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Chères habitantes, chers habitants du Grand Dax,
Nous lançons les premières actions concrètes du projet de territoire adopté à l’unanimité l’an
passé.
La première d’entre elles, c’est la rénovation de notre voirie, c’est-à-dire améliorer l’état de
nos routes, de nos trottoirs, de nos places et placettes (le chantier sera long !), sur l’ensemble
des communes de l’agglomération. Nous consacrerons, chaque année, 1 200 000 € de plus
à cette politique que lors du mandat précédent : c’est une hausse de 40 %, voulue par une
majorité de maires.
La seconde, c’est un effort supplémentaire que nous engageons sur le très haut débit.
Nous sommes en phase de négociation avec nos partenaires pour parvenir à fibrer 100 % du
territoire d’ici à la fin du mandat. Mais dès cette année, nous mettrons des crédits nouveaux
pour permettre de raccorder de nouvelles habitations, notamment au sein des communes
rurales.
Nous lancerons également l’étude et les travaux pour la première « grande piste cyclable »
du Grand Dax. Pas une piste qui fera une centaine de mètres... mais un véritable itinéraire de
balade et de pratique sportive, d’au moins 10 kms, traversant plusieurs de nos communes
(nous aurons l’occasion d’y revenir).
2022 permettra aussi de relancer le projet de création d’un golf privé sur le Grand Dax : c’est
le dossier de ce magazine, qui vous apporte les différentes explications.
Enfin, nous réaliserons des travaux pour améliorer la protection contre les inondations, nous
augmenterons le nombre de points tri pour favoriser le tri des déchets ménagers et nous
lancerons l’étude pour la création d’une salle de spectacles.
Au travers de toutes ces actions, gardons à l’esprit que la période que nous traversons est
aussi marquée par de fortes contraintes qui s’imposent à nous : je pense à la hausse du coût
des matières premières ou encore à l’explosion du coût du traitement des déchets, que nous
facture notre prestataire, le SITCOM Côte Sud des Landes.
*
Au coeur de ce printemps et pour le début de l’été qui s’annonce, je souhaite aussi vous
informer que le Grand Dax vous propose 2 rendez-vous à retenir. La journée à vélo, le 15 mai
prochain, entre le bois de Boulogne à Dax et le lac de Christus à Saint-Paul ! Puis, quelques
semaines plus tard le 3 juillet, une grande et appétissante... randonnée gourmande que nous
organisons pour vous, avec les producteurs locaux !

Julien Dubois
Président du Grand Dax
Maire de Dax
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TRANSPORT SCOLAIRE
DES CHANGEMENTS SUR LES INSCRIPTIONS
Pour la rentrée 2022-2023, le Grand Dax devient, par transfert de compétence,
organisateur des transports scolaires. Dès le mois de Juin, de nouvelles modalités
d'inscriptions s'appliquent pour les enfants habitant et scolarisés sur le territoire.
Pensez-y à partir du 15 juin ! Connectez-vous sur trans-landes.fr et grand-dax.fr.
J'habite une commune du Grand Dax et je suis scolarisé(e)
dans un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI),
collège ou lycée du Grand Dax :
Gourbera

Herm

J'habite une commune du Grand Dax desservie
par le Couralin et je suis scolarisé(e)
dans un collège ou lycée du Grand Dax :

Saint-Vincent
de Paul

Saint-Paul-lès-Dax

Téthieu

Yzosse
Mées
Rivière-Saaset-Gourby

Candresse
Dax

Angoumé

Narrosse
Seyresse

Tercis les Bains

Siest

Oeyreluy
Saint-Pandelon

Heugas

Je m'inscris
sur le portail
trans-landes.fr

Saugnacet-Cambran

Bénesselès-Dax

J'habite une commune du Grand Dax
et je suis scolarisé(e) dans un établissement
qui ne fait pas partie du Grand Dax :
J'habite une autre commune des Landes
et je suis scolarisé(e)
dans un établissement du Grand Dax :

Je m'inscris
sur le site

transports.nouvelleaquitaine.fr

FACILITEZ
VOS DÉPLACEMENTS
AVEC MODALIS
Les Grands Dacquois se déplacent de plus en plus
et n’hésitent pas à emprunter plusieurs modes de
transports collectifs tout au long de leur trajet.
Pour mieux accompagner ces changements, le Grand
Dax vous propose Modalis, une solution de calcul
d’itinéraire multimodal qui facilite vos déplacements à
travers toute la Nouvelle-Aquitaine. En bus Couralin, ou
encore en TER ou TGV, organiser votre itinéraire pour
vous déplacer sur l’agglomération et au-delà devient
plus facile.
Accessible via les sites de grand-dax.fr, trans-landes.fr,
et modalis.fr, cette solution numérique vous permet de
voir en un clic, les horaires, connexions, durées, tarifs de
tous les transports qui vous seront nécessaires au départ
du Grand Dax jusqu’à votre destination finale. Cet outil
s'inscrit dans une démarche menée avec NouvelleAquitaine Mobilités (NAM).
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LGV
10 MILLIONS D'EUROS ÉCONOMISÉS
PAR LE GRAND DAX
Le financement du projet de LGV Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse est
depuis quelques mois au centre des préoccupations des élus du Grand Dax.
Ils avaient surpris par leur vote négatif le 14 décembre 2021. Leur vigilance a
cependant permis de lever leurs interrogations sur l’avenir de la gare de Dax ou
leurs réserves sur le montant et les conditions d’engagement des travaux. Le 16
février 2022, à une large majorité, le Conseil communautaire s’est prononcé en
faveur d’une participation de la collectivité. En voici les raisons.
LA RÉOUVERTURE DES
NÉGOCIATIONS
La fermeté du Grand Dax exprimée par son vote du
14 décembre a favorisé de nouvelles négociations. Elles
ont permis de dégager, assez rapidement, plusieurs
avancées sur les quatre conditions posées par notre
intercommunalité.

LA PRÉSERVATION
DE LA GARE LGV DE DAX
Alors que les élus du Grand Dax craignaient la
création d’une gare concurrente LGV à Saint-Geoursde-Maremne, ils ont obtenu un courrier du Premier
Ministre Jean Castex, définissant - et de fait
garantissant - la gare de Dax comme un « hub à grande
vitesse » pour l’avenir. Il y a onze ans, l’Agglomération
avait déjà accepté d’investir 9,2 M€ pour la grande
vitesse entre Tours et Bordeaux, investissement dont
a bénéficié l'ensemble des Landais.

