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Julien Dubois

Président du Grand Dax

Maire de Dax 

Chères habitantes, chers habitants du Grand Dax,

Je vous invite à lire ce magazine de rentrée avec un œil curieux et prospectif. 

Vous allez en savoir plus sur le rôle joué par la communauté d’agglomération aux Halles de Dax. 

Vous allez découvrir les travaux importants de prévention des inondations conduits par le service 
de l’O de l’Agglo. 

Vous allez glaner des informations utiles sur les futurs changements de consignes de tri des 
déchets ou sur la refonte du réseau de bus en 2022.

Mais en feuilletant ces pages, vous verrez aussi que notre horizon dépasse l’année prochaine.

Le dossier est en effet consacré au projet de territoire du Grand Dax.

C’est une nouveauté : il n’y en avait pas eu sous le précédent mandat. Il est notre feuille de 
route, écrite et portée en partage par les 20 communes de notre bassin de vie, par-delà leurs 
différences, leurs spécificités, leur histoire et leur passé respectifs.

Ce projet de territoire adopté à l’unanimité par le conseil communautaire du 29 septembre, est 
une ambition conjointe que nous avons, tous ensemble, décidé d’exprimer. 

Il est l’aboutissement de neuf mois de discussions et de débats ouverts et fluides. Ces temps 
d’échanges nous ont fait clairement prendre conscience que nous sommes interdépendants les 
uns des autres, et que notre avenir ne saurait s’écrire isolément.

Je souhaite donc remercier les 67 élus communautaires du Grand Dax pour le travail sincère 
qu’ils ont su accomplir.

72 actions ont été tracées pour les 15 ans à venir, parmi lesquelles l'achèvement du réseau 
fibre dans nos vingt communes, l'acquisition  de terrains pour l'accueil de nouvelles entreprises, 
la construction d’une salle de spectacles, le soutien à l'aménagement d’un golf privé, la 
rénovation de la voirie, la construction de pistes cyclables, la création d’un campus universitaire, 
l’élargissement de notre offre de loisirs en valorisant notre patrimoine naturel.

«La bienveillante audacieuse», c’est la signature choisie pour notre projet de territoire.

Nous voulons une agglomération bienveillante pour ses habitants et ses visiteurs, audacieuse 
pour notre avenir collectif.

Je vous souhaite une bonne lecture, ainsi qu’une bienveillance et une audace communicatives.

HOMMAGE AUX DEUX COFONDATEURS DU GRAND DAX

L’année 2021 a vu disparaitre les deux cofondateurs du Grand Dax, 
Jean-Pierre Pénicaut, ancien président de la communauté de communes, 
ancien député-maire de Saint-Paul-lès-Dax, et Yves Goussebaire-Dupin, 
ancien sénateur-maire de Dax.

Lors des conseils communautaires du 21 juillet et du 29 septembre, les 
élus du Grand Dax ont respecté une minute de silence en leur mémoire. 
«Ils ont été les artisans du rapprochement entre les communes de notre 
bassin de vie, témoignant ainsi d’une réelle capacité à s’élever au-delà 
des intérêts communaux de court terme, pour le bien-être de l’ensemble 
du territoire» a souligné Julien Dubois, président de la communauté 
d’agglomération.



LA MÉTHODE

Le Grand Dax a fait le choix de l'efficacité en impliquant 
les conseillers communautaires qui sont des Maires, des 
adjoints, des conseillers municipaux. Venant d'être élus 
en 2020, ils disposent d'une représentativité et d'une 

EN MODE PROJET

LE TERRITOIRE

Dès le début du mandat en juillet 2020, le Président du Grand Dax, Julien Dubois, a 
décidé d’engager l’élaboration d’un projet de territoire.
12 mois plus tard, la réflexion collective s’est formalisée dans un rapport d’une 
cinquantaine de pages, traçant des perspectives d’avenir et des actions à conduire, 
pour certaines à horizon 2026, et pour d'autres à horizon 2035.

Lac de Christus - Saint-Paul-lès-Dax

Présentation du projet de territoire le 29 septembre 2021.

L’AVENIR DU GRAND DAX
EN UNE SIGNATURE :

«LA BIENVEILLANTE AUDACIEUSE»

L’agglomération veut construire son développement 
et son attractivité sur l’acte fondateur consistant à 
«prendre soin».

72 ACTIONS ONT ÉTÉ RETENUES, 
DANS QUATRE GRANDS 
DOMAINES D’ACTION PUBLIQUE.

Elles constituent une feuille de route pour les 
15 ans à venir.

Elles sont programmées sur deux phases : 
2021-2026 et/ou 2027-2035.

Elles devront s’adapter aux contraintes 
budgétaires, techniques ou politiques qui 
s’imposeront au Grand Dax.

Centre ville - Dax

Bienveillance

AudaceRéflection collective des élus

Retrouvez l'intégralité du 
projet de territoire 

sur

grand-dax.fr

légitimité fortes et solides. Ils ont suivi une méthode 
participative pour conduire leurs réflexions, dans le 
cadre de 14 réunions territoriales, ateliers thématiques 
et séances plénières. Ils ont été accompagnés dans leur 
travail par l’AUDAP (Agence d’Urbanisme Atlantique et 
Pyrénées). 

Centre-ville de Dax
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LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET LA FORMATION

  Conforter le thermalisme 

• En accompagnant la recherche et l’innovation.

• En soutenant la création d'un golf privé, projet déjà 
engagé et structurant, tant pour la filière thermale 
dacquoise et saint-pauloise que pour les loisirs de nos 
concitoyens.

  Diversifier notre économie 

• En développant le tourisme familial, par la mise en 
place de circuits de découverte pour valoriser la forêt, 
les Barthes, les Tourbières, et les Carrières. La navigation 
de loisirs et sportive sur l’Adour, le Luy, et les cours d’eau 
mérite d’être mise à l’étude, ainsi que l’extension du 
label «Ville et Pays d’Art et d’Histoire» de la ville de Dax 
à toutes les communes du Grand Dax.

• En élaborant une véritable stratégie foncière 
économique destinée à acheter de nouveaux terrains 
susceptibles d’accueillir les emplois de demain.

• En favorisant l'aménagement des centres-villes : c’est 
tout l’enjeu de la refonte des espaces publics.

• En développant l’entreprenariat, en poursuivant le 
renouvellement urbain et économique du quartier 
Gare-Sablar, poumon de l’Agglomération.

  Amplifier le développement de la formation

• En attirant de nouvelles formations supérieures sur le 
territoire, et en pérennisant les partenariats existants, 
tels que celui avec le CNAM.

• En créant un campus universitaire dans le moyen 
terme.

