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Chères habitantes, chers habitants du Grand Dax,

L'année 2021 aura été marquée, pour notre agglomération, par l’élaboration d’un « projet de 
territoire » adopté à l’unanimité par l’ensemble de vos délégués, issus des 20 communes qui 
composent le Grand Dax.

Ceci traduit un projet commun, un projet partagé, sur une perspective certes de long terme 
(2021-2035) mais que nous avons souhaité engager dès ce mandat.

Mais l’année écoulée aura aussi été marquée par d’autres décisions importantes, comme 
l’adoption d’un programme ambitieux pour mieux lutter contre les inondations dans le Grand Dax, 
comme le lancement des « Espaces France Services » qui apportent au plus près de vous un 
conseil et un accompagnement dans les démarches administratives, comme le soutien aux 
projets municipaux engagés dans vos communes, sans oublier bien sûr l’accompagnement des 
personnes dépendantes grâce à nos aides à domicile.

Nous devons désormais nous attaquer à de nouveaux chantiers. Le premier d’entre eux 
est la remise à neuf de notre voirie, où beaucoup de retard a été pris, que cela soit à 
Dax, à Saint-Paul-lès-Dax, à Narrosse ou dans plusieurs communes rurales. Je compte sur 
l’ensemble des élus de notre communauté d’agglomération pour soutenir cette ambition que 
nous sommes plusieurs à défendre.

Nous devons aussi aller plus loin dans l’accès au très haut débit. Nous travaillons à l’arrivée 
de nouveaux opérateurs mais il convient aussi que le nombre d’habitations « fibrées » sur le 
territoire progresse : en dehors de Dax, trop de zones restent aujourd’hui privées de couverture 
satisfaisante.

Nous devons faire progresser le tri de nos déchets, pour promouvoir un développement durable.

Enfin, nous devons lancer le grand projet de « salle de spectacles ». L’année 2022 sera consacrée 
à la réalisation d’une étude qui nous aidera – entre autre – à définir si ce choix est pertinent, où 
cette salle doit être localisée, et quels types de manifestations elle pourra accueillir.



DÉJÀ 43 FORMATIONS POST-BAC

Le Grand Dax concentre près de 43 formations 
d’enseignement supérieur jusqu’à bac+5.  De nombreux 
métiers sont ainsi accessibles à tous les lycéens et dans 
des filières telles que la santé (dont le thermalisme), 
le bois et la sylviculture, l'environnement, la gestion 
de l’eau, ou encore le marketing et le commerce, le 
tourisme et le numérique.

Cette diversité et cette concentration restent uniques 
au sud du département. De nouveaux cursus verront 
aussi le jour dès la rentrée 2022 et d’autres, portés par 
les acteurs de l’enseignement supérieur et accompagnés 
par l’Agglomération, sont actuellement à l’étude pour 
une ouverture en 2023 et 2024. Un exemple, fruit 
de ce partenariat, se situe dans le quartier de la gare 

PLUS DE FORMATIONS
ET PLUS D’ÉTUDIANTS

LGV où le renouvellement urbain permet aussi de 
préparer l’arrivée de nouvelles écoles et formations. 
Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 
et le groupe AEN (grande école du numérique) se 
sont installés face à Pulseo dans l’immeuble d’affaires 
Confluences du groupe Altae. D’ici 2023, dans les 
nouveaux bâtiments en cours de construction face au 
parvis de la gare, c’est le pôle image du Département 
qui installera ses nouveaux bureaux.

D’autres acteurs développent leur immobilier étudiant, 
comme le groupe Saint-Jacques-de-Compostelle qui 
ouvrira dès 2022 un campus flambant neuf à Dax 
et de nouvelles formations supérieures, ou encore 
le lycée régional polyvalent Haroun Tazieff qui 
termine une phase importante d’agrandissement à 
Saint-Paul-lès-Dax.

Faire coïncider sur le territoire, les offres de formations avec les nouvelles 
attentes des étudiants et des entreprises installées et à venir, est un des enjeux de 
développement du Grand Dax. L’enseignement supérieur est une des clés de notre 
compétitivité et l’agglomération accompagne la dynamique des établissements 
de l’enseignement supérieur public et privé présents sur le territoire. 1532 
étudiants effectuent aujourd’hui leurs formations initiales et d’apprentissage 
sur le bassin du Grand Dax. 

TOUR D’HORIZON ÉTABLISSEMENT PAR ÉTABLISSEMENT

DAX LYCÉE RÉGIONAL POLYVALENT DE BORDA / CFA GRETA AQUITAINE

7 BTS
∙ Métiers de l’eau
∙ Métiers des services à l’environnement 
∙ Électronique 
∙ Communication 
∙ Numérique option réseau 
∙ Management commercial opérationnel 
∙ Gestion de PME

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2022 : 2 LICENCES 
PROFESSIONNELLES AU GRETA
∙ Community manager 
∙ Responsable marketing management et commercial

PORTES
OUVERTES LE

5
MARS

SAINT-PAUL-LÈS-DAX PÔLE DES MÉTIERS DU BOIS - LYCÉE HAROUN TAZIEFF

4 BTS
∙ Réalisations d'agencement
∙ Systèmes constructifs bois & habitat
∙ Développement et réalisation bois
∙ Conseil & commercialisation de solutions 
techniques option matériaux bois.

2  LICENCES PROFESSIONNELLES
∙ Licence professionnelle métiers du bois 
∙ Licence professionnelle construction bois 

NOUVEAUTÉ 2022 :
Après une restructuration du lycée, toutes les études 
supérieures seront rassemblées en un même lieu pour 
favoriser les échanges entre étudiants. Ils auront aussi 
la possibilité de prendre les repas sur place, le midi et 
le soir. Le lycée co-conduit par ailleurs avec le CNAM 
la nouvelle licence Génie civil manager métiers du 
bois, ouverte avec succès en 2021.

PORTES
OUVERTES LE

5
MARS

  lyceedebordadax.org

  lyceeharountazieff.com

Jean Soublin
Vice-Président en charge
de l’enseignement supérieur,
de la recherche
et de la vie étudiante.
Adjoint au Maire de Mées.

« Le Grand Dax a la volonté de développer 
l'enseignement supérieur sur son territoire 
pour permettre à un maximum de nos 
jeunes de faire des études de proximité ».

HAUSSE DE 13% DES EFFECTIFS

Effectuer son cursus d’enseignement supérieur dans 
une agglomération connectée (très haut débit, data 
center), à taille humaine et économiquement abordable, 
à seulement 3h20 de Paris et 1h de Bordeaux, proche de 
l’océan et en pleine nature, peut séduire les étudiants 
d’aujourd’hui.