L’ACCÉLÉRATION DES TRAVAUX
Les travaux sur la ligne Bordeaux-Dax vont être accélérés
et pourraient intervenir avant même l’achèvement des
travaux sur la ligne Bordeaux-Toulouse (2030-2032).

UNE CONTRIBUTION
EN FORTE BAISSE
Dans le plan de financement initial, la participation
demandée au Grand Dax s’élevait à 22,8 millions d’euros.
Elle sera limitée à 12,8 millions d’euros (payables sur 40 ans).
La demande de notre agglomération a conduit le
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine à solliciter la
communauté de communes de Maremne Adour Côte
Sud, également bénéficiaire du projet. Sollicitation qui a
été acceptée à hauteur de 10 millions.
La fermeté initiale du Grand Dax a donc permis de faire
économiser 10 millions à notre territoire.
A terme, la LGV devrait notamment permettre de
réduire le temps de parcours vers Toulouse (de 3h45 à
1h30) et, au-delà vers l'ensemble de l'Est de la France.
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BUDGET 2022 :
LES PRIORITÉS

UN NOUVEL EFFORT POUR LE
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
348 000 euros seront mis sur la table par le Grand
Dax pour étendre le réseau, notamment dans
plusieurs communes rurales.

Routes, pistes cyclables, fibre,
protections contre les inondations et
gestion des déchets.
HAUSSE DE 40% DU BUDGET
ROUTES, PLACES, TROTTOIRS*
Le budget 2022 sera fortement augmenté et porté à
4,2 M d'euros afin d'améliorer le confort et la sécurité
des usagers.
Cette année 50 axes de circulation seront refaits
dans les 20 communes de l'agglomération soit plus
de 11 898 mètres de trottoirs et 15 185 mètres de
chaussée.
A noter une attention particulière pour la rénovation
d'ouvrages d'art comme les ponts route de Narbes à
Téthieu et avenue J. Lacoste à Herm.

Objectif du mandat : 100 % du
territoire connecté au très haut débit

700 000 € DE PLUS POUR
LE DÉPLOIEMENT DE
CONTENEURS ENTERRÉS ET POUR
DE NOUVEAUX POINTS TRIS

* Par rapport au mandat précédent.

Des conteneurs plus
accessibles et plus nombreux.
En 2022, 8 nouveaux points pour le tri sélectif et
69 conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour
les ordures ménagères seront implantés sur le
Grand Dax.

En 2021, comme à Heugas, 46 voies
intercommunales avaient été rénovées

DES TRAVAUX ET DES AIDES
POUR LA PROTECTION CONTRE
LES INONDATIONS
1,8 millions d’euros pour réaliser des études et
des travaux des ouvrages de protection contre les
inondations, et aussi, les diagnostics des habitations les
plus vulnérables.
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Réfection de la digue de
Talamon réalisée en 2021
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570 000 € POUR LANCER LA PREMIÈRE
GRANDE PISTE CYCLABLE DU GRAND DAX.
Notre territoire pâtit d'un retard en matière de pistes cyclables.
L'agglomération engage, dès cette année, le projet de création de sa
première piste cyclable d'ampleur et continue (plus de 10 kms) afin
de favoriser la « balade » et les déplacements à vélo.

ET ENCORE…
1 million d’euros en faveur de l’habitat, 300 000
euros d’aides aux entreprises, le financement
d’Aquae (déficit annuel : 892 000 euros).

Des aides pour
les particuliers

LA HAUSSE DE LA TAXE SUR LES
ORDURES MÉNAGÈRES

Relier les communes
par des voies douces.

UNE ÉTUDE
SUR LA SALLE DE SPECTACLES
Inscrite au projet de territoire intercommunal, 2022
voit le lancement des études pour la construction d’une
salle de spectacles. Ce futur équipement doit permettre
de répondre aux besoins culturels, sportifs et de congrès
d’affaires de toute une agglomération.

Les déchets collectés sont traités par une structure
commune à 4 intercommunalités du département, le
SITCOM Côte Sud des Landes. La contribution, que
le SITCOM facture au Grand Dax, va augmenter de
1,6 M€ entre 2022 et 2025. Par ailleurs, nous devons
faire face à la nécessité de financer la reconstruction de
la déchetterie de Narrosse (3 millions d’euros), utilisée
par les habitants du sud de notre collectivité. Enfin, le
Grand Dax va avoir des investissements à financer pour
promouvoir le tri des déchets - création de nouveaux
points tri - ainsi que la réalisation de conteneurs
collectifs enterrés (et non plus à ciel ouvert).
D’où la nécessité de passer le taux de la taxe de 11,42 %
à 12,32 %, afin d’accroître les recettes.

IMPACT SUR LES MÉNAGES
Les augmentations de taxes diffèrent en
fonction du lieu, de la typologie et classification
de l’habitation.

EXEMPLES :
• Appartement 35 m² à Dax : 7 € par an
• Appartement de 61 m² à Saint-Paul-lès-Dax : 12 € par an
• Maison de 85 m² à Dax : 17 € par an
• Maison de 85 m² à Saint-Paul-lès-Dax : 15 € par an
• Maison 90 m² à Candresse : 7 € par an
• Maison de 117 m² à Angoumé : 14 € par an
Le projet de la salle étudié
en conférence des Maires

• Maison de 150 m² à Dax : 26 € par an
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RELANCÉ,
LE PROJET DE GOLF
DU GRAND DAX
ENTRE DANS SA PHASE
OPÉRATIONNELLE

Après 15 années d’études, le projet de golf porté par la SOBRIM Immobilier,
promoteur ancré depuis trois générations dans le Sud Ouest, entre aujourd’hui
dans sa phase opérationnelle avec le soutien actif des élus locaux. La concertation
publique va se dérouler tout au long de l’année 2022 et dès 2023, le chantier
du golf de Saubagnacq débutera. Cet équipement structurant et novateur va
permettre d’élargir l’offre de loisirs et l’offre sportive sur le territoire. C’est aussi un
développement maitrisé du territoire qui voit le jour au sud de l’agglomération sur
les communes de Dax, Oeyreluy et Tercis-les-Bains, au cœur d’un environnement
naturel préservé et surtout valorisé.
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UN PROJET D’ENVERGURE
Désormais inscrit dans le projet de territoire du Grand
Dax, validé par l’ensemble des élus communautaires,
le projet du golf devient réalité. Cette année 2022,
dédiée à la concertation, marque ainsi l’aboutissement
de 15 années de travail d’études environnementales,
techniques et financières. Il est le fruit de l’engagement
du groupe privé Sobrim immobilier qui, grâce au soutien
actif des élus communautaires, a franchi plusieurs
phases administratives complexes ces derniers mois.

