchets. 

ALTERNATIVE 
ÉCO-LOGIQUE 
• distribution gratuite de  
composteurs collectifs, des 
composteurs en bois, de 
poules composteuses. 
• La GEMAPI (gestion des 
milieux aquatiques et 
prévention inondation).
• Animations dans les écoles.

LOGEMENT 
aides à la réhabilitation de 
logements privés ou 
logements sociaux, aides 
aux primo-accédants, et des 
subventions pour la 
construction de logements 
sociaux.

PERSONNES ÂGÉES
Centre Intercommunal 
d’Action Socilale (CIAS), 
livraison de repas à 
domicile, aides à domicile,...

ACCUEIL DES 
GENS DU VOYAGE
aires d’accueil 
aménagées.

PETITE ENFANCE ET 
JEUNESSE
une crèche familiale avec des ateliers 
d’éveil proposés aux enfants, de 
nombreuses journées financées dans 
les centres de loisir ainsi qu’un RAMI 
(Relais d’Assistants Maternels / 
Parents / Enfants Intercommunal).

POLITIQUE DE LA VILLE
diagnostic du territoire, 
définition des orientations du 
contrat de ville, animation et 
coordination des actions.

TOURISME
un office intercommunal du 
tourisme et du thermalisme 
dédié à la promotion et la 
valorisation du terrioire.

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
construction, aménagement et 
entretien d’équipements culturels 
et sportifs communautaires.

ÉCONOMIE ET 
EMPLOI
plusieurs pôles 
économiques et une 
centaine d’hectares dédiés, 
une pépinière d’entreprises, 
un bouquet de 17 aides 
économiques.THERMALISME

+ de 60 000 curistes par an, 
des emplois directs et 
indirects et plus de 2 millions 
de kilos de boue utilisés dans 
les 17 établissements.

SERVICE PUBLIC 
DE L’EAU
Production et distribution 
de l’eau potable, collecte et 
traitement des eaux usées, 
gestion des eaux pluviales 
et préservation du milieu 
naturel.

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE
très haut débit sur le réseau dans les 
20 communes, un fablab 
et un data-center publics.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
un campus numérique, santé, 
recherche et développement.

DES COMPÉTENCES MULTIPLES 
AU SERVICE DE TOUS
La Communauté d’agglomération dispose de compétences obligatoires, optionnelles 
et facultatives. Elle peut en outre exercer des compétences que les communes lui 
transfèrent. Le conseil communautaire peut aussi définir des compétences qui sont 
«d’intérêt communautaire», afin d’élargir le champ d’intervention de la communauté. 
Découvrez les compétences gérées par le Grand Dax en 2020 et retrouvez tous les 
détails sur grand-dax.fr. 

Le schéma cycle est une feuille de route et une mise 
en cohérence des actions planifiées pour renforcer 
la pratique du vélo sur le Grand Dax.

LES MESURES PHARES DE CE DOCUMENT SONT 
LES SUIVANTES :

• L’installation de 400 arceaux sur le territoire pour 
garer les vélos plus facilement 

• Une zone apaisée expérimentale limitée à 30km/h 

• La sécurisation et l’amélioration des voies existantes 

• Le renforcement de la signalétique 

• La création d’un nouvel itinéraire cyclable entre les 
deux villes centres 

• Le renforcement progressif des liaisons entre les 
pistes existantes et la création de nouvelles voies 

Plus d’informations sur les mobilités alternatives sur 
www.grand-dax.fr 

Rendez-vous 
sur grand-dax.fr
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SANTÉ, ENVIRONNEMENT, BRUIT, 
COUT : LE GAZ NATUREL 

A BEAUCOUP DAVANTAGES 
Le GNV est un gaz naturel utilisé comme carburant. 
Respectueux de la santé, il ne dégage  quasiment aucune 
particule fine (-95 %). C’est un carburant écologique qui 
présente un bilan carbone quasi neutre. Le CO2 libéré 
à l’échappement est équivalent au CO2 absorbé par les 
végétaux méthanisés.
C’est un carburant qui offre une grande autonomie : un 
plein de GNV, c’est environ 500 kilomètres parcourus, ce 
qui permet à un bus  d’effectuer son cycle journalier.
Le GNV, c’est un vivre en ville plus apaisé : sans odeur et 
peu bruyant, il libère l’espace public de ses irritants.