En cumulant ces atouts et un éventail de formations qui 
s’élargit, le Grand Dax attire de plus en plus d’étudiants 
de Nouvelle-Aquitaine et d’ailleurs. A la rentrée 2020-
21 leur nombre a augmenté de 13 %, pour atteindre 
1532. D’ici 2030, le territoire prépare l’accueil de 
2000 étudiants et avec eux des formations nouvelles 
toujours plus en phase avec les qualifications devenues 
nécessaires aux entreprises.

Pour le Grand Dax, accompagner le développement de 
l’enseignement supérieur c’est aussi prévoir les emplois 
de demain. C’est offrir la possibilité de poursuivre ici son 
cursus post-bac, d’y choisir et d'apprendre un métier, de 
répondre aux besoins en recrutant des entrepreneurs.

Lycée Haroun Tazieff
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AEN – ÉCOLE SUPÉRIEURE DU NUMÉRIQUE

CNAM - CENTRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS

2 BAC+2
∙ Techniciens en ingénierie des systèmes et réseaux
∙ Architectes intégrateurs d’applications web 

4 BAC+3
∙ Chargés d’affaires en informatique 
∙ Cybersécurité
∙ Experts en ingénierie du logiciel option systèmes et réseaux
∙ Experts en ingénierie du logiciel option intégrateur 
d’applications web

3 BAC+5
∙ Experts en ingénierie du logiciel option systèmes et réseaux
∙ Experts en ingénierie du logiciel option intégrateur 
d’applications web
∙ Expert en sécurité digitale

A VENIR EN 2022 :
L’ouverture d’une sixième année de spécialisation en e-santé 
et des locaux désignés et inclusifs. A la rentrée 2023, des 
étudiants rejoindront les immeubles « Connexion » en cours de 
construction face à la gare.

BAC+1
∙Accompagnement des personnes âgées à domicile

3 LICENCES 
∙ Chef de projet touristique
∙ Manager des métiers du bois
∙ Marketing - Commerce - Vente

A LA RENTRÉE 2022 :
Un master « marketing vente dans un monde digital », et en 2023 des locaux 
doublés en surface pour accueillir ces effectifs. Une école d’ingénieurs art 
et métiers en étude.

LE + :
Seule antenne du département des Landes, le CNAM Dax dispense aussi 
47 formations de promotion sociale pour les actifs (allant de la certification 
professionnelle aux diplômes bac+1,2,3,4,5) sur de nombreux métiers 
en tension : économie, RH, comptabilité-finances, droit, commercial et 
international, travaux et bâtiment, éco-construction, dessin industriel, 
industries, …17 de ces cursus pour les adultes sont disponibles 100% à 
distance. 

PORTES
OUVERTES LE

15
JANVIER

PORTES
OUVERTES LE

5
FÉVRIER

DAX

DAX

  groupe-aen.info

  cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Le Parcours accès spécifique santé (PASS)
1ère année commune aux études de santé (médecine 
– dentaire – maïeutique – kiné – profession 
paramédicale)

1 DIU (Diplôme Interuniversitaire)
Pratique médicale en station thermale accessible aux 
docteurs en médecine

1 DU (Diplôme Universitaire) 
Pratique des soins d’hydrothérapie, accessible à tous, 
quelle que soit sa formation d’origine

3 LICENCES PROFESSIONNELLES
∙ Mention Métiers de la Santé : Technologies
 - Parcours : Gestion des Eaux à Usage Santé
 - Parcours Prévention et Innovation Culinaire
∙ Mention Métiers de la Forme : Parcours 
Management des centres de remise en forme de 
bien-être par l’eau

JUSQU’À BAC + 5
∙L’ Institut de Formation en Soins 
   Infirmiers (IFSI)
   > accessible via parcoursup, 
∙ L'Institut de Formation en Masso-
   Kinésithérapie (IFMK)
   > accessible après le PASS

DAX

DAX

DAX

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

UNIVERSITÉ DE BORDEAUX COLLÈGE SANTÉ– INSTITUT DU THERMALISME 

CENTRE DE FORMATION ASFO ADOUR

3 BTS
∙ Négociation & digitalisation de la relation client 
∙ Services & prestations sanitaire & social 
∙ Bioqualité

OUVERTURE 2022 :
Un nouveau campus, sur sept hectares arborés de 
pins, est en cours d’achèvement. Il comprendra 60 
logements avec studios individuels tout équipés et un 
restaurant dédié ouvert 7 jours/7.

PORTES
OUVERTES LE

9 FÉVRIER ET  

21 MAI

  sante.u-bordeaux.fr

  ch-dax.fr/Institut-de-formation

  sjdc-dax.fr

BAC + 2
∙BTS maintenance

LE + :
Possibilité d'être financé par son compte formation pour ceux qui travaillent 
déjà et souhaitent se reconvertir professionnellement.

ST-PAUL-LÈS-DAX

INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

CENTRE HOSPITALIER DAX CÔTE D’ARGENT

A SAVOIR :
L'Institut du thermalisme vient de fêter ses 20 ans. Plus 
de 1500 professionnels de santé ont été formés ici, en 
cœur d’agglomération et à deux pas de la Fontaine 
Chaude thermale. Ce pôle unique en France, est 
labellisé Campus Santé par l'Université de Bordeaux, 
de laquelle il dépend. Par son expertise reconnue au-
delà des frontières, l’institut prépare le thermalisme 
de demain.

Agri-Campus Hector Serres

Lycée de Borda

Institut du thermalisme

PORTES
OUVERTES LE

2
FÉVRIER

OEYRELUY AGRI-CAMPUS HECTOR SERRES

5 BTS
∙ Gestion et maîtrise de l’eau 
∙ Agronomie 
∙ Conduite entreprise agricole 
∙ Génie des équipements agricoles
∙ Aménagement paysager

1  LICENCE PROFESSIONNELLE
∙ Aménagement et gestion des ressources en eau AGREAU 

PORTES
OUVERTES LE

2
FÉVRIER

LE + :
Un regain d'intérêt est notable sur les formations 
paysagères ou les bureaux d'études qui recrutent. 
Les besoins sont forts aussi côté production agricole 
locale.

  agricampus40.fr

  asfo-adour.org

LE + :
Les étudiants de l’IFMK sont des tuteurs parfaits 
pour les étudiants du parcours accès spécifique santé 
(Pass). L’institut de formation des professionnels de 
santé délivre également une formation conduisant au 
diplôme d'état des aides-soignants.
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EMBALLAGES
EN VERRE

PAPIERS
CARTONNETTES

EMBALLAGES EN PLASTIQUE,
MÉTAUX ET BRIQUES ALIMENTAIRES

CONSIGNES DE TRI
DE NOUVELLES

DÈS LE 1er FÉVRIER 2022

PLUS DE DOUTE,
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

Mais un emballage c’est quoi ?

C’est un objet destiné à contenir et à protéger des 
marchandises, à permettre leur manutention et leur 
acheminement du producteur au consommateur ou à 
l’utilisateur, et à assurer leur présentation. 