UN GOLF DE 18 TROUS
Résolument novateur, accessible aux golfeurs confirmés
et débutants, ce golf privé de 36 hectares comptera
12 trous dès 2025-2026 puis à terme 18 trous (2030)
répartis sur trois communes au sud de l’agglomération :
Dax, Oeyreluy, Tercis-les-Bains.
Le parcours, mêlant par 3, par 4, par 5, sera complété par
un practice de golf de 50 places. Deux puttings-green
d’entraînement et un club house feront aussi parti du
complexe.
Ce golf nouvelle génération reste exemplaire d’un point
de vue environnemental. Pour son entretien, aucun
produit phytosanitaire ne sera utilisé et son arrosage
s’effectuera grâce à une eau recyclée, issue des eaux
usées de toute l‘agglomération.

Julien Dubois
Président du Grand Dax
et Maire de Dax.

« Le projet de golf du Grand Dax, que
beaucoup disaient abandonné ou
reporté aux calendes grecques, est
désormais... relancé ! ».

140 HECTARES DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE
Autour du golf, équipement central, 140 hectares
seront dédiés au bien-être et au bien-vivre. Un centre
de développement personnel verra le jour dans le
château d’Hardy. Il marquera aussi le départ de 7 km de
chemins pédagogiques arpentant le site et ses richesses
archéologiques et naturelles ainsi qu’un futur sanctuaire
des abeilles. Une ferme en permaculture sur 2 hectares
permettra au public de s’initier au bien-manger à travers
des ateliers pédagogiques.
Des espaces résidentiels discrets sous forme
de hameaux et d’activités suivront et ouvriront
progressivement jusqu’en 2027. Le projet d’ensemble
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RÉUNION
PUBLIQUE

dénommé « Harmana » est un lieu où golf, nature et
villages s’entremêlent et s’équilibrent.
Respectueux de l’environnement, il viendra renforcer la
biodiversité du site avec : 8 000 arbres supplémentaires
plantés, 44 hectares de nature préservée, 7 hectares
pour les abeilles. C’est résolument un projet en phase
avec son temps.

OUVERTE À TOUS LES HABITANTS DU GRAND DAX

PRÉSENTATION
DU PROJET DE GOLF
MERCREDI 11 MAI, 19H
SALLE AMÉLIE CHARRIÈRE

98, AV FRANCIS PLANTÉ - DAX

Hikmat Chahine
Vice-Président communautaire
en charge des finances.
Maire de Tercis-les-Bains.

« Avec ce golf 18 trous, Tercis-les-Bains
continuera de s’inscrire dans une forte
dynamique, et dans le respect de son
identité et de sa qualité de vie ».

UNE ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE RENFORCÉE
L’ambition partagée des élus communautaires est
d’intégrer au développement du territoire une
dimension sports-loisirs-bien-être nécessaire aux
habitants d’aujourd’hui, de demain et à ses visiteurs. Le
golf prendra donc place au cœur d’un environnement
préservé et offrira aux familles grand dacquoises, un
nouveau lieu de pratiques sportives, de découvertes et
de loisirs. Il viendra renforcer aussi le positionnement
thermalisme-santé bien-être porté par les stations
de Dax et St-Paul-Lès-Dax et rendra le territoire plus
attractif sur le marché du tourisme.

Par cet équipement, le Grand Dax devient aussi un
acteur majeur de l’attractivité du sud des Landes. Situé
aux portes de l’océan, du Pays Basque et du Béarn, le
bassin de vie du Grand Dax, 1ère destination thermale
de France, est facilement accessible grâce à sa gare
LGV (1h20 de Bordeaux, 3h15 de Paris). Sa proximité
avec la frontière espagnole et les aéroports de Pau et
de Biarritz en font également un territoire rayonnant à
l’international. Le golf s’inscrira pleinement dans ces flux
existants et l’on viendra golfer au Grand Dax comme sur
la côte basque ou la côte landaise.
Dès 2023 et après les phases de concertations et
l’obtention des autorisations administratives, le chantier
du golf débutera ainsi que les aménagements dédiés
au bien-être : le sanctuaire des abeilles, le centre de
développement personnel, les parcours découvertes, et
les espaces naturels et agricoles.

Philippe Laffite
Conseiller communautaire
délégué en charge
de l’emploi.
Maire de Oeyreluy.

« Pour Oeyreluy, c’est un projet de
développement environnemental, alliant,
harmonieusement, cadre de vie, sports,
sentiers pédestres et pédagogiques ».

Au cours du second trimestre 2022, un temps
d’échanges et de rencontres sera organisé
autour des espaces à aménager. Vous êtes
intéressés pour participer à ces échanges ?
Inscrivez-vous sur le site golfdugranddax.
fr. Vous recevrez alors le calendrier des
rencontres de la concertation et les modalités
pour y participer. A l’automne, les dernières
enquêtes publiques sur les permis d’aménager
viendront finaliser le projet.
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Vue du golf depuis Oeyreluy
vers Tercis-les-Bains.

Vue du golf depuis Dax
vers Oeyreluy.

Vue du boisement conservé.
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RENCONTRE
AVEC MAYALEN ETCHART
L'évocation du projet de golf sur les trois communes
de Dax, Tercis et Oeyreluy remonte à 1997. Dans les
grandes lignes que s'est-il passé durant toutes ces
années ?
Nous avons démarré l’aventure de ce projet en 2005. Ces
15 années de maturation nous ont permis d’avoir une
connaissance fine du territoire pour développer un projet
harmonieux entièrement dédié au bien être pour tous les
âges et tous les usages, respectueux de la nature et révélant
les riches trésors de son passé qui remontent jusqu’à la
préhistoire. Ce temps de préparation nous a aussi permis
de répondre favorablement aux différentes demandes des
autorités environnementales tant sur le plan local, régional
que national. Ce projet rentre parfaitement en résonance
avec l’ADN du Grand DAX - la santé et le bien-être - et
participe à son ambition : la bienveillante audacieuse.
Pendant ces quinze années, comment vous êtes-vous
intégrée dans ce projet ?
Notre première mission a été de trouver le foncier permettant
d’accueillir ce projet golfique… En 2005 , nous nous sommes
naturellement portés sur le sud de l’agglomération afin de
nous inscrire dans la continuité de l’histoire, de la vie qui
y réside déjà (et ce depuis des millénaires). Sur les terrains
objets des études, nous avons retrouvé des traces de
présence humaine depuis 600 000 ans. Au fil des rencontres,
des visites, des études approfondies, nous avons interrogé le
lieu. En 2016, nous en avions une compréhension profonde.
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Mayalen Etchart et Vincent
Castaignau, respectivement
présidente et chef de projet de
Sobrim immobilier au cœur du
projet du golf du Grand Dax qui
réunit les Maires de Dax,
Tercis-les-Bains et Oeyreluy.