• En valorisant et promouvant les filières d’enseignement 
supérieur par un forum étudiant, une plateforme 
internet sur le site du Grand Dax ou des applications 
numériques.

• En favorisant l’offre de logements pour les étudiants.

 Généraliser l'accès à l'internet en très haut débit

• En poursuivant les travaux de fibre optique pour 
parvenir à un objectif de couverture de tout le 
territoire.

I

Soins thermaux Fibre optique

Enseignement supérieur

LE SPORT, LA CULTURE,
LES LOISIRS

  …et plusieurs autres actions fortes

• Faciliter le développement d’événements festifs 
et renforcer le volet animations dans l’ensemble des 
communes.

• Développer une offre de loisirs en valorisant 
notre patrimoine naturel remarquable (bois, arbres 
centenaires). L’exemple des accrobranches a été retenu.

• La mutualisation des équipements sportifs et culturels 
des communes sera étudiée, et un effort d’harmonisation 
des programmations municipales pourra être fourni, 
afin d’éviter la concurrence entre manifestations sur 
notre territoire.

FOCUS

Les élus ont confirmé leur 
attachement à soutenir 
les traditions landaises, 

notamment les traditions 
taurines.

UNE ACTION-PHARE…

Créer une salle de spectacles. Ce projet sera lancé 
durant le mandat 2020-2026. Il faudra définir le lieu 
d’implantation et les usages (spectacles sportifs, 
culturels, congrès)

II

Centre aquatique Aquae

Salle de spectacles

Équipement sportif
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

  Agir pour le transport et les mobilités

• Créer des pistes cyclables pour les loisirs ainsi que 
pour les déplacements utilitaires (travail, études, 
achats)

• Offrir des alternatives au «tout voiture» : en fluidifiant 
les accès multimodaux à la gare LGV ; en étudiant 
la faisabilité de franchir l’eau en développant des 
passerelles piétonnes/cyclables pour pallier la fracture 
Adour/Luy.

• Offrir des alternatives au «tout voiture» ne veut pas 
dire «chasser la voiture». Les élus ont ainsi acté dans 
leurs priorités la rénovation de la voirie.

  Préserver ou adapter les milieux naturels

• Favoriser les circuits courts de production à travers les 
ateliers de transformation de fruits et légumes.

• Faire de la forêt un atout pour le territoire, en 
valorisant notre patrimoine pour une offre de loisirs, 
en créant des circuits de découverte pédagogique de la 
forêt (bois en zones humides, etc…).

•  G é r e r  l e  r i s q u e  i n o n d a t i o n ,  e n  r é d u i s a n t 
l’imperméabilisation des sols.

• Favoriser la plantation de végétaux adaptés au 
territoire et dans les espaces urbains (trame verte).

• Assurer la qualité et la disponibilité de l’eau, en 
développant le nombre de fontaines accessibles 
gratuitement sur le territoire (espaces publics, espaces 
de loisirs et randonneurs).

LA SANTÉ ET LE LOGEMENT

  Une volonté politique forte pour la santé 

• Mettre en place un Contrat Local de Santé, en lien avec 
l’Agence Régionale de Santé.

• Attirer de nouveaux professionnels de la santé en 
définissant tout d’abord quels sont les besoins sur le 
territoire et où... (en s’appuyant par exemple sur la 
Gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des 
compétences).

  Des priorités affirmées pour le logement

• Réhabiliter le parc vétuste et requalifier les centres 
anciens.

• Favoriser les dispositifs d’accession sociale à la 
propriété.

• Mieux répartir et développer une offre équilibrée de 
logements sociaux en lien avec la stratégie foncière.

• Proposer une offre de logements en habitat inclusif 
dans les nouvelles opérations (personnes âgées, 
handicapées…).

• Mettre au point un plan global pour l’accueil des gens 
du voyage.

III

IV

Circuit court alimentaire

Rénovation de la voirie

Piste cyclable

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté 
d’agglomération du Grand Dax exerce 
une nouvelle compétence de Gestion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations (GEMAPI). La rédaction a jugé 
utile de revenir sur les conséquences de 
cette mise en place.

LA LOGIQUE D’UNE DÉCISION  
NATIONALE…

C’est l’État qui a confié aux intercommunalités la  
compétence GEMAPI à titre obligatoire. L’exercice 
de cette compétence n’est donc pas un choix de la  
communauté d’agglomération du Grand Dax, mais une 
conséquence des décisions nationales. Pour que cette 
mission soit remplie, l’État a créé une nouvelle taxe 
(la taxe GEMAPI). Si elle est en principe facultative, 
dans la réalité, les intercommunalités n’ont pas 
d’autre choix que de l’instituer. Les travaux à financer 
s’élèvent en effet à plusieurs millions d’euros. Et ils sont 
indispensables pour assurer au mieux la protection des 
populations, a fortiori dans un bassin hydrographique 
exposé aux crues régulières du fleuve Adour.

… ADAPTÉE LOCALEMENT  
AVEC PRUDENCE

Le 19 septembre 2018, le conseil communautaire a acté 
la création de cette nouvelle taxe, sans en fixer toutefois 
le montant. Le coût induit a été évalué à 11, 3 M € HT, en 
tenant compte du «Programme d'Action de Prévention 
des Inondations (PAPI)», que le Grand Dax s’est engagé à 
réaliser sur la période 2020-2026. Il a donc été proposé 
de lever la taxe GEMAPI pour financer l’intégralité de 
cette compétence.

Les taux ont été décidés par le conseil communautaire 
du 14 avril 2021, avec pour objectif de limiter au 
maximum le montant pour nos concitoyens et pour les  
entreprises.

La taxe GEMAPI est une taxe affectée : son produit 
ne peut financer que les actions concourant à la mise 
en œuvre de la compétence GEMAPI. Le conseil 
communautaire vote un produit, dont le montant 
par habitant ne peut dépasser 40 €. À partir du 
montant adopté, les services de la direction des 
finances publiques calculent les taux additionnels 
de fiscalité pour chacune des impositions locales 
concernées (TFPB, TFPNB, CFE).
Les taux sur le Grand Dax pour 2021 sont fixés à : 
1,75 % pour la taxe d'habitation (TH), 1,23 % pour 
la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), 
3,47 % pour la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (TFPNB), 1,45  % pour la cotisation foncière 
des entreprises (CFE).

A TITRE D'EXEMPLE :

• Pour un appartement de 61m2, impact de 20 € par 
an sur la taxe foncière ;

• Pour les propriétaires d'une maison de 150 m2, 
impact sur la taxe foncière d'à peu près 50 € par an ;

• Pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires 
inférieur à 100 000 €, impact de 29 € par an, et pour 
les autres, celles dont le chiffre d'affaires est au-
dessus, à peu près 180 € de plus.