UNE STATION GNV 
BIENTÔT EN SERVICE

À l’initiative de la Régie régionale des transports landais, 
implantée sur son site de St-Vincent-de-Paul, la future 
station servira à la fois pour les bus biogaz de la SPL et 

de la Régie, et, à moyen terme pour les véhicules grand 
public. Cette station sera reliée au réseau de gaz de ville

Plus d’infos sur : grand-dax.fr

Mieux-être

   

UNIR SES FORCES POUR SÉDUIRE 
LES TOURISTES ET CURISTES

Coconstruite en interne, cette campagne de communi-
cation soutient la notoriété du Grand Dax comme 
destination touristique importante et qualitative en 
Nouvelle-Aquitaine. L’objectif était également de 
conforter les réservations des curistes mais aussi séduire 
une clientèle touristique locale et régionale désireuse de 
rejoindre une destination conviviale, accueillante et aux 
intérêts multiples. 

QUATRE ATOUTS VALORISÉS 
Les atouts du territoire ont été analysés et quatre 

axes ont ainsi été identifiés pour cette campagne qui réunit 
les facettes d’un territoire à travers ses particularités et 
son patrimoine historique, naturel, immatériel, culturel, 
gastronomique ...

• Les eaux chaudes et les espaces thermoludiques : garantie 
d’instants de bien-être et de détente pour les visiteurs, 

• Le thermalisme : les établissements accueillent en toute 
sécurité leurs clients,

• La gastronomie et la convivialité : du marché aux 
terrasses de café, les bons produits et la jovialité sont 
au rendez-vous,

• Les plus belles images de notre territoire  : mise en 
valeur des labels Ville d’Art et d’Histoire et de la marque 
Destination pour Tous. 

LE NUMÉRIQUE 
POUR ÊTRE RÉACTIF

A la fois inspirante et fédératrice, cette campagne 
d’attractivité touristique et thermale est exclusivement  
vidéo (15 secondes) afin de susciter l’intérêt et de capter 
l’attention par l’image.

Tout l’été, la campagne a tout d’abord été mise en avant 
sur les réseaux sociaux et sites internet, déclinée en 
capsules vidéo des plus belles images du territoire. Un 
kit de communication a été également partagé et mis à 
disposition de l’ensemble des partenaires (institutionnels, 
commerçants, entreprises tous secteurs confondus etc.). 

En parallèle, un affichage digital sur zones urbaines a été 
programmé en Nouvelle-Aquitaine en passant par les 
rues de Pau, Bayonne, Bordeaux ou encore Toulouse.

Retrouvez toutes les vidéos sur grand-dax.fr 

et sur la page facebook de l’agglomération.

UNE CAMPAGNE VIDÉO DES BUS AU BIOGAZ

POUR SOUTENIR LE TOURISME

ET LE THERMALISME

SUR TOUTE LA LIGNE

Les secteurs touristique et thermal 
sont fortement impactés par la crise 
sanitaire. L’agglomération a donc impulsé 
cet été une campagne de valorisation 
du territoire en partenariat avec les 
principaux acteurs locaux  : villes de Dax 
et Saint-Paul-lès-Dax, Office Intercom-
munal du Tourisme et du Thermalisme 
et ETAD (Association des Etablissements 
Thermaux du Grand Dax).

Un à un, ils arrivent fièrement sur le parc de la société Trans-Landes à Saint-Vincent-
de-Paul pour rejoindre le réseau Couralin du Grand Dax et véhiculer un message  
rassurant et bienveillant : « Je roule au biogaz ». Mis en circulation dès le 1er septembre, 
ces 10 bus au biogaz s’inscrivent dans une volonté de préserver une qualité environne-
mentale et un positionnement éco-responsable fort.

En période scolaire, 17 bus 
Couralin circulent sur le Grand 
Dax,  avec 6 véhicules en réserve

le bus au biogaz représentera 
43% du parc

Pour voir les vidéos, 
rendez-vous 

sur grand-dax.fr

JE  ROULE 
AU BIOGAZ !
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À TÉTHIEU

UNE LÉGUMERIE
EN CONSTRUCTION

UN LOCAL MIS A DISPOSITION PAR 
LE GRAND DAX 

Des maraîchers bio vont louer un local du Grand Dax de 
80m² sur la zone d’activité économique de Téthieu. 

Ce local abritera un atelier de transformation de fruits et 
légumes avec des zones de lavage, découpage, épluchage 
et de cuisson. Agréé aux normes européennes, ce 
bâtiment devrait être mis en service début octobre.

DES PRODUITS BIO FRAIS OU 
TRANSFORMÉS AU FIL DES SAISONS

Ils sont 6 maraîchers du Grand Dax et des environs, 
tous engagés en agriculture biologique. Ils ont choisi de 
créer une Coopérative d’utilisation de matériel agricole 
(CUMA) appelée Bocoloco leur permettant de mettre en 
commun l’utilisation de tous les moyens à la fois matériels, 
humains et financiers, qui faciliteront le développement 
de leur activité.