Nous avons constaté que cette présence humaine n’a cessé
de se développer, de s’améliorer… et nous avons voulu nous
inscrire dans cette dynamique. Nous avions également
l’ambition forte de mettre le mieux-être des hommes et de la
terre au centre du projet. Nous avons fait évoluer nos plans
en conséquence.
Aujourd’hui, ce projet d’ensemble dénommé « HARMANA »
s’inscrit dans un aménagement structurant écoresponsable
qui souhaite réconcilier l’homme avec la nature et aider
l’être humain à vivre mieux. A ce titre, nous avons imaginé
de nombreuses activités initiatiques, pédagogiques en lien
avec la nature où chacun pourra y vivre une expérience
épanouissante au gré de ses envies.
Quel est votre parcours avant d'entrer dans la SOBRIM?
Mon histoire familiale et mes études m’ont conduit à
m’intéresser aux questions d’urbanisme, d’architecture et
plus largement d’aménagement du territoire, avec une idée
fixe : comment placer l’homme au cœur des projets. Très vite,
j’ai travaillé dans le conseil et le développement de projets
chez 2 promoteurs nationaux, entre 2000 et 2005.
En parallèle depuis ma plus tendre enfance, je suis passionnée
par tous les sujets qui nourrissent ma compréhension de
l’humain, de la nature , du mystère de la vie.
Mon moteur : aider l’être humain à mieux habiter en soi, chez
soi et autour de soi
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Au cœur du domaine, le château
d’Hardy accueillera un pôle de
développement personnel.
Aujourd'hui le projet de golf est entré dans une phase
active. Quel est le calendrier des différentes étapes
avant de pouvoir utiliser les greens?
A l’issue de la concertation et de l’obtention des dernières
autorisations administratives attendues à l’automne 2022,
nous lancerons la phase de consultation des entreprises.
La première tranche de travaux pour la réalisation d’un golf
de 12 trous est prévue dès 2023. Nous espérons ouvrir le golf
au public à l’horizon 2025 et 2026. Ensuite, une nouvelle
zone à aménager sera développée permettant de prolonger
le parcours du golf jusqu’à 18 trous d’ici à 2030.
Il y a aussi le projet immobilier. Pouvez-vous le décrire
précisément ?
Le projet immobilier s’appuie sur notre méthodologie
holistique initiée en 2016, une démarche pionnière qui se
veut au service du mieux-être des Hommes et de la Terre.
Cette démarche menée avec des experts dans le domaine du
paysage, de l’ingénierie de la santé, des sciences humaines
et sociales, nous amène à bâtir des lieux de vie harmonieux,
profondément humains pour favoriser le bien-être des
futurs habitants tant sur le plan physiologique, sensoriel,
émotionnel, que social. Ce projet d’ensemble sera développé
de manière progressive et s’étalera sur une dizaine
d’années pour accueillir à terme quelques 500 habitations,
savamment réparties et équilibrées dans 5 éco-hameaux
personnalisés, inspirés de la nature et de ses éléments.
Chaque habitat aura pour particularité d’être sain, durable
et respectueux de l’histoire du lieu. Ces éléments seront
repris à travers une charte écrite autour d’un thème central :
savoir vibrer ensemble.

Le troisième nous amène à concevoir des éco-hameaux
sains, éco-durables, participatifs. Le résident ou le visiteur y
découvrira des activités en lien avec la nature, des activités
d’arts anciens, des activités de services et d’économies
collaboratives.
Le quatrième pilier permettra de cheminer sur les traces de
l’humanité grâce à un parcours pédagogique en lien avec
les cinq éléments de la nature - le bois, le feu, l'eau, le fer, la
terre - qui mettront en lumière sous la forme de mandala et
de land art le patrimoine archéologique révélant les indices
d’occupation humaine du paléolithique à nos jours.
Le cinquième concerne l’énergie. Nous souhaitons l’utiliser
avec parcimonie. L’énergie sera renouvelable. L’usage de l’eau
et le système de protection seront précautionneux.

Vous êtes sensible aux questions de bien-être et
d'environnement. Comme cela se traduira-t-il sur le
site ?

Le sixième pilier offrira l’essentiel au bien-vivre et au
bien-être grâce à la création d’un centre de développement
personnel

Tout sera pensé et conçu avec attention pour offrir à chacun
l’opportunité de vivre dans un équilibre, dans une harmonie
reliée avec la vie qui s’y trouve déjà pour le bien être de soi et
de tous (y compris du vivant). Vous pouvez fermer les yeux et
imaginer les 7 piliers de la Terre.

Enfin, le septième pilier - le plus important car il soutient
tout le reste - permettra de révéler l’âme du lieu. Il y a en effet
quelque chose dans la nature qui nous touche et qui détient
autant dans le tangible que dans le subtil toutes les clés de
notre éveil et de notre accomplissement.

Le premier pilier est avant tout respirer, marcher, se mouvoir
dans un écrin de verdure. Voilà pourquoi nous avons souhaité
maintenir un golf écologique ouvert à tous, arrosé avec de
l’eau recyclée et exploité sans aucun phytosanitaire.
Le deuxième nous amène vers une nature restaurée,
sublimée où nous planterons plus de 8000 arbres (40
hectares d’espaces naturels seront restaurés). Nous
espérons faire revenir les oiseaux, nous développerons un
rucher d’observation d’abeilles pour apprendre avec elles
et comprendre l’efficacité des organisations harmonieuses.
Nous nous ainsi inscrirons dans la démarche beefriendly
pour analyser l’état de bonne santé de la biodiversité par le
prisme des abeilles.

En savoir plus
sur le projet :

golfdugranddax.fr
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L’AGGLOMERATION SOUTIENT
LES PROJETS DES COMMUNES
Afin de favoriser la qualité de vie sur le territoire, l'agglomération a choisi de
soutenir, chaque année, plusieurs projets portés par les communes du Grand Dax.