UNE NOUVELLE COMPÉTENCE … 

ET LA LEVÉE D’UNE NOUVELLE TAXE

AUX AGGLOMÉRATIONS 
L’ÉTAT TRANSFÈRE
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L’Adour

Quai du 28ème Bataillon de Chasseurs

Parc Théodore Denis - Dax

Aqueduc

Le vieillissement de la voûte de cette infrastructure 
majeure pour la prévention des inondations nécessite 
d'importants travaux de réfection. L’aqueduc était 
en effet menacé d’effondrement. Le chantier de son 
renforcement a débuté le 16 août. Il est appelé à durer, si 
le temps ne l’empêche pas, jusqu’au 16 décembre 2021. 
Ses deux puits d’accès sont formellement interdits au 
public. Cependant, des informations utiles sont lisibles 
sur les bâches de protection, pour renseigner les 
promeneurs et les habituels boulistes.

Ces travaux d’une haute technicité ont été engagés 
dans le cadre de l'exercice de la compétence Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI), transférée au Grand Dax en 2018. 
L’investissement de la collectivité s’élève à 780 500 €.

SIX TYPES D’INTERVENTIONS
S’ÉCHELONNENT SUR QUATRE MOIS

Installation d’éclairages basse tension (400 
mètres de guirlandes à LED 24 V) ;

Mise en place d’un système de ventilation 
mécanique des espaces, afin d’assurer des 
conditions optimales de travail ;

Injection d’un coulis de ciment depuis 
l’intérieur au moyen d’aiguilles ;

Mise en place de cunettes permettant de 
mieux canaliser le débit d’eau par temps sec ;

Ferraillage en acier galvanisé pour renforcer 
la voûte ;

Projection de ciment sur la totalité de la 
longueur de l’ouvrage.

Dimensions de l’aqueduc : 178 m. de long,
1, 40 m. de haut, 0,90 m. de large

Depuis plus de 100 ans, dans les entrailles de la ville de Dax, sous le parc des 
arènes, à la perpendiculaire des vestiges des remparts et de l'Adour, un aqueduc 
souterrain régule l’écoulement des eaux pluviales du centre historique. 

ET SI L’AQUEDUC SOUTERRAIN
NOUS ÉTAIT CONTÉ …

Pour mener à bien cette rénovation, le Grand Dax a 
fait appel à l’entreprise Subterra, experte en réfection 
d’ouvrages souterrains. Ses techniciens interviendront à 
7 mètres de profondeur, dans des conditions maximales 
de sécurité. Les deux photos ci-contre permettent de 
mieux visualiser l’avant et l’après travaux, ainsi que la 
performance humaine sur le chantier.

    AVANT LES TRAVAUX APRÈS LES TRAVAUX

1

2

3

4

5

6

Les travaux d’amélioration énergétique de l’habitat, 
d’accessibilité et d’adaptation au handicap sont des 
enjeux majeurs pour le confort et le bien-être des 
occupants, les économies d’énergies et la protection de 
l’environnement. Que vous soyez propriétaire occupant 
ou propriétaire bailleur, il est parfois difficile d’y voir clair 
sur toutes les normes et aides en vigueur. Aujourd’hui, le 
Grand Dax vous accompagne gratuitement dans votre 
démarche, depuis un simple conseil jusqu’à la réalisation 
de votre projet.

APPELEZ LE 06 72 20 81 49
Grâce à ce numéro, vous avez accès, gratuitement, à 
une plateforme de conseillers indépendants. Avant de 
vous lancer dans vos travaux, vous bénéficiez ainsi :

• de conseils techniques(2) pour vous aider à définir les 
travaux à réaliser pour faire des économies d’énergies, 
ou d’adaptation aux handicaps ;

• d’un accompagnement administratif pour rechercher, 
en fonction des différentes réglementations, en 
fonction du statut et du lieu d’habitation, les aides 
financières correspondantes ;

• d’un possible accompagnement financier, en 
mobilisant les aides de l’Etat (ANAH) et du Grand 
Dax, pouvant aller au maximum à un taux de 70 % 
pour les propriétaires occupants, et de 50 % pour les 
propriétaires bailleurs (le pourcentage s’applique au 
montant des travaux subventionnables) ;

• d’une aide à la définition de vos devis auprès d’artisans 
qualifiés RGE (Reconnue Garant de l’Environnement).

(1) Les travaux ne doivent pas commencer avant 
l’accord des financeurs.
(2) L’ensemble des conseils sont gratuits, indépendants 
et personnalisés, excluant tout démarchage à domicile 
proposant des travaux, des équipements ou des 
diagnostics énergétiques.

Pour mieux vous accompagner dans tous 
vos projets de rénovation énergétique 
et d’accessibilité, la communauté 
d’agglomération du Grand Dax a mis en 
place un numéro de téléphone unique et 
gratuit pour faciliter l’élaboration de vos 
dossiers de travaux(1) et vous guider vers 
de potentielles aides financières.

RÉNOVATION DE L’HABITAT 

UN NUMÉRO UNIQUE

POUR VOUS GUIDER

Sylvie Péducasse 
Vice-présidente en charge 
du logement, de l’habitat
et des gens du voyage.
Adjointe au Maire
de Saint-Paul-lès-Dax.

«Grâce à cette plateforme et ce 
numéro unique, nous avons pour 
objectif de donner, aux propriétaires 
bailleurs ou occupants de toute 
l’agglomération, les clefs pour 
réussir leurs projets de rénovation 
énergétique, d'amélioration du confort 
de leur habitat et de valorisation de 
leur logement.»
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Le s  H a l l e s  d e  D a x  s o n t  d é s o r m a i s 
t o t a l e m e n t  restructurées et rénovées. 
Cette réhabilitation répond à l'attente de 
tous les habitants de l’agglomération. Porté 
par la Ville de Dax, ce projet structurant 
a été accompagné par la communauté 
d’agglomération dans le cadre de ses 
compétences voirie et développement 
économique. 

L’AGGLO ACCOMPAGNE
LE RENOUVEAU DES HALLES

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
COMMERCIALE

Les nouvelles Halles s’inscrivent dans une démarche 
globale urbaine et commerciale de redynamisation 
économique et d’attractivité du centre historique 
de Dax, mais aussi de toute une agglomération. 
Grâce à des travaux de grande ampleur, les Halles 
redeviennent un haut lieu du quotidien pour tous. 
Avec la FNAC, enseigne française leader dans la 
distribution de produits liés à la culture, qui s’étend 
sur plus de 900  m² au premier étage, ce sont aussi 
21  entrepreneurs qui ont choisi le Grand Dax pour 
investir, se développer et créer des emplois. Grandes 
maisons locales, artisans et nouveaux venus auront à 
cœur de mettre en valeur tous leurs produits frais et 
secs aux gammes de prix accessibles à chacun. Leur 
motivation et leur implication devraient également se 
solder par la création de nouveaux événements, dans 
ce nouvel écrin totalement voué à la gastronomie et à 
la convivialité.