LE RECYCLAGE ÉVOLUE POUR VOUS 
PERMETTRE DE TRIER ENCORE PLUS

Les emballages en plastique

Jusqu’à présent, sur le Grand Dax, les consignes de tri 
pour les emballages en plastique étaient limitées aux 
bouteilles et flacons. L’extension des consignes de tri 
consiste aujourd’hui à permettre aux habitants de trier 
TOUS les emballages et de développer le recyclage 
d’emballages en plastique jusqu’alors non recyclés : 
films, pots et barquettes.

Les emballages en métal

En plus des boîtes de conserves, bidons, aérosols 
et canettes en métal, vous pouvez maintenant jeter 
dans votre conteneur de tri tous les petits emballages 
métalliques comme les capsules de café, les tubes 
de crèmes ou les plaquettes de médicaments, les 
opercules et les sachets (café…).

Téléchargeable sur grand.dax.fr

VERS UN PASSAGE DE 5 A 3 FLUX

Aujourd’hui >5 flux

∙ Emballages en verre
∙ Bouteilles et flaconnages en plastiques

∙ Emballages métalliques
∙ Briques alimentaires / cartonnettes

∙ Papier

À partir du 1er février 2022 > 3 flux 

∙ Emballages en verre
∙ Emballages en plastiques

métaux et briques alimentaires
∙ Papier et cartonnettes

Le tri des 
emballages et des 

papiers sur le Grand Dax se 
fait en apport volontaire. Des 
conteneurs de tri sont à votre 
disposition sur l’ensemble du 
territoire, près de chez vous. 
Pour localiser les points tri : 

grand-dax.fr

Pour 
vous familiariser 
rapidement à ce 

changement dans vos 
gestes de tri au quotidien, un 
Mémo tri et un Guide du tri 

sont joints au présent 
magazine n°35.

QU’EST-CE QUI VA CHANGER DANS NOS GESTES DE TRI SÉLECTIF ?

À partir du 1er février 2022, vous pourrez déposer tous vos emballages et vos papiers 
sans exception dans les conteneurs de tri : emballages en métal, en carton, briques 
alimentaires, papiers, mais aussi tous les emballages en plastiques et en verre.
Désormais, plus d’hésitation, s’il s’agit d’un emballage, il pourra être déposé dans un 
conteneur de tri.

Hervé Darrigade
1er 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

«  P a r c e  q u e  p o u r  n o u s  l e 
développement durable n'est pas 
qu'un slogan, nous avons voulu 
renforcer le tri sélectif sur toute 
l'Agglomération ».
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… prêts à être transformés 
en produits finis.

Vous triez tous
vos emballages
en plastique…

…ils sont collectés
et déposés 
au centre de tri.

Les balles de plastique
sont acheminées au
centre de régénération.

Ces nouvelles matières
premières sont :

Nouveaux emballages :
bouteilles, flacons de lessive,
de produits d’entretien, etc.

Produits fabriqués :
tubes, arrosoirs, pièces
automobiles, fibres de
rembourrage, pulls polaires, etc.

réduites
en paillettes ... ... puis en granulés.

Le centre de tri sépare
les matériaux et les 
compacte en balles.

1

2

34

5

6

DOSSIER  1110  DOSSIER

CONSIGNES DE TRI
DE NOUVELLES

DÈS LE 1er FÉVRIER 2022

LE TRI DES EMBALLAGES, ET APRÈS ? … LE RECYCLAGE
Plus d’emballages recyclés, c’est plus de matière à réutiliser.
Mais, que deviennent nos emballages triés ?

POURQUOI CETTE SIMPLIFICATION 
DES CONSIGNES DE TRI ?

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs 
ambitieux aux collectivités en matière de recyclage. Elle 
impose entre autres une généralisation de l’extension 
des consignes de tri des emballages ménagers à 
l’ensemble des emballages plastiques au 1er janvier 
2023, simplifiant ainsi le geste de tri des habitants.
Un tri plus large, c’est plus de matière recyclée et moins 
de matières premières utilisées.

En partenariat avec le Sitcom et Citeo, le Grand Dax 
a souhaité prendre part au projet dès 2021 afin que 
vous puissiez en bénéficier dès le 1er février 2022.

C’est un emballage, je le dépose dans le 
conteneur de tri

Inutile de le laver, il suffit de bien le vider,
pas besoin non plus de retirer les bouchons

Je dépose mon emballage dans le 
conteneur et non dans un sac

Je pense à le compacter sans l’imbriquer.
Grâce à ce geste de tri et à l’engagement 
du Grand Dax en faveur de la protection 
de l’environnement, nous sommes tous, 

ensemble, acteurs du recyclage.
Alors trions toujours plus !

AU QUOTIDIEN, JE FAIS COMMENT 
AVEC MES EMBALLAGES?

 100% DES FRANÇAIS SERONT 
CONCERNÉS DANS LES PROCHAINES 
ANNÉES

En effet, il faudra attendre le 1er janvier 2023 avant que 
toutes les communes françaises puissent recycler tous 
les emballages.

 ET 100% DES GRANDS DACQUOIS 
TRÈS BIENTÔT

Cette simplification des consignes de tri a nécessité 
une mise en place technique sur l’ensemble des 120 
points tri du Grand Dax. Durant le mois de janvier nos 
agents se sont mobilisés afin de modifier la signalétique 
sur les conteneurs de tri.

Alors que le Grand Dax assure sa propre collecte des 
ordures ménagères, ce sera ensuite au tour du SITCOM 
de prendre le relais pour le traitement et la valorisation 
des déchets ménagers (Phase 3 du schéma ci-contre).

1

2

3

4

TRIER C’EST BIEN, LIMITER LES 
EMBALLAGES, C’EST MIEUX !

R é d u c t i o n  d e s  d é c h e t s  e t  r e c y c l a g e  s o n t 
complémentaires. Les industriels ont un rôle essentiel 
à jouer dans cette démarche, en développant l’éco 
conception et en limitant les emballages mis sur le 
marché. En tant que citoyens, il est aussi indispensable 
de revoir nos modes de consommation et de soutenir 
une économie plus sobre.

Le meilleur déchet reste bien celui que l’on ne 
produit pas !

Le Guide du tri

L’appli qui vous facilite le tri au quotidien
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Le 14 décembre 2021, le Grand 
Dax se prononçait sur le projet de 
LGV Bordeaux-Dax et Bordeaux-
Toulouse, une séance du Conseil 
communautaire particulièrement 
suivie en région Nouvelle-Aquitaine.  
Explications.

LGV
LA VIGILANCE DU GRAND DAX

UN PROJET FERROVIAIRE 
RÉCEMMENT RELANCÉ

En juillet 2021, le gouvernement a décidé de relancer 
le projet de réalisation des lignes ferroviaires à grande 
vitesse du Sud-Ouest, déclaré d’utilité publique en 
2016.  L’objectif de l’État est de programmer la ligne 
Bordeaux-Toulouse avant la ligne Bordeaux-Dax, puis 
dans un second temps, la ligne Dax-Espagne.

DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
SOLLICITÉES PAR L’ÉTAT

Aux côtés de l’État (qui ne finance que 40 % de 
l'infrastructure), de part leur responsabilité en matière 
d'aménagement du territoire, les régions Nouvelle-
Aquitaine et Occitanie se sont engagées à financer le 
projet. Mais d'autres collectivités locales, départements 
et communautés d’agglomération telles que celle du 
Grand Dax, ont également été sollicitées pour financer 
un projet hors du champ de leur compétence naturelle.

La participation financière demandée au Grand Dax 
s’élève à 32,6 M€.  22,8 M€ seraient directement 
versés par la communauté d’agglomération. 9,8 M€ 
proviendraient d'impôts que l’Etat envisage de lever sur 
les ménages et sur les entreprises du territoire. 

LE VOTE DU GRAND DAX

Dans leur majorité, les élus du Grand Dax n’ont pas rejeté 
le principe du projet car il permet à terme de faciliter 
les liaisons vers Toulouse (temps de trajet raccourci à 
1h15) et par extension vers l’Est de la France. Le gain des 
travaux à venir vers Bordeaux et Paris sera d'environ 
une quinzaine de minutes.

Cependant, dès octobre 2021, les élus du territoire 
avaient exprimé leurs réserves sur les modalités du 
financement. Dans une lettre au représentant de l’Etat, 
Julien Dubois, Président du Grand Dax, au nom de ses 
collègues maires, rappelait les 4 conditions préalables à 
une éventuelle acceptation de la contribution demandée 
(voir ci-contre). Les courriers reçus en réponse en 
décembre 2021 n’ont pas apporté les garanties 
attendues, en particulier sur le maintien du nombre 
de TGV passant, à terme, par la gare de Dax, et sur la 
simultanéité de réalisation des travaux entre la ligne 
Bordeaux-Toulouse et la ligne Bordeaux-Dax.

Après deux heures de débats lors du Conseil 
communautaire du 14 décembre 2021, les 57 élus
Grand  Dacquois n’ont pas adopté le plan de 
financement proposé (34 voix contre ; 21 voix pour ; 
2 abstentions).

Plusieurs collectivités de Nouvelle-Aquitaine ont 
également refusé ce plan : le Conseil départemental de 
la Gironde, le Conseil départemental du Lot-et-Garonne, 
la communauté d’agglomération du Pays Basque. Le 
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a 
voté une contribution, mais nettement inférieure à celle 
demandée.

Le projet est estimé à 14 milliards d’euros.

Il serait financé à 40% par l’Etat,

40% par les collectivités locales

et 20% par l’Union Européenne.

LES ENJEUX DES LIGNES À GRANDE VITESSE 
DU SUD-OUEST

∙ désenclaver le grand Sud-Ouest de la France en 
permettant de le raccorder au reste du territoire 
national et à l’Europe ;

∙ développer le transport de fret avec un service 
d’autoroute ferroviaire sur l’axe atlantique ;

∙ gagner du temps pour les échanges 
socio-économiques ; 

∙ réduire les émissions de CO2 via le 
développement du ferroutage.

En savoir plus
sur le projet :

www.gpso.fr

Retrouvez l'intégralité 
du débat sur :

grand-dax.fr

RAPPEL DES 4 CONDITIONS POSÉES PAR LE 
GRAND DAX :

1° Simultanéité des études et des travaux entre les 
lignes Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne. 
Réponse : les travaux Bordeaux-Dax seront faits 
« dans la continuité », donc pas avant 2030.

2° Engagement écrit de l’Etat sanctuarisant la 
gare de Dax comme gare LGV du Sud des Landes. 
Pas d’engagement écrit clair et incontestable.

3° Modification du plan de financement, visant à 
faire participer non seulement les communautés 
d’agglomération du Grand Dax et de Mont-de-
Marsan, mais aussi les autres intercommunalités 
landaises. Pas de réponse sur ce point.

4° Modification du plan de financement incluant 
la prise en compte des sommes déjà versées par 
le Grand Dax en 2011, au titre du financement 
de la ligne Tours-Bordeaux (9 M€). Condition non 
acceptée.

GRAND DAX MAGAZINE #35   /   JANVIER 2022GRAND DAX MAGAZINE #35   /   JANVIER 2022

12  NOTRE TERRITOIRE NOTRE TERRITOIRE  13



Le Grand Dax est engagé dans une politique active de soutien aux projets des 
communes. Afin de permettre d’améliorer la performance énergétique des 
bâtiments communaux, un fonds de concours pour la rénovation énergétique 
des bâtiments municipaux a ainsi été créé. Cette action contribue à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.

MÉES

SAINT-VINCENT DE PAUL

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

CANDRESSE HEUGAS

RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY

Objet des travaux :

Menuiseries de l’école.

Coût des travaux :

8 188, 99 €

Taux de financement du Grand Dax :

50 %

Montant du financement du Grand 

Dax : 

4094, 49 €

Objet des travaux :

Restructuration et 
aménagement de « la maison de 
la chasse »

Coût des travaux :

280 000 €

Taux de financement du Grand Dax :

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

Montant du financement du Grand Dax : 

30 000 €

Objet des travaux :

Menuiseries, éclairage, isolation 
du plafond et des murs du 
local du comité des fêtes.

Coût des travaux :

11 113,44 €

Taux de financement du Grand Dax :

43,74%

Montant du financement du Grand Dax : 

4 860,71 €

Objet des travaux :

Menuiseries du local communal.

Coût des travaux :

3 342,58 €

Taux de financement du Grand Dax :

50 %

Montant du financement du Grand Dax : 

1 671,29 €

Objet des travaux :

Menuiseries de la 
boulangerie et de 
l’épicerie.

Coût des travaux :

50 465,42 €

Taux de financement du 
Grand Dax :

38,9%

Montant du financement 
du Grand Dax : 

19 632,71 €

L’AGGLOMERATION SOUTIENT
LES PROJETS DES COMMUNES
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UNE DÉMARCHE EN 5 ÉTAPES

La plateforme dédiée aux 20 communes du territoire vous 
guide à chacune des 5 étapes simplifiées. En préambule, la 
création d’un compte est obligatoire. S’en suivent alors la 
description du projet, le choix de la commune concernée, 
le téléchargement des pièces, la validation de la demande 
et la confirmation de l’enregistrement du dépôt en ligne.

La mairie de la commune concernée par le projet reste 
le guichet unique de la demande. Les dossiers déposés 
en ligne y seront réceptionnés et ensuite instruits pas 
le service commun Autorisation des Droits des Sols du 
Grand Dax, ou par la commune de Saint-Paul-Lès-Dax. 
Chaque Maire reste compétent en matière d’urbanisme 
et signe les autorisations déposées sur le territoire de sa 
commune.