CANDRESSE
Objet des travaux :

Eclairage de la
salle des sport.
Coût des travaux :

3 226, 35 €
Taux de financement du
Grand Dax :

50 %
Montant du financement
du Grand Dax :

1 613, 17 €

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Objet des travaux :

Isolation de la
toiture de l’école
maternelle Jules
Barrouillet.
Coût des travaux :
102 720, 94 €
Taux de financement
du Grand Dax :

38,94 %
Montant du financement
du Grand Dax :

40 000 €
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SIVU RPI BÉNESSE-LÈS-DAX,
HEUGAS, SAINT-PANDELON, SIEST
Objet des travaux :

Eclairage de l’école
de Saint-Pandelon.
Coût des travaux :

1 412 €
Taux de financement
du Grand Dax :

50 %
Montant du financement
du Grand Dax :

706 €

TERCIS-LES-BAINS
Objet des travaux :

Isolation des murs
du presbytère.
Coût des travaux :

7 485 €
Taux de financement
du Grand Dax :

40 %
Montant du financement
du Grand Dax :

2 994 €
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OUVRAGES
D'ART
Dans le cadre de sa compétence voirie,
le Grand Dax engage régulièrement
des travaux sur les routes ainsi que sur
le patrimoine d’ouvrages de traverses
pour garantir la sécurité des usagers
par les voies de circulation.
Mais qu’est-ce qu’un ouvrage d’art ?
Un ouvrage d’art désigne :
• Une construction d’une grande importance
entraînée par l’établissement d’une voie de
communication (route, voie ferrée, canal…)
• Un dispositif permettant la continuité des
écoulements des eaux

En 2021, plusieurs chantiers ont été menés, notamment
sur les ouvrages d’art de Saint-Pandelon et de Saugnacet-Cambran.
Le choix de reconstruction a été dicté par des ouvrages
très endommagés, ne répondant plus à leurs fonctions
(écoulement des eaux) et entraînant des dégradations
sur les voies de circulation.
La route du Sequé et la route de la Fontaine Salée
présentaient des signes flagrants d’usure (fissure,
affaissement…) Sous couvert et suivi du Grand Dax,
le groupement BTPS - BP / Castillon TP a mené ces
travaux en plusieurs phasages, de septembre à octobre
2021, avec une particularité pour la route du Sequé : le
passage d’une conduite de gaz au-dessus de l’ouvrage.
Le coût de reconstruction a été de 93 411 € et 73 785 €
(financés par le budget voirie de l’agglomération).
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RANDONNÉE GOURMANDE
DU GRAND DAX
Le dimanche 3 juillet, le Grand Dax
organise une grande « Randonnée
Gourmande », moment de divertissement pour les familles et de mise en
valeur des produits locaux.
LE PARCOURS GOURMAND
Le Grand Dax vous donne rendez-vous dans l’écrin du
Bois de Boulogne pour une balade rythmée par des
dégustations de produits locaux.
Une boucle de 5,8 kilomètres est tracée à cette occasion.
A chaque kilomètre, votre parcours est ponctué d’une
halte pour déguster des produits locaux sous forme de
tapas.
Comptez environ 2 heures pour parcourir l’ensemble
du circuit et savourer les mets de chaque stand, en
partenariat avec le réseau « Bienvenue à la Ferme » de la
Chambre d'Agriculture.

Pour le plat, une portion de bœuf de Chalosse à la
plancha, par le Domaine de Laluque à Oeyreluy, est à
savourer accompagnée par une salade composée de
légumes de l’éco-ferme de Téthieu.
La ferme des 12 vaches à Bonnegarde apporte du
fromage au lait de vache bio, d’autant plus apprécié avec
un verre de vin ou
de jus de raisin du
Domaine de Pribat à
Bénesse-lès-Dax.
Enfin, une part de
Pastis du Moulin de
Bénesse-lès-Dax
et une portion de
fruits locaux de
saison composent
le dessert.

LE MENU DEGUSTATION
Les producteurs du Grand Dax et les producteurs landais
partenaires de le Chambre d’Agriculture concoctent
pour l’événement des agapes de qualité et de saison
(sous réserve de modifications). De l’apéritif au dessert,
spécialités culinaires et viticoles du territoire vous
attendent.

INFOS PRATIQUES
Les départs se font à partir de 11h jusqu’à 13h30.
Une participation de 10 € par adulte et enfant de
plus de 12 ans et 5 € pour les enfants de 3 à 12 ans
est demandée.
Les inscriptions sont obligatoires. Elles seront
ouvertes à partir du 19 mai jusqu’au jeudi 30 juin
par téléphone auprès de l'Office Intercommunal
du Tourisme et du Thermalisme ou sur place dans
leurs bureaux d'accueil.

Véronique Audouy
Conseillère communautaire
déléguée en charge
de l’agriculture.
Maire d’Angoumé.

Pour l’apéritif, la Ferme Haou d’Arzet située à Saugnacet-Cambran associe ses toasts de rillettes au floc de
Gascogne du Domaine de Laubesse à Hontanx.
En entrée, la ferme du Haza à Saint-Aubin vous fait
goûter des toasts d’effilochée et de foie gras de canard.

« Parce que le potentiel agricole de
notre territoire est un véritable atout,
le Grand Dax s’engage pour sa défense
et sa promotion ».
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JOURNÉE À VÉLO
AU CŒUR DU GRAND DAX

Suite au succès de la première édition, le Grand Dax renouvelle l’événement
« Un dimanche à Vélo » et intensifie son action en faveur des mobilités douces.
Le dimanche 15 mai, la voie publique, du lac de Christus au Bois de Boulogne,
est réservée aux vélos, trottinettes, piétons et autres moyens de déplacements
individuels alternatifs à la voiture. Le 15 mai, enfourchez votre vélo !
UN ÉVÉNEMENT ENGAGÉ
ET FÉDÉRATEUR
Ce Dimanche à Vélo est l’occasion de célébrer
collectivement et individuellement ce mode de
déplacement. Écologique et bénéfique pour la santé, le
vélo répond aux enjeux de notre territoire.
Cet après-midi permet également de s’offrir et de
partager une activité conviviale en famille, entre amis
et avec tous les habitants du Grand Dax. Sportif ou plus
ludique, le Dimanche à Vélo organisé par le Grand Dax
est ouvert à toutes et à tous. Ni le point de départ, ni
le point d’arrivée ne sont imposés. Vous êtes libre de
votre itinéraire, au rythme qui vous convient.
Profitez de cet instant pour explorer autrement
les décors urbains et les poumons verts du cœur
de l’agglomération. Le circuit vous fait traverser et
découvrir les différents styles architecturaux de Dax et
Saint-Paul-lès-Dax. Il vous conduit sur des zones plus
boisées, sur les bords de l’Adour ou autour du Lac de
Christus.