Grégory Rendé
Vice-président en charge
du développement économique
et du commerce.
Adjoint au Maire de Dax.

«Adaptées  aux  modes  de consommation 
actuels, vitrines de notre terroir, les 
nouvelles Halles portent haut et fort 
les valeurs du Sud-Ouest autour du 
bien manger, du savoir-faire et des 
circuits courts pour tous les habitants de 
l’agglomération et tous les visiteurs.»

Un cadre de vie repensé avec des accès piétons plus vastes et sécurisés.

Les commerçants ont bénéficié d'aides du Grand Dax pour le décor et les 
équipements de leurs étals.

Vaste esplanade qui accueillera les marchés et autres évènements.

Le choix d’un enrobé de couleur claire pour valoriser l’architecture environnante

Une circulation à sens unique dans la rue de l’Evêché. 

DES AIDES
ÉCONOMIQUES
EN SOUTIEN 

Nouveaux décors pour certains, créations de nouvelles 
enseignes pour d’autres, le chantier a vécu début 
octobre ses dernières heures sous la nouvelle verrière 
des Halles, dont les 6000  m² ont été totalement 
repensés. Les aménageurs ont été en effet à pied 
d’œuvre pour parfaire les espaces de vente et les 
vitrines des étals. C’est le cas des traiteurs comme, 
«Chez Thi Hoa», «La maison des pâtes» et «Fred 
Manger vrai». Ces investissements conséquents ont 
pu bénéficier d’aides économiques accordées par 
l’agglomération. Ce soutien financier, d’un montant 
moyen de 10 000 euros, leur a permis de finaliser leurs 
points de ventes, où la mise en avant de leurs produits 
et leur savoir-faire se sont organisés pour l'ouverture. 

TOUT UN PÉRIMÈTRE
ÉGALEMENT RÉNOVÉ 

En charge des travaux de voirie sur l’ensemble des 20 
communes, la communauté d’agglomération du Grand 
Dax a réalisé l’ensemble des nouveaux aménagements 
du pourtour des Halles. Les trottoirs ont été élargis, les 
enrobés refaits à neuf, les marquages au sol repeints, 
et les sens de circulation réadaptés, pour le plus grand 
confort et la sécurité des usagers sur ce site, qui 
concentrera aussi l’offre des marchés de plein vent. Un 
investissement de 330 000 euros pour redonner vie au 
cœur du Grand Dax.

Retrouvez la nouvelle 
offre des Halles sur 

grand-dax.fr

La Fnac a ouvert son seul point de vente des Landes 
au premier étage des Halles le 21 octobre.

Elle propose plus de 30 000 références de produits 
culturels et associés (livres, musique, petit 
électroménager, jouets, billetterie spectacles,…). 
Elle organisera régulièrement des événements 
comme des séances de dédicaces permettant de 
croiser les grands artistes et auteurs sur Dax.

Par ailleurs 15 emplois en CDI et à temps plein sont 
créés sur le site.
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«LE RETOUR DES USAGERS
EST TRÈS POSITIF»

Le 13 juillet, le camion de France Services se trouvait 
devant la maison de quartier de La Pince à Saint-Paul et 
le 15, il était au marché. Depuis ce lancement, le camion 
s’arrête aussi à Dax, dans quatre quartiers et à Saugnac-
et-Cambran. Ailleurs, ce sont les mairies qui accueillent 
le service. Trois conseillers reçoivent : Séverine Peyres, 
Marie-Clémentine Lataste, Gaëtan Lepetit, recrutés 
pour cette nouvelle mission et Carole Lahet qui travaille 
depuis 2009 au sein du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale du Grand Dax. Elle commente les premières 
sorties du camion France Services sur le territoire : «La 
première semaine, beaucoup de monde est venu à notre 
rencontre. L’intérêt était grand. Ici à Saint-Paul, les 15 et 

22 juillet, une quinzaine de personnes sont venues nous 
solliciter. L’attente est forte. Le retour est très positif. 
Pour l’instant, ce sont surtout des sexagénaires et plus 
qui nous demandent de l’aide.»

«C’EST POUR MOI UNE AIDE TRÈS 
PRÉCIEUSE»

Jeudi 19 août. Jour de marché à Saint-Paul-lès-Dax. 
Au milieu des étals, le véhicule bleu de France Services 
accueille les premières personnes. Cette dame de 70 
ans, vient pour un problème délicat de mutuelle. Elle 
témoigne : «Je suis toute seule et je n’arrivais à rien. 
Quand je téléphonais, on ne me répondait pas, on me 
raccrochait au nez, on me disait de rappeler. Je me sentais 
démunie. Et un jeudi, en passant devant le camion, je 
me suis arrêtée. Maintenant les choses avancent. Les 
conseillers sont très bien et actifs. Pour moi, c’est une 
aide très précieuse». Une jeune femme arrive. Elle a 
un problème de logement et ne sait plus comment 
s’y prendre. Les démarches commencent. Elle se sent 
rassurée. Une autre dame monte dans le camion pour 
une carte d’identité. Pendant trois heures, les visites 
s’enchaînent. Un retraité s’arrête, demande de quoi il 
s’agit. Il dit : «C’est vraiment très bien cette initiative».

CAROLE LAHET SÉVERINE PEYRES GAËTAN LEPETIT MARIE-CLÉMENTINE LATASTE

Depuis le 12 juillet, le bus France 
Services sillonne le territoire. Habillé 
d’un bleu commun au logotype du 
Grand Dax et au label de l’État, il 
est facilement repérable. Equipé de 
matériel informatique, il favorise les 
démarches administratives par voie 
numérique (papiers d’identité, impôts, 
retraite, emploi, réclamations, etc…). 
Quatre conseillers vous y accueillent 
et peuvent répondre à vos besoins 
d’informations, en complémentarité 
avec les secrétariats des mairies. 
S’inscrivant dans une démarche 
nationale de meilleur accès aux 
services publics, le Grand Dax a 
souhaité développer ce mode mobile de 
soutien au plus près de ses administrés. 
Toutes les communes sont desservies. 
Tous les habitants peuvent s’y rendre, 
y compris en voisins d’une commune à 
l’autre. La rédaction a souhaité donner 
la parole aux acteurs et aux usagers. 
Retrouvez ci-dessous et ci-contre leurs 
témoignages concrets.