Depuis le 1er janvier 2022, plus besoin de vous déplacer dans vos mairies pour 
déposer les demandes d’urbanisme nécessaires à la réalisation de vos projets. 
L’ensemble des démarches liées à l’instruction des permis, déclarations et 
certificats peuvent désormais s’effectuer en ligne sur une plateforme dédiée aux 
20 communes de l’agglomération. Plus pratiques, économiques, écologiques et 
sécurisées, ces démarches dématérialisées sont possibles 24h sur 24 et 7j/7.

VOS DEMANDES D’URBANISME
EN LIGNE, 7J/7 ET 24H/24

UN SUIVI DE DOSSIERS À DISTANCE

Accessible via le site grand-dax.fr, cette nouvelle 
plateforme permet d’effectuer, à distance et quand 
vous le souhaitez, toutes demandes liées à une 
construction, rénovation et/ou aménagement urbain 
sur l’ensemble du territoire du Grand Dax. De manière 
dématérialisée, accédez aux documents officiels 
nécessaires à votre projet et déposez vos demandes, 
dans la commune concernée :

∙ Permis de construire, 
    d’aménager, de démolir,
∙ Certificat d’urbanisme,
∙ Déclaration préalable.

À tout moment, depuis votre compte, vous pouvez 
différer les dépôts de pièces numériques manquantes 
et nécessaires à vos demandes. Ainsi, vous construisez 
progressivement votre dossier avant de le valider. 

Toujours via la plateforme, vous suivez, étape par 
étape, l'état d'avancement de vos démarches et y 
déposez aussi : une déclaration d'ouverture des 
travaux (DOC), une déclaration attestant l'achèvement 
et la conformité des travaux (DAACT), un retrait, une 
demande de prorogation, etc.

DE NOMBREUX AVANTAGES

Les bénéfices de la dématérialisation de ces demandes 
d’urbanisme sont économiques, écologiques et 
moins chronophages. Cette démarche simplifiée 
diminue considérablement vos déplacements. 
Les frais de reprographie des documents papier 
et d’affranchissement de courriers recommandés 
deviennent alors quasi-inexistants.

Accessibles
Le portail est ouvert

24h/24 et 7j/7

Rapides
Je n’ai plus besoin

de me rendre en mairie

Pratiques
Je peux suivre la progression

de ma demande en ligne

Sécurisées
Mon compte est personnel

et confidentiel

VOS DEMANDES 
D’AUTORISATION

D’URBANISME SUR

grand-dax.fr

Pour faciliter vos premiers
accès, pensez à télécharger

le guide de cette procédure sur 
grand-dax.fr

rubrique aménagement/
urbanisme.

GRAND DAX MAGAZINE #35   /   JANVIER 2022GRAND DAX MAGAZINE #35   /   JANVIER 2022

16  NOTRE TERRITOIRE NOTRE TERRITOIRE  17



Pour mieux comprendre les étapes clés à suivre au cours 
des travaux, la collectivité et son délégataire Grand Dax 
Très Haut Débit en charge du développement de la fibre 
sur l’ensemble des 20 communes, ont édité un guide des 
bonnes pratiques. Il s’adresse à tous les professionnels, 
des architectes aux promoteurs, concernés par le 
déploiement de la fibre et le raccordement au réseau de 
tous les projets de construction.
A consulter sur grand-dax.fr

TRÈS HAUT DÉBIT :
TOUJOURS PLUS DE CONNEXIONS.  

Avec plus de 32 850 foyers aujourd’hui éligibles à la fibre 
optique, le Grand Dax poursuit le déploiement du très 
haut débit sur l’ensemble des communes du territoire. 
Au cours du dernier trimestre, 400 nouveaux logements 
ont été rendus raccordables, notamment de nouveaux 
lotissements et immeubles ainsi que les Halles de Dax. 
Les travaux d’extension du réseau sont par ailleurs 
terminés dans le quartier du Lac de Saint-Paul-Lès-Dax 

L’agglomération du Grand Dax, territoire connecté à internet très haut débit, 
accompagne l’accessibilité de ce service à toutes les nouvelles constructions. Pour 
cela, il est nécessaire de prendre en compte les prérequis pour le raccordement au 
réseau fibre dès le début du chantier d’un immeuble ou d'un quartier résidentiel. 

LA CONNEXION À LA FIBRE
PRÉVOIR

DÈS LA CONSTRUCTION

Toute l’actualité de la fibre

à suivre sur : 

granddaxtreshaut-
debit.fr

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations de 
l’agglomération dacquoise (PAPI) 2020-2026 réalisé par 
l’Institution Adour et signé le 16 septembre 2020. Son 
objectif est de réduire les conséquences des inondations 
sur l’agglomération dacquoise et ses environs.

POURTANT HABITUÉ AUX SURVERSES, 
LE DÉVERSOIR DE LA DIGUE N’A PAS 
RÉSISTÉ AUX CRUES DE L’ADOUR DE 
JANVIER ET FÉVRIER 2021.

« Depuis 2018, l’eau est passée par-dessus ce déversoir 
trois fois », explique Philippe Castel, Vice-Président en 
charge de l’aménagement, de l’urbanisme  et des eaux 
pluviales. « Ce débordement est souhaitable en période 
de crue car il permet un étalement de la crue, une partie 
du flux de l’Adour venant alors s’écouler dans la barthe* 
voisine.  »

UNE REPRISE DE LA CRÊTE DU 
DÉVERSOIR

AU FINAL, UN PILOTAGE DES VANNES 
HYDRAULIQUES

Après chaque surverse, la barthe endiguée de 
Saubagnacq est vidangée par l’ouverture des pelles 
(vannes), dont la commande est située de l’autre côté 
du déversoir. « A terme, la pose d’un tableau électrique 
à l’entrée du déversoir pourrait permettre un pilotage 
à distance des vannes et une ouverture anticipée, pour 
favoriser un retour à la normale le plus rapide possible. »
explique Véronique Michel, responsable GEMAPI au 
Grand Dax.

Ces travaux permettent de protéger les activités situées 
dans la barthe (campings, restaurants, centre de loisirs, 
centre équestre, practice de golf, habitations) et d'éviter 
des dégradations en cas de nouvelle surverse.

Les deux dernières crues de janvier 
2021 ayant fortement endommagé 
le déversoir de Talamon, à Dax, des 
travaux conséquents de confortement 
ont été réalisés sur l’ouvrage avant la 
nouvelle période de crue de l’Adour en 
décembre 2021.

Des travaux de reprise sur la digue ont été lancés 
pendant l’été 2021

• nettoyage du chantier (plaques d’enrobés à retirer 
et travaux forestiers),
• reprise des parements béton,
• consolidation de la structure avec des poutres en 
béton armé de part et d’autre de la crête, finition de 
la crête en enrobé.

Montant des travaux : 282 000 euros, dont 40% 
financés par le fonds Barnier.