GRAND DAX MAGAZINE #36 / AVRIL 2022

UN PARCOURS SANS VOITURE
De 13h à 18h, le dimanche 15 mai, déplacez-vous à vélo,
en rollers ou en skate en toute sécurité. Une immense
voie cyclable, sans difficulté quel que soit votre niveau
sportif, est aménagée.

Les voies réservées au vélo et autres
moyens de mobilité douce sont :
∙ Avenue de la Résistance à St Paul les Dax, de la
rue du centre aéré au carrefour des 4 chemins
∙ Avenue du Maréchal Foch à Saint-Paul-lès-Dax
∙ Avenue de la Liberté à St Paul les Dax
∙ Avenue St Vincent de Paul à Dax
∙ Vieux Pont à Dax
∙ Avenue Eugène Milliès-Lacroix à Dax
∙ Promenade Paul Delmas-Marsalet à Dax
∙ Boulevard Carnot à Dax
∙ Allée du Bois de Boulogne à Dax
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INFOS PRATIQUES
Des déviations seront mises en place de 13h à
18h. Si vous devez vous déplacer en voiture ce
jour-là, anticipez vos trajets qui peuvent être
rallongés.
Pour rejoindre la gare, si vous venez de SaintPaul-lès-Dax, empruntez la déviation qui part
de la rue du Centre Aéré et qui mène jusqu’à la
D947. A partir de Dax, privilégiez la D947 ou la
rue Georges Chaulet pour accéder à la gare.
Pour les riverains du parcours, en cas de
nécessité, la traversée de l’avenue de la Liberté
à Saint-Paul-lès-Dax se fera de la rue Duprat
vers le boulevard du Général de Gaulle.
La traversée de l’avenue Saint-Vincent-de-Paul
à Dax se fera uniquement de l'Avenue Jules
Bastiat vers le pont des Arènes.
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Photo Pierre Dupin

DES AIDES POUR
RÉNOVER L’HABITAT
Depuis 2021, le Grand Dax a mis en place deux dispositifs d’accompagnement
et d’aides financières en faveur des travaux d’amélioration de l’habitat dans les
20 communes, les centres-bourgs, le centre historique de Dax et le Sablar. Une
concentration de moyens qui a pour objectif de motiver et accélérer la rénovation
énergétique, l’accessibilité et la résorption de l’insalubrité dans les logements.
UN ENJEU TERRITORIAL
Avec l’Opération Programmée de l’Amélioration de
l’Habitat et de Rénovation Urbaine et le Programme
d’Intérêt Général dans les 20 communes, c’est
tout un territoire engagé dans l’amélioration de
l’habitat. Par ces deux dispositifs d’envergures et
aux abréviations complexes (OPAH-RU et PIG), la
collectivité accompagne efficacement les nécessaires
réhabilitations des habitats les plus modestes et des
centres anciens.
Dans chacun des périmètres (voir cartes) les projets
de travaux de rénovation sont soutenus, et sous
conditions, par les collectivités et l’État. Un cumul
d’aides potentielles à destination des propriétaires
bailleurs et occupants engageant des investissements
dans leurs logements pour qu’ils soient moins
énergivores, adaptés aux normes ou tout simplement
habitables. Respectivement en cours jusqu’en 2025
et 2023, l’OPAH-RU et le PIG, traduisent le fort
engagement de la collectivité pour répondre aux
besoins des habitants d’aujourd’hui et de demain. Ils
produisent déjà leurs effets.

DES FINANCEMENTS INCITATIFS
Ce sont 685 000 € sur 5 ans, pour l’OPAH-RU, et
513 000 € sur 3 ans pour le PIG, qui ont été actés par les
élus communautaires. L’Agence Nationale pour l'Habitat
(ANAH), partenaire du Grand Dax, apporte aussi des
aides à tout projet de rénovation. Sur notre territoire

GRAND DAX MAGAZINE #36 / AVRIL 2022

elle s’est engagée à hauteur de 2 085 505 € pour le PIG
(3 ans) et 1 496 165 € pour l'OPAH RU (5 ans). Autre
soutien cumulable pour tous travaux, la ville de Dax qui
a engagé un budget de 400 000 euros sur les 5 ans pour
le cœur de ville et huit autres communes abondent elles
aussi à ces aides pour tous projets de rénovation dans
leurs centres-bourg.
En 2021, 123 chantiers de rénovation énergétique
et d’accessibilité, menés par des propriétaires
occupants et résidants, ont ainsi été accompagnés sur
les 20 communes. Pour la partie OPAH-RU, ce sont 16
dossiers dans le centre historique de Dax et le Sablar : un
propriétaire occupant et quinze logements locatifs. Mais
dans cet univers d’aides publiques accordées par l’État
et les collectivités locales, le montant des enveloppes
allouées n’est pas l’unique clé de la réussite.

UN GUICHET UNIQUE POUR
CONSTRUIRE SON PROJET
C’est un constat, tous les porteurs de projets ont parfois
du mal à se retrouver parmi toutes ces aides assujetties
à des plafonds de ressources, des montants de loyers et
des typologies de travaux. Ces derniers diffèrent aussi
selon les périmètres. C’est pourquoi l’agglomération du
Grand Dax va plus loin dans la démarche et a ouvert une
plateforme de conseils accessible au 06 72 20 81 49.
Par ce seul numéro de téléphone, unique et gratuit,
tous les habitants du territoire ont accès à des
conseillers indépendants. Ces professionnels mandatés
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et de terrain, SOLIHA pour le PIG et URBANIS
pour l’OPAH-RU, répondent quotidiennement aux
interrogations de chaque porteur de projets. Ils leur
expliquent les conditions nécessaires à remplir, les
techniques à adopter, les équipements à choisir et les
professionnels conventionnés. Il se déplacent également
pour affiner les diagnostics.