ESPACES FRANCE SERVICES
LES SERVICES PUBLICS

ROULENT À VOTRE RENCONTRE

MÉMO

Des permanences
du lundi au samedi midi

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
(15 h à 18 h le mardi au quartier

de la Pince à Saint-Paul-lès-Dax).

Une présence

dans les 20 communes.

Un planning à récupérer
sur place ou à télécharger sur

 www.grand-dax.fr

Quatre conseillers
à votre écoute,

spécialement formés
pour ces missions 

d’accompagnement
des usagers.

Près de 16 partenaires associés,
nationaux (CAF, CPAM, CARSAT, 

La Poste, ENEDIS,
le Défenseur des droits, …)

et locaux (SOLIHA, Cap Emploi,
Confédération des familles, …)

Un numéro de téléphone
dédié pour prendre rendez-vous :

05 47 55 80 00
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Le Grand Dax s’inscrit cette année 
encore à la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets (SERD) qui 
se déroulera du 20 au 28 novembre 
prochain. Un programme riche et orienté 
principalement vers la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la prévention et 
la réduction des déchets vous attend !

La communauté d’agglomération du Grand Dax s’engage depuis plusieurs années 
dans une politique de protection et de mise en valeur de l’environnement. Grâce 
aux efforts de tous et aux nombreuses actions menées par nos ambassadeurs du 
développement durable, les élus du territoire veillent à une bonne préservation de 
nos espaces et de notre cadre de vie.

SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE COLLECTE DE VÊTEMENTS 
TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉE

Chaque année, le Grand Dax organise une collecte de 
vêtements au profit de l’association «Atelier FIL (Féminin 
Insertion landaise)», qui œuvre pour la réinsertion des 
femmes notamment à travers sa recyclerie. Cette année, 
la collecte a eu lieu entre le 23 septembre et le 2 octobre 
en partenariat avec six enseignes commerciales du 
territoire.

Le but de cette démarche était d’inciter les particuliers à 
venir déposer leurs vêtements et textiles contre un bon 
d’achat valable dans les magasins participants (1 kg de 
vêtements = 1 € de réduction).

UN CHALLENGE SCOLAIRE
POUR LA «COLLECTE DE PILES»

Plus discrète mais bien réelle, une mise en place de 
bacs de collecte de piles dans les écoles du territoire a 
été menée par nos ambassadeurs du tri. L'organisation 
d'un concours a permis de «collecter plus».

Le SITCOM récupère ces quantités et assure la 
valorisation dans les différentes filières.

1kg=
1€de réduction

Collecte
Vetements−

de

Depuis 
2014, environ

10 tonnes
de vêtements 

collectés et 
revalorisés. 

Depuis l’hiver 2020, le programme d’installation de 
colonnes enterrées et semi-enterrées a été accéléré.

• POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE
Ces colonnes se substituent aux bacs individuels, 
libèrent de l’espace piétonnier, offrent une profondeur 
ajustable en sous-sol, et s’intègrent parfaitement dans 
l’environnement de nos communes. Elles sont également 
adaptées aux personnes à mobilité réduite, et facilitent 
l’accès pour tous.

• POUR UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
VERTUEUX
Cette nouvelle solution permet non seulement 
d'améliorer le service, mais aussi de répondre aux 
objectifs fixés dans le cadre du Plan Climat : réduire de 
80 tonnes les émissions de CO2.

En savoir plus :

grand-dax.fr

QUELQUES CHIFFRES :

69 Colonnes installées sur 5 communes
Coût unitaire d’une colonne (TTC)

• semi-enterrée : 4900 €
• enterrée 7400 €
• coût moyen de la pose par colonne : 5500 €

AU PROGRAMME, 3 TEMPS FORTS :

Un CONCOURS DE CUISINE ANTI-GASPI 
«Cuisinez vos restes» du 8 au 26 novembre.

Un programme D'ANIMATIONS ZÉRO DÉCHET 
avec :

• le 20 novembre sur les déchetteries de 
Narrosse (9h à 12h) et de Saint-Paul-lès-Dax (14h 
à 17h ) : des stands de sensibilisation animés par les 
ambassadeurs du tri, l'Atelier FIL et l'association 
«Roue libre en Grand Dax».
• le 27 novembre sur le marché de Dax, stand 
de sensibilisation des ambassadeurs du Tri 
(composteurs, livret anti-gaspi, récupérateurs 
d'eau de pluie, kits zéro dechet, stop pub...); 
promotion de la démarche zéro déchet et zéro 
gaspillage par l'association «zéro déchet Pays 
Dacquois».

UNE COLLECTE DE JOUETS du 20 au 28 novembre : 
Les points de collecte seront installés dans les 
3 déchetteries du Grand Dax, ainsi que dans les 
mairies de Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Narrosse, Saint-
Vincent-de-Paul et Mées.

1

2

3

La circulation des bennes à ordures ménagères est en 
effet simplifiée (moins de rues à desservir) et la sécurité 
de nos agents accrue (marche arrière désormais 
interdite dans les rues).

• POUR LA SÉCURITÉ DE NOS AGENTS AU TRAVAIL
Le Grand Dax est en effet soumis à la réglementation de 
la CNAMTS (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie 
des Travailleurs Salariés) du 13 mai 2008 qui a pour 
objectif de réduire les risques d’accident et la pénibilité 
au travail.

UNE SEMAINE
POUR RÉDUIRE
NOS DÉCHETS,
TOUT UN PROGRAMME !

ORDURES MÉNAGÈRES
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

Colonne enterrée.
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Deux informations sont d’ores et déjà à retenir : la 
première concerne le tri des emballages en plastique. 
Aujourd’hui, nous ne trions que les bouteilles et flacons 
en plastique : bouteilles d’eau, de jus de fruits, de 
lessives, … 

En février 2022, ce tri va être étendu à d’autres 
emballages tels que les sacs, les barquettes, les pots 
de yaourts… fini donc de s’interroger devant son 
emballage : «je le trie ? je ne le trie pas ?».
Tous les emballages en plastique iront dans les 
conteneurs et seront recyclés.

La seconde information concerne le nombre de flux. 
Actuellement, nos points tri sont composés de 5 flux 
de conteneurs : les boîtes métalliques, les bouteilles en 
plastique, les briques/alimentaires et cartonnettes, le 
papier, le verre.

LA GRANDE NOUVEAUTÉ À PARTIR DE 
FÉVRIER 2022 : 3 FLUX AU LIEU DE 5

1 - le verre
2 - le plastique, le métal, les briques 
alimentaires
3 - le papier et les cartonnettes

LES 2 OBJECTIFS MAJEURS:
• Trier plus
• Simplifier le geste de tri

Vous souhaitez en savoir plus ? Le Grand Dax prévoit 
en janvier 2022 une communication dédiée à cette 
extension des consignes de tri, avec notamment la 
distribution d'un mémo-tri et d'un guide du tri.