GEMAPI - DAX :
LA DIGUE DE SAUBAGNACQ RENFORCÉE 

En savoir plus :

grand-dax.fr

*Le terme de barthe désigne une plaine alluviale, en Gascogne, 
située en bordure d’un cours d’eau.

et 350 logements complémentaires seront éligibles 
au cours du dernier trimestre prochain. Avec plus de 
15 900 abonnés à ce jour, soit près de la moitié des 
prises éligibles, le Grand Dax compte toujours plus de 
connexions.

Philippe Castel
Vice-Président en charge
de l’aménagement, de l’urbanisme 
et des eaux pluviales.
Maire de Gourbera.

« Chaque année du mandat, le Grand 
D a x  i n v e s t i r a  p o u r  f i n a n c e r  l e s 
travaux permettant de lutter contre 
les inondations ».
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LE CIAS, UNE VÉRITABLE CHAÎNE 
HUMAINE 

« Au service d’aide à domicile, on accueille, on oriente, on 
conseille, on accompagne, on rend service, on rassure, 
on aide, on sourit, on rigole, on partage, on réconforte 
nos bénéficiaires … on se sent utile ! » témoignent les 
agents du Grand Dax.

Qu’il soit dans les bureaux ou sur le terrain, chacun 
r e p r é s e n t e  l e  m a i l l o n  d ’ u n e  c h a î n e  h u m a i n e , 
indispensable à la qualité des services rendus.
 

LES AIDES À DOMICILES, UN MAILLON 
FRAGILISÉ MAIS EN VOIE DE 
RÉTABLISSEMENT

Depuis quelques mois, la crise sanitaire perdure et 
le vieillissement de la population est bien réel. Le 
maintien à domicile des personnes représente donc un 
enjeu fondamental à mener pour nos élus et dirigeants 
du CIAS. 

LE CIAS
DU GRAND DAX 

A ce jour, près de 180 femmes et hommes œuvrent quotidiennement au CIAS 
du Grand Dax pour assurer le maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie et/ou porteuses de handicap. 
Le CIAS du Grand Dax est un service essentiel composé d’une équipe de 
professionnels qualifiés et bienveillants. Tous, au regard de leurs compétences, 
sont investis afin de garantir une qualité et une continuité de services optimales 
répondant au plus près aux besoins des bénéficiaires.

Accueil 
physique et 

téléphonique

5
porteurs
de repas

4
référents
sociaux

160
aides à

domicile

Services 
administratifs

(direction, 
facturation)

6
responsables

de secteur

Bénéficiaires
du SAAD

Les temps changent et les habitudes thermales évoluent 
avec leur temps. Aujourd’hui, le curiste moderne possède 
un ordinateur portable, une tablette et promène avec lui 
son smartphone. «Il était donc indispensable de repenser 
les outils numériques de la promotion thermale afin de 
mieux répondre aux attentes des curistes aujourd'hui 
connectés» souligne Martine Dedieu, Vice-Présidente 
en charge du tourisme et du thermalisme.

Macureadax.com a donc pour mission d’accompagner et 
de renseigner au mieux les curistes / primo-curistes dans 
l’organisation et la réservation de leur cure thermale à 
Dax ou Saint-Paul-lès-Dax. Soucieux de mettre en avant 
les acteurs et partenaires du thermalisme du Grand Dax, 
il permet d’accéder en quelques clics à l’ensemble de 
l’offre thermale : listing des établissements thermaux de 
Dax et Saint-Paul-lès-Dax, informations pratiques liées 
à l’organisation et la réservation d’une cure thermale, 
listing des hébergements dédiés à un séjour thermal, …

BALADESUDLANDES.FR :
L’ITINÉRANCE EN TOUTE LIBERTÉ !

Ce nouveau site internet simple et ergonomique est 
pensé pour et avec nos curistes. Un travail de recherche 
et d’intelligence collective a permis, en amont, de 
mieux définir les habitudes, attentes et besoins de nos 
touristes thermaux. Désormais, rien de plus simple que 
de découvrir et réserver son séjour thermal dans le 
Grand Dax pour suivre, en toute quiétude une véritable 
cure de Sud-Ouest.

Le site principal de l’Office de Tourisme :
www.dax-tourisme.com
sera désormais dédié uniquement au tourisme.

Afin de négocier au mieux le virage 
numérique, l’Office de Tourisme et du 
Thermalisme du Grand Dax vient de 
lancer son nouveau site internet dédié au 
thermalisme : www.macureadax.com, un 
site portail au service du thermalisme du 
Grand Dax pensé comme un facilitateur 
de cure.

Envie d’une promenade en famille, d’une randonnée 
en amoureux ou d’un défi sportif ? Baladesudlandes.fr 
vous offre toutes les informations nécessaires pour 
bouger mieux. Géré pour sa partie locale par l’Office de 
tourisme, le site offre un choix et un accompagnement 
simples et efficaces pour organiser vos sorties à pieds ou 
en vélo dans les environs de la cité thermale. A découvrir 
donc de toute urgence avant de sortir du placard les 
chaussures de marche et le sac de randonnée oubliés !

MACUREADAX.COM :
UN NOUVEAU

VIRAGE THERMAL
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VENEZ NOUS REJOINDRE !

Madame, Monsieur,

Vous êtes à la recherche d’un emploi,
débutant(e) ou confirmé(e) dans le service
à la personne, motivé(e), empathique,
autonome, à l’écoute, n’hésitez pas
à rejoindre le CIAS du Grand Dax.

Envoyer CV + lettre de motivation à :

Monsieur le Président de l’Agglomération
du Grand Dax
20 avenue de la Gare – CS 10075
40102 Dax Cedex

En savoir plus :

grand-dax.fr

Philippe Laffitte
Conseiller communautaire
délégué à l’emploi.
Maire de Oeyreluy.

«  S u r  n o t r e  t e r r i t o i r e  e t  s e l o n 
n o t re  partenaire Pôle emploi, plus de 
230 offres d’emplois ont été saisies, dans 
les métiers d’assistance auprès d’adultes, 
les services domestiques quotidiens et les 
métiers d’assistance auprès d’enfants ».

BRISER
LES A PRIORI

Le CIAS du Grand Dax, c’est aussi :

• Une crèche familiale
• Un relais petite enfance
• Un service enfance-jeunesse
• Un accueil des gens du voyage

Au Grand Dax en effet, comme partout en France, il est 
très difficile de recruter des aides à domicile ; ainsi, si 
un des maillons de la chaîne est fragilisé, l’ensemble du 
service est impacté. C’est pourquoi des réflexions sont 
en cours et les lignes sont en train de bouger sur le Grand 
Dax pour valoriser le métier d’aide à domicile.

DES AIDES À DOMICILES FORMÉES, 
ENCADRÉES, PROTÉGÉES

Dès leur arrivée, les aides à domicile du CIAS du Grand 
Dax se voient systématiquement proposer un parcours 
d’intégration comprenant formation et tutorat pour 
les aider à renforcer ou acquérir les compétences 
nécessaires à leurs missions. Ils/elles sont également 
accompagnés par un responsable de secteur qui les 
soutiendra ou répondra à leurs interrogations.