Gourbera

Herm

Par ces dispositifs complémentaires, l’agglomération
incite ainsi les propriétaires à rénover leurs biens pour
permettre à des familles d'habiter sur le Grand Dax et
dans des logements adaptés à leurs attentes : plus grands,
plus confortables, moins énergivores, et de proposer
ainsi des alternatives à l’habitat pavillonnaire.
Des aides forfaitaires sont versées aux
propriétaires occupants et éligibles ayant des projets
de rénovation destinés à lutter contre la précarité
énergétique, favoriser l’accessibilité et l’autonomie
de la personne. Pour la résorption de l’habitat indigne,
l’agglomération abonde ces aides à hauteur de 15% du
montant accordé par l’ANAH.
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Pour les propriétaires bailleurs, remettant sur le
marché locatif des logements très dégradés et
vacants, ils peuvent cumuler des aides de l’ANAH,
de l’Agglomération mais aussi des 8 communes
engagées dans la redynamisation de l’habitat en
centre ancien : Dax, Saint-Paul-Lès-Dax, Narrosse,
Saint-Vincent-de-Paul, Saugnac et Cambran, Tercis
les Bains , Oeyreluy, et Mées.

Sablar

Centre
historique

VILLE DE DAX

Périmètre OPAH-RU

Le centre historique de Dax est un élément structurant du territoire
communautaire, il contient un fort potentiel de logements anciens
inoccupés nécessitant de lourds travaux pour être remis sur le marché.

Cet immeuble datant du XIXème siècle est
aujourd’hui en totale réhabilitation. Un
investissement de plus d’1 million d’euros pour
son propriétaire qui a bénéficié de 41 % d’aides
cumulées (Ètat et collectivités territoriales).
L’OPAH-RU est assurément un dispositif très
incitatif pour tous les propriétaires fonciers du
centre historique de Dax.

GRAND DAX MAGAZINE #36 / AVRIL 2022

22 INFOS PRATIQUES
UN ANNIVERSAIRE
INOUBLIABLE À AQUAE
Aquae propose une nouvelle activité. Vous pouvez
désormais organiser et fêter l’anniversaire de vos
enfants au sein du centre aquatique.
Tout est prévu pour que votre enfant et ses amis
passent un moment inoubliable : jeux aquatiques avec
un maître-nageur, goûter d’anniversaire, salle décorée,
baignades dans les bassins.
Activité sur réservation pour un groupe de 5 à 10
enfants, âgés de 4 à 14 ans, accompagné d’un ou deux
parents.
Tarif de 9€ par enfant.

Plus d’infos sur : aquae.grand-dax.fr
NOUVEAUX HORAIRES
POUR AQUAE
De nouveaux créneaux de détente et de nage
s’ouvrent le matin à Aquae dès le mois de mai.
À partir du 7 mai, Aquae vous accueille tous les samedis
dès 10h au bassin extérieur au lieu de 11h.
Les dimanches, le centre aquatique sera accessible à
toutes les familles et les nageurs à partir de 9h au lieu
de 10h et fermera à 13h.
Par ailleurs, sur la période mai et juin, Aquae sera
fermé les 8 mai, 26 mai, 5 juin et 6 juin.

Plus d’infos sur : aquae.grand-dax.fr

ESPACES FRANCE SERVICES
DES COURS GRATUITS D’INITIATION
AUX OUTILS NUMÉRIQUES
En plus des aides aux démarches administratives en
ligne, les espaces France Services proposent des cours
d’initiation à l’outil informatique les mardi, jeudi et
vendredi au CCAS de Dax, en mairie à Candresse et à la
médiathèque de Saint-Paul-Lès-Dax.
Pour participer à l’un de ces ateliers, gratuit et d’une
durée de 2 heures, l’inscription est nécessaire au
05 47 55 80 00.
Ces séances de formations, dispensées par les
conseillers de Espaces France Services, ne peuvent en
effet excéder 5 personnes afin de garantir le meilleur
apprentissage des pratiques numériques.
Sur ordinateur, tablette ou encore smartphone, les
démarches administratives, l’utilisation des réseaux
sociaux ou encore la sécurité numérique n’auront plus
de secrets pour vous.
Inscrivez vous par téléphone au 05 47 55 80 00.

Plus d’infos sur : grand-dax.fr
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SOLENNE MONERON
ET LES SEPT VIES DU PLASTIQUE
Solenne Moneron a 21 ans. Elle vient de la Charente-Maritime.
Après un IUT en Sciences et Génie des matériaux
accompli à Bordeaux, elle suit des cours de design à
Mont-de-Marsan.
C’est à Dax que l’aventure se poursuit aussi dans le
cadre de Pulseo où elle affine un projet professionnel.
Ce projet doit la conduire dans quelques années
à s’engager dans le recyclage du plastique pour le
réutiliser dans une activité de design. Voilà pour les
très grandes lignes.

Le travail exige en effet une méthode et du matériel
approprié au comportement de la matière.
Au sein de la couveuse ENVOLEA, et grâce au concours
dont elle a été l’une des lauréates, elle apprend aussi
mille autres aspects nécessaires à la vie d’une entreprise.
« Cela m’aide considérablement », explique Solenne,
consciente qu’il faut penser convenablement sa bonne
idée avant de la développer professionnellement, tout
en respectant aussi un engagement fort pour une réelle
démarche environnementale.

Dans le détail, il faudrait parler des plastiques, de
l’analyse de leur traçabilité, de leur compatibilité et
de leur transformation en plaques. Ce sont ensuite
ces plaques que Solenne transforme pour en faire
des petits objets de design. Des lampes, des objets de
bureautique et tout ce qui concerne l’art de la table…
Dans cette affaire, les difficultés sont nombreuses et
exigent une véritable connaissance de la matière de
base et de ce qu’il est possible d’en faire.
Ainsi, le plastique est recyclable sept fois. Au-delà, les
molécules qui font ses caractéristiques sont altérées.
Pour la réalisation des plaques recyclées, Solenne s’en
charge elle-même mais encore au sein de l’IUT où elle
s’est formée.