Tous les emballages 
en plastique

NOUVEAU

Les sacs, sachets et films 
en plastique. Les pots, 
boîtes et barquettes.

Les bouteilles.
Les flacons 

et bidons

Début février 2022 marquera un changement sur le Grand Dax dans le tri sélectif 
des emballages et du papier. Mais pas de panique, rien de compliqué, au contraire, 
ce sera bien plus simple !

EN FÉVRIER 2022,
LE TRI DEVIENT PLUS SIMPLE !

Hervé Darrigade
Vice-Président en charge de la 
protection, de la mise en valeur 
de l’environnement
et de la gestion des déchets.
Maire de Rivière-Saas-et-Gourby.

«En partenariat étroit avec le Sitcom, le 
Grand Dax œuvre pour la mise en place 
de ce nouveau dispositif qui facilitera 
dans quelques mois votre quotidien au 
niveau des points tri.»

D'AQUAE
LA RENTRÉE

Depuis le 27 septembre, la reprise 
des activités bat son plein au centre 
aquatique ! Enfin, Aquae prend son 
rythme de croisière ; les contraintes 
sanitaires s’allègent, les espaces 
reprennent vie et les usagers 
retrouvent les joies de la baignade ! 

LES PREMIÈRES JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Près de 800 baigneurs se sont rendus aux journées 
portes ouvertes des 18 et 19 septembre dernier à 
Aquae.
Chacun a pu tester son activité, découvrir les 
équipements, profiter d’une visite technique 
guidée, … ou assister à une séance de natation 
privilégiée, animée par Grégory MALLET, 
champion olympique, qui restera une belle et 
riche rencontre pour tous.

DES PLANNINGS POUR PROGRAMMER 
VOS ACTIVITÉS
Pour un cours de natation adulte ou enfant, pour une 
séance d’aquagym, aquabike ou aquatrampo, pour un 
circuit training* ou une séance avec bébé … des plannings 
hebdomadaires sont à votre disposition. 

Chaque semaine, 12 cours pour s’activer dans l’eau, 16 
cours pour apprendre à nager. 

NOUVEAUTÉ : LE CIRCUIT TRAINING 
*Le circuit training est une activité «3 en 1» pratiquée 
sur 45 minutes. Enchaînez aquagym, aquatrampo et 
aquabike en une seule séance. Le circuit training permet 
de renforcer vos muscles tout en améliorant votre 
endurance.

Infos, réservations et tarifs 
rendez-vous sur

aquae.grand-dax.fr

GRAND DAX MAGAZINE #34   /   OCTOBRE 2021GRAND DAX MAGAZINE #34   /   OCTOBRE 2021

18  MIEUX-ÊTRE MIEUX-ÊTRE  19



LE RÉSEAU COURALIN
ENGAGE SA MUTATION

UNE RENTRÉE 2021 NUMÉRISÉE

• LE PAIEMENT SANS CONTACT
Il est désormais possible de payer son trajet par carte 
sans contact. Simple et pratique, la carte bancaire de 
tous les jours devient ainsi titre de transport. Il n’y a 
plus besoin de s’assurer d’avoir de la monnaie avant de 
monter dans un bus. En correspondance, il convient de 
présenter sa carte bancaire, qui ne sera pas débitée une 
nouvelle fois, et il est possible d’acheter jusqu’à 5 billets 
unitaires. 
Infos pratiques : en boutique dans les locaux de Trans-
Landes sur le parvis de la gare, aux arrêts de bus, sur 
www.trans-landes.fr ou www.grand-dax.fr.

• LA RÉSERVATION DU TAD EN LIGNE
Le Transport à la Demande (TAD)* fonctionne du lundi 
au samedi, sur réservation préalable. Il est désormais 
possible de réserver au plus tard jusqu'à 2 heures avant le 
déplacement (en fonction des disponibilités) et non plus 
la veille, et jusqu’à 15 jours à l'avance (8 jours seulement 
auparavant). Pour réserver, connectez-vous et créez un 
compte personnel sur le site tad.trans-landes.fr.

* Le TAD permet de rejoindre 5 destinations à Dax et 1 à Saint-Paul-

lès-Dax, depuis 34 arrêts situés sur les communes du Grand Dax non 

desservies par les lignes du réseau Couralin.

Le Grand Dax a fait le choix d’un réseau de transport public agile pour s'adapter 
aux besoins des habitants de son territoire. La Société Publique Trans-Landes, dont 
la communauté d’agglomération est actionnaire, est aussi son prestataire pour 
l’organisation de ce service. Les élus communautaires ont entamé une réflexion pour 
anticiper au mieux les évolutions nécessaires en 2022.

Julien Bazus,
Vice-Président en charge
des transports et mobilités douces.
Maire de Saint-Paul-lès-Dax.

«L'objectif est de bénéficier d'un réseau 
de transport public moderne et 
agile pour répondre aux besoins des 
usagers, en connexion directe avec les 
autres modes de déplacement.»

UNE RENTRÉE 2021 ATTENTIVE AUX 
ÉTUDIANTS

De nouvelles navettes ont été mises en place afin de 
desservir, depuis la gare de Dax, le lycée Hector Serres 
de Oeyreluy, avec une halte au lycée de Borda de Dax, et 
une autre au lycée Sainte-Elisabeth de Saint-Pandelon. 
Cette nouvelle desserte permet de désenclaver le lycée 
et de mieux le connecter aux villes-centres, aussi bien en 
semaine que le week-end.
L’établissement Hector Serres accueille en effet environ 
400 – 450 élèves, étudiants et stagiaires, dont 50 % 
d’internes environ. Le week-end, 15  à  20 étudiants 
restent sur l'établissement à la résidence étudiante, et 
certains sont sans moyen de locomotion.
Cette desserte améliorée, en expérimentation de 
septembre à décembre 2021, est un exemple de 
l’adaptation du réseau aux besoins. Le coût serait de 
30 000 € en année pleine.

ANTICIPER LA RENTRÉE 2022

Deux enjeux obligent les élus à imaginer une mutation 
du réseau l’an prochain :

1 - le transfert de la compétence transport scolaire de la 
Région Nouvelle-Aquitaine au Grand Dax ;

2 - le renouvellement du contrat avec Trans-Landes.
La réflexion est d’ores et déjà entamée, sur la base 
d’une enquête auprès des habitants, conduite au mois 
d’avril 2021, ayant recueilli une bonne participation 
(700  réponses, émanant des 20 communes). Le 
diagnostic confirme un besoin de parfaire le service : si 
l’offre actuelle est satisfaisante, elle doit néanmoins être 
améliorée et dynamisée.