En outre, le CIAS du Grand Dax s’est engagé auprès 
de son équipe d’aides à domicile sur une politique 
volontariste de prévention des risques professionnels. 
Quelques jours après sa nouvelle prise de poste, l’agent 
sera convié à un rendez-vous prévention au cours duquel 
un guide pratique et 2 kits, l’un sur la prévention, le 
second sur les aides techniques, lui seront remis. Ainsi, il 
aura à tout moment et à portée de main les informations 
utiles en cas de doute.

QUELS SERVICES D’AIDE A LA VIE 
QUOTIDIENNE ?

L’AIDE MÉNAGÈRE
Assure un soutien matériel régulier par l’entretien du 
cadre de vie, des lieux essentiels (ménage, préparation 
des repas, aide aux courses…).

L’AUXILIAIRE DE VIE
Accompagne dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne (toilettes, habillage, prise de repas…).

LA GARDE DE JOUR
Garantit un soutien moral par la présence, l’écoute, la 
surveillance (conversation, lecture, sorties…).

LE PORTAGE DE REPAS
Est un service de livraison en liaison froide qui permet 
de garder une alimentation équilibrée et adaptée toute 
l’année en cas de dépendance, d’isolement, de retour 
d’hospitalisation.

LA TÉLÉALARME
Exerce un service d’alarme à domicile reliant les 
bénéficiaires aux services de secours.

Guylaine Dutoya
Vice-Présidente en charge
des affaires sociales.
Maire de Candresse.

« Le maintien à domicile plus que jamais 
mérite toute notre attention !
C’est un privilège que nous devons 
préserver,  notamment par de la 
bienveillance envers celles et ceux que 
nous accompagnons, et plus encore 
aujourd’hui envers ces personnels 
précieux qui œuvrent chez vous mais 
aussi, dans nos bureaux, pour vous !».

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CES 
SERVICES ?

• Les personnes âgées de 60 ans et plus, avec prise en 
charge de la dépendance.

• Les personnes handicapées avec prise en charge de la 
dépendance.

• Toute personne ayant besoin d’une aide personnelle 
ponctuelle avec prise en charge (mutuelles, etc.).

La journée dédiée aux métiers de 
services à domicile, organisée par le 
Grand Dax le 24 novembre dernier, 
avait pour objectif d’apporter un regard 
nouveau sur ces emplois d’avenir.
Elle a rassemblé plus de 120 visiteurs, 
demandeurs d'emploi et jeunes 
étudiants qui, au contact de tous 
les professionnels du secteur mais 
aussi de façon immersive grâce 
à la réalité virtuelle, ont ainsi pu 
découvrir ces métiers tout aussi divers 
qu'épanouissants. Près de 88 % des 
participants ont été satisfaits de leur 
visite, 75% d'entre eux l'ont jugé utile 
pour bâtir leur projet professionnel.  
46% envisagent de s'orienter vers les 
métiers des services à domicile, 65% 
ont bénéficié d'un entretien avec les 
employeurs lors du job dating et 43% 
déclarent avoir des pistes d'embauche.  
Un nouveau regard sur un secteur qui 
embauche tous les jours.
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NAGER AU GRAND 
AIR A AQUAE OU … 
COMMENT NAGER 
DANS LE BONHEUR !

Été comme hiver, nager à l’extérieur 
dans une eau à 28° douce et limpide 
procure une véritable sensation de 
liberté et de bien-être.

Accessible depuis le sas intérieur 
puis le chenal, le bassin nordique 
sportif se prête aussi bien aux 
entraînements intensifs qu’à la 
détente. C’est un moment privilégié 
à portée de tous pour pratiquer 
la natation, à son rythme avec la 
garantie de préserver sa forme et sa 
tonicité.

Plus d’infos sur :
Aquae.grand-dax.fr

ESPACES FRANCE SERVICES :
PLANNING 2022

Les nouvelles dates et heures des permanences dans 
les 20 communes, pour le premier semestre 2022, sont 
disponibles dans chacune des mairies ou en ligne sur 
grand-dax.fr.

Une nouveauté pour cette rentrée, en plus des aides 
aux démarches administratives en ligne, les espaces 
France Services proposeront des cours d’initiation à 
l’outil informatique. Pour plus d’information et prendre 
rendez-vous dans votre commune : 05 47 55 80 00.

Plus d’infos sur : grand-dax.fr

La FNAC de Dax a ouvert le 21 octobre 
2021 à l’étage des Halles. Depuis, la 
clientèle se presse nombreuse dans les 
rayons où BD, mangas, téléphonie et 
informatique sont les produits les plus 
demandés.

Depuis la date d’ouverture, la fréquentation du site est 
importante et le premier bilan des ventes est très positif. 
C’est ce qu’observe jour après jour, Christelle Dousseau, 
responsable de la FNAC de Dax, située au premier étage 
des nouvelles Halles.

La franchise séduit un grand nombre de clients dont la 
plupart viennent du Grand Dax mais aussi du secteur 
côtier et de toute la zone qui fait le lien avec notre 
territoire.

«Globalement les gens sont très contents de trouver 
l’enseigne à Dax», explique Christelle Dousseau. 

   

« "Une vraie FNAC" disent-ils, évidemment pas de la 
taille de celles des grandes centres urbains mais une 
FNAC tout de même importante avec 950 m² de vente 
et quinze salariés. Les curistes qui viennent d’ailleurs 
disposent souvent d’une carte FNAC et sont ravis de 
pouvoir trouver ici ce qu’ils connaissent chez eux».

Depuis l’ouverture, - en décembre, le magasin était 
ouvert même le dimanche - les meilleures ventes ont été 
enregistrées dans les rayons consacrés aux mangas, aux 
bandes dessinées mais aussi aux produits techniques 
tels que la téléphonie, l’informatique et encore les vinyls, 
les CD, les platines.

A la tête de cette équipe, Christelle Dousseau mesure 
les évolutions avec un œil très professionnel. Née dans le 
Gers, elle a commencé en 1999 comme responsable du 
rayon fruits et légumes dans l’Intermarché de Trie-sur-
Baïse (Hautes-Pyrénées) avant de devenir directrice 
du magasin en 2002. En 2010, elle a acheté son établis-
sement à Castelnau-Magnoac, non loin de là. Site qu’elle 
a revendu pour se lancer dans le projet de la FNAC à Dax.

LA FNAC À DAX
UNE PREMIÈRE DANS LES LANDES

Christelle DOUSSEAU,
Responsable de la FNAC de Dax

et son équipe.

S’ABONNER A COURALIN,
C’EST ÉCONOMIQUE ET MALIN !