Dans cet atelier, les maraîchers prépareront leurs 
conserves de fruits et légumes sous forme de soupes, 
confitures, coulis, ratatouille…

Ils proposeront également des légumes et fruits frais 
de saison ainsi que des salades prêtes à consommer sur 
place ou à emporter.

EN VENTE DIRECTE ET DANS LES 
CANTINES SCOLAIRES

Le consommateur pourra retrouver ces produits 100% 
locaux et bio en vente directe dans les nouvelles Halles de 

Dax. Après un temps de mise en route, la Cuma Bocoloco 
envisage d’approvisionner les cantines du Grand Dax 
de produits frais qu’ils livreront préalablement lavés et 
épluchés selon les besoins des établissements. 

UN PROJET DANS L’AIR DU TEMPS 
ET ÉVOLUTIF 

Ce projet est structurant pour le territoire et va 
permettre de soutenir et de développer l’agriculture et 
l’emploi local. Il est également éco-responsable sur un 
mode de production vertueux : 

• Valorisant le surplus de production et les invendus 
transformés en conserves pour éviter le gaspillage ;

• Proposant à la vente des produits tout au long de 
l’année.

Aller plus loin dans le 
maraîchage local, soutenir 
les producteurs du territoire, 
mieux manger pour les 
habitants : le nouvel atelier 
de transformation va donner 
la pêche à tout le territoire !

 
une miette

NEWSLETTERS

grand-dax.fr

Inscrivez-vous aux
Pour connaître toute l’actu de votre territoire
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Esprit collectif

Préparez vos serviettes et vos maillots et rendez-vous prochainement au centre aquatique 
du Grand Dax.

AQUAE, BIENTÔT 
LE GRAND PLONGEON !

Qui dit finitions, connexions, signalétique dit fin de 
chantier imminente !

Les dernières installations, tests, essais et autres 
mises en service sont en cours. Les contrôles finaux, 
le nettoyage, les vérifications de sécurité … et enfin 
viendra l’heure de l’ouverture…

À la date d’impression du magazine, une ouverture au 
public est envisagée pour octobre.

AQUAE AU TOP DU DESIGN 

ET DU BIEN-ÊTRE
Au premier coup d’œil, Aquae se dévoile tel un écrin 
d’une blancheur naturelle et d’un style architectural 
contemporain et épuré. 

Avec ses grands espaces zen blanc et noir, ses jeux 
d’ombres et de lumières, ses vitrages très grand format 
offrant des perspectives naturelles vers les espaces 
extérieurs, une acoustique maîtrisée par des matériaux 
nobles et chaleureux (bardage bois), une atmosphère de 
bien-être et de sérénité plane sur Aquae. 

L’aménagement et la conception de ce bâtiment ont été 
minutieusement pensés pour que règne une ambiance 
zen et de bien-être pour chaque usager.

AQUAE EN TOUTE LIBERTÉ
Tout a été optimisé pour que chaque étape soit facilitée 
et que l’usager devienne le plus autonome possible.
Il pourra aller et venir des bassins intérieurs au bassin 
extérieur par un couloir d’eau, s’initier dans le bassin 
d’apprentissage puis déambuler vers le splash pad (espace 
ludique avec des jets d’eau pour les enfants).

COMME DES POISSONS DANS L’EAU ! 

En attendant de vous dévoiler le programme intégral de 
cet équipement au service de tous, découvrez quelques 
ingrédients du cocktail d’activités adaptées aux âges, 
envies et niveaux de chacun  :

1. Une Aquaé’cole de natation avec 21 cours 
hebdomadaires. Cette dernière se veut flexible et 

évolutive selon les besoins et attentes des usagers 
de tous âges et de tous niveaux. Il y aura notamment 
plusieurs cours pour l’éveil aquatique des tout petits (à 
partir de 3 mois).

2. Des Aqua’ctivités de remise en forme : 18 cours 
hebdomadaires.

Pour les adeptes d’activités douces ou les sportifs 
confirmés, aquagym et aqua-fitness seront au 
programme.

3. Des Aqua’nimations : le premier rendez-vous sera 
la journée portes ouvertes pour ensuite proposer, au fil 
des mois, un programme varié rythmant des moments 
privilégiés à destination de l’ensemble des usagers pour 
faire d’Aquae, au-delà de la pratique sportive, un lieu de 
rencontre et de convivialité.