Les élus à l'arrêt de bus d'Hector Serres.

Le Pôle d'échanges multimodal et son transport 
en site propre - Quartier de la Gare de Dax

La nouveauté de la rentrée 2021 du réseau Couralin : le paiement sans contact
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Le Grand Dax est engagé dans une politique active de protection de l’environnement. 
L’entretien régulier du patrimoine bâti des communes y participe. Afin de permettre 
d’améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux, un «fonds de 
concours pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux» a ainsi été 
créé en 2020. Cette action contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
sur le territoire. 

TETHIEU :
(Fonds de concours attribué au Conseil communautaire du 21 juillet 2021)

SEYRESSE :
(Fonds de concours attribué au Conseil communautaire du 14 avril 2021)

Le Grand Dax attribue un fonds de concours pour l’investissement des communes 
rurales. 

HERM :
(Fonds de concours attribué au Conseil 
communautaire du 26 mai 2021)

YZOSSE :
(Fonds de concours attribué au Conseil 
communautaire du 26 mai 2021)

TETHIEU :
(Fonds de concours attribué au Conseil communautaire du 26 mai 2021)

Objet des travaux :

Isolation des combles et menuiseries 
du presbytère ; isolation du plafond et 
des murs, menuiseries et éclairage de 
la salle des fêtes.

Coût des travaux :

57 678,49 €

Taux de financement du Grand Dax :

19,5 %

Montant du financement du Grand Dax : 

11 247,31 €

Objet des travaux :

Réaménagement de l’aire de jeux extérieurs et 
création d’un City Parc.

Coût des travaux :

61 550,84 €

Taux de financement du Grand Dax :

50 % du reste à charge hors taxe de la 
commune, subventions déduites.

Montant du financement du Grand Dax : 

18 475 €

Objet des travaux :

Isolation du plafond en laine de roche, 
remplacement de l’éclairage et de la cassette 
soufflante du chauffage, pour le bâtiment de la 
cantine et de la salle des aînés.

Coût des travaux :

26 787,30 €

Taux de financement du Grand Dax :

40 % pour l’isolation, 50 % pour l’éclairage, 
24,35 % pour le chauffage.

Montant du financement du Grand Dax : 

9100,70 €

Objet des travaux :

Remplacement de l’éclairage du bâtiment de 
l’église.

Coût des travaux :

1568,50 €

Taux de financement du Grand Dax :

50 %

Montant du financement du Grand Dax : 

784,25 €

Objet des travaux :

Menuiseries de la 
salle des associations 
(porte-fenêtre) et de la 
mairie (porte d’entrée).

Coût des travaux :

3 653 €

Taux de financement du 
Grand Dax :

50 %

Montant du financement 
du Grand Dax : 

1826,50 €

L’AGGLOMERATION SOUTIENT
LES PROJETS DES COMMUNES
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Le bâtiment est installé dans l’aire de la zone artisanale 
de Téthieu. Les murs et le matériel qu’il contient ont été 
financés par la communauté d’agglomération du Grand 
Dax. Moyennant un loyer annuel, le site va très vite 
permettre à ses utilisateurs de valoriser les produits 
qu’ils cultivent - des légumes et des fruits – en les 
conditionnant dans des bocaux.

Cette transformation sera très utile, outre les circuits 
de distributions habituels, pour compléter l’activité et 
renforcer le modèle économique par un autre type de 
commerce tout au long des saisons. La conserve en verre 
en plus du frais.

Le site est géré par la Coopérative d’utilisation de 
matériel agricole, la CUMA Boco Loco. Cette CUMA 

Depuis 2016, les habitants du Grand Dax peuvent 
acquérir un récupérateur d'eau de pluie, pour 
la somme modique de 20 €. Cette possibilité 
est désormais ouverte aux associations, pour 
leurs projets environnementaux. Cuyès Culture 
Loisirs, à Dax, développe une initiative originale : 
«Les Mains vertes de Cuyès». Ouverte à tous 
les habitants du quartier, elle vise à valoriser 
leur cadre de vie par l’organisation d’ateliers de 
jardinage éco-responsables. Le 7 septembre, 
l’installation du récupérateur d’eau de pluie (le 
500ème !) a été l’occasion de démontrer son utilité 
aux jardiniers en herbe. 

regroupe cinq fermes et leurs exploitants engagés 
dans la culture bio : l’Écoferme de Téthieu et de Saint-
Vincent-de-Paul de Mathieu Follet, Anna Noguez et 
Jean-Michel Dufort (la structure dispose d’un stand 
aux nouvelles Halles de Dax), la ferme de Chaoulo de 
Mélina et Florent Sarrazin, le GAEC de Payrard d’Amélie 
et Martin Gigomas à Onard, l’association Légumes 
Insertion à Caupenne et l’exploitation d’Isabelle Canin à 
Saint-Paul-lès-Dax.

Avec ce nouvel outil de travail, ces maraîchers bénéficient 
désormais de conditions de travail mutualisées 
nettement professionnalisées tout en offrant à chacun la 
possibilité de travailler à son rythme. A terme, d’autres 
exploitants pourront s’intégrer au dispositif.

Dans la zone artisanale de Téthieu, 
grâce à un investissement de la 
communauté d’agglomération du 
Grand Dax, la CUMA Boco Loco 
qui regroupe cinq exploitants 
maraîchers bio, dispose d’un site de 
transformation pour ses produits.

LÉGUMERIE DE TÉTHIEU

ENVIRONNEMENT

DES LOCAUX POUR LES BOCAUX

DE L'EAU DE PLUIE POUR

AVOIR LA MAIN VERTE

d’informations et de rester connectés avec leur 
établissement thermal. 

Les utilisateurs pourront y retrouver toutes les 
fonctionnalités utiles à leur séjour thermal : planning 
de soins, plan de l’établissement, trombinoscope 
du personnel, système de «click & collect» pour la 
boutique des thermes, affichage des activités internes 
ou externes complémentaires à la cure, numéros 
utiles, etc. Les curistes pourront également retrouver 
une rubrique «le saviez-vous» qui délivre conseils en 
prévention santé et apporte des recommandations 
nutritionnelles et/ou exercices physiques pour garder 
la forme.

Avec Thermassist, le curiste, qui vient souvent de loin, 
dispose ainsi d’un outil simple, intuitif, qui facilitera son 
intégration dans son nouveau lieu de vie pour un séjour 
100 % réussi.

Les résultats des premiers tests sur le Grand Dax 
devraient être connus dès la fin de cette année. En 
2022, cette solution numérique sera proposée par 
AQUI O Thermes à tous les établissements thermaux 
de Nouvelle-Aquitaine et donc du Grand Dax.