C'est payer moins cher pour se déplacer plus...
Les abonnements démarrent à la date de votre choix et 
vous permettent un nombre illimité de déplacements.

 Vous avez entre 6 et 27 ans
      Votre abonnement vous coûtera 30 € / an ou 3 € / mois

 Vous avez entre 28 à 59 ans
      Votre abonnement vous coûtera 130 € / an ou 12.50 € / mois

 Vous avez 60 ans et plus
      Votre abonnement vous coûtera 40 € / an ou 4 € / mois

N’hésitez pas, rejoignez notre réseau de transport du 
Grand Dax !

INFOS ET VENTE :
AGENCE TRANS-LANDES - Gare routière du Grand Dax
11, avenue de la Gare
40100 Dax
05-58-56-80-80

E-BOUTIQUE en quelques clics : trans-landes.fr

Plus d’infos sur : grand-dax.fr
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En décembre 2020, une association est née, basée à 
Saint-Paul-lès-Dax, dans des locaux municipaux situés au 
Moulin de Poustagnacq. Elle a vu le jour grâce à des usagers 
du vélo qui souhaitaient débattre des difficultés qu’ils 
rencontraient pour circuler sur le territoire du Grand Dax. 
Elle est baptisée Roue Libre en Grand Dax et son ambition 
est désormais double autour de la petite reine : 

∙ Remettre en circulation de vieux vélos après les 
avoir réparés.

∙ Soutenir le Grand Dax dans la réflexion qu'il mène 
pour le développement d'un schéma cycle du territoire 
et améliorer le circuit possible pour les vélos.

Deux co-présidents se répartissent ces tâches : Gilles 
Mercadal, d’Angoumé et Julien Pouymayou, de Saint-
Paul-lès-Dax.

Près de 180 adhérents sont déjà répertoriés, lesquels 
souhaitent bénéficier des conseils pour apprendre à 
réparer leur vélo.

Depuis le 21 juillet 2021, le conseil communautaire 
a validé une convention pour que l’association puisse 
récupérer les vélos déposés dans les déchetteries de 
Narrosse et Saint-Paul-lès-Dax. Cette convention est 
effective depuis le 20 novembre 2021. Une fois réparés, 

Depuis un an, l’association Roue Libre en Grand Dax ambitionne de récupérer de 
vieux vélos pour les remettre dans le circuit à bas prix. Elle est également engagée 
avec le Grand Dax dans la réflexion sur le schéma cycle.

Depuis 2011, au sein du lycée 
de Borda à Dax, les élèves de 
l’établissement bénéficient d’une 
préparation aux concours d’entrée 
à Sciences Po. Et année après 
année, les efforts payent. Depuis 
trois ans, Chantal Lacoste et Marion 
Som-Tisné, professeurs d’histoire et 
de géographie,  ont pris le relais.

Contacts :
Association Roue Libre en Grand Dax,
garage du Moulin de Poustagnacq,
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Adresse mail :
rouelibre.granddax@gmail.com
Site internet :
www.rouelibre.granddax.fr 

MATHILDE LAHITTE,
18 ANS, IEP DE BORDEAUX

« La préparation aux concours dont j’ai bénéficié 
au Lycée de Borda m’a d’abord énormément 
rassurée. J’étais 
perdue. Je ne savais 
pas comment m’y 
prendre. Je ne savais 
pas non plus ce que 
je voulais vraiment 
entreprendre. Cette 
préparation m’a 
permis de trouver ma 
voie et de savoir ce 
que j’avais envie de 
faire. Elle m’a aussi 
aidé à préparer l’oral 
du concours ».

ÉLISE OLHARAN, 17 ANS, 
TERMINALE BACHIBAC

« La préparation est très motivante et permet 
une ouverture culturelle importante. Elle m’aide 
énormément grâce au 
suivi et à la méthodologie 
qui sont proposés. Il y 
a tellement de choses à 
faire et à savoir… A aucun 
moment, nous ne sommes 
livrés à nous-mêmes. Elle 
nous aide aussi pour une 
bonne orientation. Tout 
le monde n’aura pas accès 
à Sciences Po. Il convient 
donc de réfléchir à des 
orientations voisines et 
d’aussi bonne qualité ».

COMMENT CETTE FORMATION 
AUX CONCOURS D’ENTRÉE DE 
SCIENCES PO EST-ELLE NÉE ?

Chantal Lacoste - Marion Som-Tisné. « La formation 
baptisée Je le Peux Parce que Je le Veux (JPPJV) 
est née, dans le cadre d’un dispositif concernant 
l’égalité des chances, du constat dressé par Sciences 
Po Bordeaux, qu’alors, l’Institut ne recevait jamais de 
candidatures des Landes ou du Périgord. Nous étions 
en 2005. En 2011, un partenariat a été créé entre le 
lycée de Borda et l’Institut d’Études Politiques (IEP) de 
Bordeaux pour qu’une préparation soit mise en place, 
pour tous les lycéens (aujourd’hui dans quarante lycées 
de Nouvelle-Aquitaine) intéressés par les cursus de 
sciences politiques. Au lycée, la formation a été créée 
par Messieurs Luquet et Saint-Cricq. Nous avons pris 
le relais il y a trois ans. »

L’ASSOCIATION ROUE LIBRE
EN CONNAÎT UN RAYON

PRÉPA SCIENCES PO
POUR VISER LES FILIÈRES

D’EXCELLENCE

QUE PROPOSE LA PRÉPARATION ?

« Son objectif est de faire connaître les IEP et surtout 
celui de Bordeaux, partenaire principal du projet, de 
préparer au mieux les candidats, d’étoffer leur CV et de 
susciter l’ambition scolaire des lycéens de Borda afin 
qu’ils soient candidats dans des filières d’excellence. 
Concrètement et grâce notamment à une aide financière 
du Grand Dax, nous organisons des séances de suivi 
de l’actualité et de culture générale, des rencontres 
avec des personnalités diverses, des anciens d’IEP, des 
formations à l’éloquence et à l’oral avec un comédien, 
des sorties culturelles, des séances de préparation, des 
constitutions de dossier et de lettres de motivation. »

QUEL EST VOTRE BILAN
DEPUIS TROIS ANS ?

« Vingt élèves de Terminale suivent la formation et entre 
dix et quinze en Première. Sur deux concours, six ont été 
admis à Bordeaux et quatre à Paris. C’est très positif. »

ces vélos seront vendus à bas prix dans un but social. 
Concernant l’autre volet de l’association, le site internet 
de cette dernière sollicite chaque usager, via une cyclo-
fiche, pour repérer des problèmes de voiries qui se 
posent aux cyclistes. Une fois renseignée, cette fiche est 
transmise par l’association aux services techniques du 
Grand Dax.

Déposez-les à l'endroit 
prévu à cet effet, ils 
seront revalorisés 
par l'association Roue 
Libre en Grand Dax.
Renseignez-vous 
auprès des agents de 
déchetterie.
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