Poursuivre les travaux et les dernières actus sur : 

grand-dax.fr ou sur notre page Facebook  

aquae@grand-dax.fr 

Vestiaires d’été
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Paisible et calme. Voilà les mots qui reviennent en boucle 
dans la bouche des équipes aux premières semaines 
d’ouverture du Village landais Alzheimer. Après un retard 
d’installation dû à la crise Covid, trois groupes de 30 
résidents ont intégrés les lieux les 11, 25 juin et 9 juillet 
dernier. Un 4e groupe est attendu en septembre. 
Ayant bénéficié d’une formation aux gestes barrières 
comme les salariés, les premiers bénévoles, partie 
essentielle de ce projet expérimental porté par le 
Département des Landes, sont, eux, arrivés fin juillet 
pour prêter main forte aux personnels dans l’animation 
quotidienne afin de conserver au maximum les capacités 
cognitives des « villageois ». 
C’est là tout l’enjeu de ce village où les soignants sont 
sans blouse blanche  : faire en sorte que les résidents 
soient toujours acteurs de leur vie, en étant à l’écoute du 
moment présent, dans un lieu ouvert sur la société.
Il y a là la possibilité de faire ses courses à l’épicerie, de 
regarder un paysage bouger dans un train factice à la 
médiathèque, d’aller chez la coiffeuse («  un lieu de vie 
où on fait appel à tous les sens », dit Nathalie Lagaüzère). 
Dans les maisonnées des quartiers (Haute Lande, Bas-Ar-
magnac, Chalosse et Côte Atlantique), les résidents ont 
pu amener leurs meubles personnels. Et les espaces 
communs sont chaleureux, avec bahuts et vaisselles 
chinés. 

LA VIE AU VILLAGE LANDAIS

ALZHEIMER 

Portraits

DES PROJETS DE RECHERCHE 

A l’année, des chercheurs de 
l’Inserm-Bordeaux vont travailler sur 
place pour évaluer la pertinence du 
projet. Personnels, résidents, familles, 
bénévoles seront interrogés réguliè-
rement. 

En parallèle, une enquête est menée 
sur les populations du Grand Dax avec 
le village et de Villeneuve-sur-Lot sans 
projet équivalent. De quoi voir si l’exis-
tence du Village «  permet de modifier 
les représentations de la maladie auprès 
du grand public », selon Hélène Amieva, 
professeur à l’Université de Bordeaux. 

D’autres recherches, françaises ou 
étrangères, seront lancées, en accord 
avec les Comités scientifique et éthique 
du Village.

Les premiers résidents 
sont installés. Le quotidien 

s’organise paisiblement. 
Cette première en France 
bénéficie de programmes 

de recherches, et pourrait 
être dupliquée ailleurs si les 

résultats sont probants. 

      
Pascale 
Lasserre-Sergent, 
directrice du Village 
« Depuis l’ouverture, la dynamique est 
très positive dans les échanges entre 
les villageois, les familles et les équipes. 
La philosophie, c’est que chacun porte 
attention à l’autre. 

Dans un Ehpad classique, quand un 
résident veut sortir et tape sur les 
fenêtres, on lui donne une pilule. Ici on a 
de l’espace, on désamorce. La sensation 
d’enfermement est très limitée et le 
traitement médicamenteux peut être 
réduit.

Quand les familles visitent les lieux, je 
leur parle des risques inhérents à un site 
de 5 hectares. L’idée c’est de faire le choix 
d’une vie comme à la maison. »

Témoignage 
de Francis Darrozin, frère de Gisèle 
qui, à 77 ans, vient d’entrer au 
Village landais Alzheimer
« Ma sœur qui était professeur d’espagnol 
à Bordeaux, souffre, depuis 2013, de 
démence sémantique, une forme de la 
maladie d’Alzheimer. Quand son état 
s’est dégradé, il a fallu la mettre dans 
un Ehpad là-bas. On est tombé sur ces 
Ehpads privés à but lucratif. Elle n’a pas 
été correctement traitée, j’ai dû me battre 
pour l’en sortir et réussir à la placer dans 
un Ehpad associatif.

En tant que Dacquois, j’avais suivi le 
projet novateur de Village Alzheimer. 
Elle y est rentrée sur dossier. La première 
fois que je suis venu lui montrer les lieux 
en février, j’ai trouvé qu’elle était plus 
détendue, ça m’a conforté. Elle est dans 
sa maisonnée avec un personnel dévoué 
de façon incroyable, il y a des gens pleins 
d’empathie, comme la coiffeuse qui est 
formidable. Je vais voir ma sœur deux 
fois par semaine, l’endroit est agréable 
et prête aux promenades. Ma première 
impression est tout à fait favorable, 
j’espère que ça va continuer ».
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