Lampes faites à partir de plaques de clavier hors
d’usage et de cordes de pêches recyclées.
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POUR METTRE EN LIEN
ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES
Patrice Clergeau travaille dans une société de communication à Saint-Paul-lès-Dax.
Dans le même temps, il a intégré la couveuse ENVOLEA
après que le concours « A Point Nommé » ait validé son
futur projet professionnel.
Il consiste a créer un site internet pour mettre en lien
associations et entreprises locales. L’expérience du
COVID a notamment mis en évidence des difficultés
pour les unes et les autres.
Pour les associations, l’arrêt de toutes activités les a
privées de ressources. Pour les entreprises en quête de
clients, la crise sanitaire les a empêchées de mener des
actions de marketing direct.
Avec la plateforme qu’il ambitionne, Patrice Clergeau
imagine à la fois du sponsoring nécessaire aux
associations et du démarchage direct engagé par les
entreprises auprès des particuliers. La plateforme
serait le lieu de la rencontre.
« Le projet avance, explique Patrice Clergeau. En juin
prochain, l’ambition est de passer en phase de test. Je
vais alors inviter à se manifester des associations locales
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qui sont en recherche de ressources pour mener à bien un
projet. Je vais aussi solliciter des entreprises en recherche
de contacts privilégiés avec des associations. La seule chose
possible dans cette affaire, pour les uns comme pour les
autres, c’est à terme, de gagner de l’argent. L’autre aspect
de cette activité, c’est aussi de dynamiser la vie associative
et économique ».

Concours 2022
Le dépôt de dossier au concours d'innovation
2022, « A Point nommé », doit s'effectuer avant le
31 mai, minuit, sur le site de pulseo.fr.
A la clé, 20 000€ de prestations à gagner pour
les 3 lauréats : une aide financière, des locaux
au cœur d’un écosystème innovant à Pulseo, un
accompagnement professionnel et l’accès à la
formation des dirigeants d’entreprise Grand Dax
Manager.
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SOLIDAX : UNE WEB TÉLÉ
POUR DIRE LE TERRITOIRE
Le 10 septembre dernier, Olivier François était lauréat du concours Puls'Innov
qu’organise PULSEO. Depuis six mois, le journaliste installé à Dax depuis quatre
ans a fait beaucoup de chemin avec son projet de Web TV baptisé SOLIDAX.

Depuis le mois de mars, la grille officielle des
programmes de SOLIDAX est annoncée. Désormais, le
projet du journaliste Olivier François est sur les rails et
a trouvé son rythme.
Le 10 septembre dernier, Olivier François était l’un
des lauréats de l'appel à projet « A Point Nommé ». À
cette époque-là, son projet était de créer une Web TV
locale proposant d’explorer le patrimoine, la culture,
la vie des entreprises du territoire entre Biscarrosse,
Hendaye et Pau.

deux. Ce qui représente une émission nouvelle tous
les trois jours, « pour toucher plusieurs petites niches »,
précise Olivier François, très surpris de la façon dont
les bonnes nouvelles et les points positifs se sont
enchaînés depuis six mois.
Olivier François travaille avec un pool de six vidéastes
locaux. Auparavant, ce professionnel de 38 ans
travaillait à Paris pour la chaîne Ktéo avant de devenir
directeur de la communication du diocèse d’Aire et
de Dax. Désormais bien implanté à Dax, il souhaite
développer des programmes humanistes sur son média.

« Être lauréat du concours m’a beaucoup aidé, »
explique Olivier François. « J’ai reçu une somme de
1000 euros. C’est très bien, même si le matériel de
l’audiovisuel coûte très cher. Ce qui m’a beaucoup porté,
c’est l’accompagnement du Grand Dax, de l’équipe de
PULSEO et ce sont tous les contacts établis avec les
chefs d’entreprises hébergés sur le site ».
Six mois plus tard, le projet a pris corps. Aujourd’hui,
cinq types de programmes existent. Dont une émission
régulière en partenariat avec le District de football.
Mais aussi un direct musical de trente minutes
(« Chau’Kaze ») et un rendez-vous sur la préservation
des mammifères marins (« CETASEA »).
Depuis le mois de mars, l’ambition a été multipliée par

Retrouvez
les programmes sur :

solidax.tv
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TOUTES LES ENVIES
DU SEVENS LANDES CLUB
Hugo Maurel est chef d’entreprises.
Il dirige deux sociétés : IDEALTAUX,
pour du courtage en crédit et
HGI CONCEPT METAL, pour de la
métallurgie et de la sidérurgie.
Il vient de Valenciennes, dans le Nord où se poursuivent
ses activités.
Sa passion pour l’ovalie et quelques autres
circonstances professionnelles ont fait qu’il s’est
installé dans les Landes où prospèrent ses affaires.
Dans le Sud-Ouest et plus particulièrement dans le
département, il a fait un constat : « Ici, il y a beaucoup
de talents mais qui n’émergent peut-être pas comme
ils émergent ailleurs, en tout cas pas comme ils le
devraient et le pourraient ». D’où l’idée qui a germé de
« créer de la vitalité économique, sportive, sociale et un
peu culturelle ».
Cette idée qui rassemble Hugo Maurel, plusieurs chefs
d’entreprise tels que Jean-Christophe Goussebaire,
Julien Lescarboura, Romain Lacoste, Pascal Menauthon
et aussi Philippe Darrigade, s’élance désormais grâce à
une équipe de joueurs landais de rugby à 7, de 18 à 23
ans, qui évoluent de la Fédérale 2 à la Pro D2.
Le 15 juin, ils participeront à un tournoi international à
Faro au Portugal.
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A l’aspect sportif, se greffe un accompagnement
professionnel via un club d'affaires qui doit permettre
à ces jeunes d’accéder à un réseau et à un haut niveau
entrepreneurial.
Ce réseau qui mettra aussi en lien petites, moyennes
et grosses entreprises sera landais, parisien et aussi
connecté au Sud-Est et à la région du Nord. « C’est
quelque chose que je vois très bien fonctionner dans ma
région, en Belgique et aux Pays-Bas », explique Hugo
Maurel.
Pour étoffer l’offre et le dialogue, des rencontres sont
prévues tout au long de chaque saison dans des lieux
landais, en présence d’invités tels que l’ancien patron du
RAID, Christophe Cauppen, ou encore Michel Leclerc,
créateur de Décathlon, Michel Edouard Leclerc, ou
encore le boxeur de niveau mondial Jérôme Le Banner.
Un événement culturel est également prévu cet été à
Capbreton avec The Avener.
Le projet est d’insuffler un état d’esprit, une volonté
d’engagement, une audace, d’associer le vecteur sport,
la formation des jeunes, leur ouverture et par-là même,
d’imaginer à terme, par une conjonction d’énergies, un
renouvellement du financement du sport professionnel
et une revitalisation pour le territoire dans ce domaine.
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dimanche 3 Juillet 2022
tarifs & inscriptions auprès de l’office de tourisme à partir du 19 mai