Info pratique : les
récupérateurs peuvent

être réservés sur

www.grand-dax.fr

LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DU

SÉJOUR THERMAL

Depuis juin dernier, l’outil numérique Thermassist, 
est testé in vivo dans cinq stations thermales pilotes 
de Nouvelle-Aquitaine. Ce projet s’inscrit dans une 
démarche continue de développement de la qualité du 
thermalisme néo-Aquitain et conforte ainsi le leadership 
thermal de la région, en démontrant la capacité de toute 
une filière à se fédérer en réseau, autour d’un outil 
commun AQUI O Thermes, association installée à Dax.

DES ÉTUDIANTS DACQUOIS À LA 
GENÈSE DU PROJET 

Thermassist, c’est d’abord une idée née sur le Grand 
Dax et primée dans le cadre d’un concours étudiants, 
organisé par AQUI O Thermes. L’équipe Lauréate était 
alors composée d’étudiants en formation à l’INTECH. 
Aujourd’hui, afin de passer de l’idée au concept et au 
produit commercialisable, les jeunes gens sont devenus 
entrepreneurs et ont créé leur entreprise, avec l’aide 
de Pulseo. Durant près de 15 mois, tout un écosystème 
s’est mobilisé autour du projet pour finaliser cette 
plateforme numérique au service des curistes avant, 
pendant et après leur séjour thermal.

DES FONCTIONNALITÉS QUI 
SIMPLIFIENT LA CURE 

A ce jour, Thermassist est la 1ère plate-forme en ligne, 
multifonctions, initiée sous forme d’un site internet 
compatible smartphone, permettant aux curistes 
de Nouvelle-Aquitaine d’obtenir, en direct, un flux 

Des établissements du Grand Dax 
testent une solution numérique 
appelée Thermassist. Elle recensera 
pour chaque curiste des informations 
en lien avec son propre séjour, des idées 
d’activités, de sorties et des conseils en 
prévention-santé.

Isabelle  Lucheux,
curiste, a testé Thermassist :

«Tous les jours je tente de réduire le papier, alors 
avoir un site internet dédié à ma cure me convient 
parfaitement. L’accès au planning de manière 
dématérialisée est très pratique, et en cas de 
changement d’heure pour un soin, je suis avertie. 
Avec Thermassist, je me sens accompagnée à chaque 
minute dans mon séjour thermal ...».
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Plus d’infos sur grand-dax.fr

LE CNAM OUVRE À DAX,
LA SEULE ANTENNE DES LANDES. 
POURQUOI CE CHOIX ?

Jean-Sébastien Chantôme. Le CNAM et le Grand Dax 
se sont choisis mutuellement. Dans le cadre d’un appel 
à projet national, le Grand Dax, très réactif, a aussitôt 
répondu. Nous avons établi un diagnostic territorial 
pour connaître les besoins en formations et emplois et 
intégré les ambitions locales pour développer le nombre 
des étudiants, réduire les inégalités d’accès aux études 
supérieures et mettre des locaux à notre disposition. Et 
le projet s’est construit.

QUELLES SONT LES FORMATIONS 
PROPOSÉES DEPUIS LA RENTRÉE ?

L’idée était d’abord de permettre à des jeunes de 
poursuivre leurs études sans engager des frais lourds 
loin de chez eux. Trois licences en alternance sont 
ouvertes (commerce, chefs de projets touristiques, 
génie civil). Elles concernent cinquante jeunes. Cela va 

Depuis la rentrée, une antenne du Conservatoire National des Arts et Métiers a 
ouvert à Dax. Trois licences sont proposées aux étudiants ainsi que des formations 
pour des actifs et en novembre pour des demandeurs d’emplois. Ce dispositif 
intéresse une centaine de personnes. «Il est appelé à se développer», explique le 
directeur régional du CNAM, Jean-Sébastien Chantôme.

très au-delà de nos espérances. Pour ces trois secteurs, 
une quarantaine de jeunes sont encore en recherche 
d’emploi. Notre diagnostic avec l’Agglomération était 
donc le bon. 
La deuxième cible intéresse les adultes pour des 
formations hors temps de travail dans le BTP, commerce, 
comptabilité, ressources humaines, avec des cours 
individualisés en ligne, à un rythme adapté à chacun. 
Environ 40 parcours existent, financés par la Région.
Troisième cible : les demandeurs d’emplois. Début 
novembre, aux bacheliers sera proposée une formation 
de six mois pour l’accompagnement de personnes âgées. 
La Région finance à 80 % et le Grand Dax le reste.

QUELS SONT LES OBJECTIFS
POUR LES ANNÉES À VENIR ?

Cinq actions sur dix sont déjà engagées. Nous voulons 
désormais réfléchir à une formation de haut niveau 
pour des ingénieurs, créer une quatrième licence en 
web marketing et accompagner le développement des 
petites entreprises.

LE CNAM
ÉTOFFE L'OFFRE DE FORMATIONS

Jean-Sébastien CHANTÔME
Directeur régional du Conservatoire National des Arts et Métiers en Nouvelle-Aquitaine

Le mercredi 24 novembre à Pulseo, le 
Grand Dax et ses partenaires de l’emploi 
organisent une journée dédiée aux métiers 
des services à la personne. Conférences, 
rencontres avec des professionnels 
du secteur, rendez-vous «job dating», se 
succéderont de 9h à 17h. 

L’ensemble des acteurs seront réunis pour 
permettre à chacun de mieux connaître ces 
métiers, et de prendre aussi connaissance 
des multiples formations et offres 
d’emplois disponibles sur le territoire.

Les services à la personne constituent un secteur à 
part entière et en constante évolution. Les demandes 
des familles sont de plus en plus nombreuses. De 
façon générale, cette croissance s’explique par un 
vieillissement de la population et par une volonté de 
maintien des personnes à domicile.

Sur le Grand Dax, ce constat est bien réel, et la situation 
devient urgente en termes de besoins en ressources 
humaines pour le Service d’Aide à Domicile du Centre 
Intercommunal d'Action Sociale (CIAS).

Plus d’infos sur grand-dax.fr

L’ASSISTANCE AUPRÈS D’ADULTES

ACTION SOCIALE

DES MÉTIERS D’AVENIR PORTEURS DE SENS …

LE GRAND DAX RECRUTE ET FORME

DES AIDES À DOMICILE

En savoir plus :

grand-dax.fr

Pour toute personne
intéressée, rendez-vous sur :

www.grand-dax.fr/
le-cias-du-grand-

dax-recrute/
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CONCOURS DE CUISINE ANTI-GASPI,

COLLECTE DE JOUETS, ANIMATIONS...

plus d'infos sur grand-dax.fr


