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Chères habitantes, chers habitants du Grand Dax,

Le dernier trimestre a été marqué par le contrôle de la gestion de l’ancienne gouvernance 
au sein de notre agglomération. Ce contrôle a été effectué par des magistrats financiers, en 
l’occurrence ceux de la Chambre régionale des comptes (CRC).

Si la situation n’est pas aussi négative que dans certaines communes de notre bassin de vie, 
le rapport pointe du doigt une dette passée de 25 Millions à 40 Millions entre 2016 et 2020. 
Cette dette, nous allons devoir la gérer…. avec des dépenses énergétiques qui explosent, des 
dépenses de fournitures sur nos approvisionnements qui augmentent, mais aussi avec une 
hausse sur nos dépenses de personnel suite aux décisions que nous impose l’État. La vigilance 
financière s’imposera donc dans les prochains mois.

*

A compter de septembre, le Conseil Régional transfère au Grand Dax le transport de l’ensemble 
des scolaires sur le bassin de vie. Nous avons souhaité à cette occasion apporter 2 innovations. 
La première consiste à permettre à tous les jeunes de moins de 18 ans habitant le Grand 
Dax de bénéficier gratuitement de tous les bus circulant sur le réseau urbain (Couralin et 
le nouveau service Couralin ). La seconde vise à accroître le nombre de lignes de bus pour 
l’ensemble des habitants grâce à une réutilisation des cars scolaires. Les communes rurales 
en seront les principales bénéficiaires.

*

Ce magazine vous informera également sur les transports en commun durant la Feria de Dax. 
L’été qui débute va vous permettre de renouer aussi avec les fêtes de village dans l’ensemble 
de nos communes. Profitez bien de ces animations qui participent à la qualité de vie de notre 
territoire, profitez bien d’Aquae, de toutes nos animations culturelles aussi...mais conservez à 
l’esprit les principes élémentaires de prudence : ne mettez pas votre vie en danger.



La Chambre Régionale des Comptes est l’institution qui contrôle la gestion des collectivités 
locales. Les magistrats qui la composent sont des magistrats financiers indépendants.

LE DERNIER RAPPORT
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

EAU ET ASSAINISSEMENT : 
L’INÉGALITÉ DES TARIFS

• La Chambre constate que le Service 
Public de l’eau du Grand Dax ne gère 
effectivement que 2 communes (Dax 
et Seyresse) sur 20, soit 37% de la 
population. La gestion de l’eau des 
autres communes est soit déléguée 
à une entreprise privée (Narrosse), 
soit confiée à des syndicats (c’est le 
cas pour 17 communes rattachées à 3 
syndicats distincts). La Chambre relève 
que cette situation est « illisible et 
incompréhensible » pour les habitants 
du Grand Dax, lesquels se voient 
appliqués des tarifs différents selon 
leur commune de résidence. A cet 
égard, le prix de l’eau sur le territoire 
varie de 3,95€ (Service public de l’eau 
du Grand Dax pour les communes de 
Dax et Seyresse) à 4,55€ TTC/m3.

LA SITUATION FINANCIÈRE
DU GRAND DAX

• La Chambre constate que l’épargne nette chute de 
5,7 M€ à 2,2 M€ entre 2016 et 2020.

• Elle souligne que les dépenses de fonctionnement sont 
passées de 20,6 M€ en 2016 à 25,9 M€ en 2020. 

• Elle constate un recours important à l’emprunt (à 
hauteur 25,5 M€ pour financer 55 M€ d’investissement) 
et un encours de dette en nette hausse, de 25,1 M€ 
en 2016 à 41,1 M€ en 2020. La Chambre considère 
néanmoins que cette dette est restée « soutenable ».

Quelle période est concernée par 
le contrôle ?

2016-2020, soit la gestion de la 
précédente équipe.

GRAND DAX MAGAZINE #37   /   JUILLET 2022

4  NOTRE TERRITOIRE



RÉSERVES SUR LE FINANCEMENT DES 
CLUBS SPORTIFS

• La Chambre relève que les communes n’ayant pas 
transféré au Grand Dax la compétence relative aux 
politiques sportives, la communauté d’agglomération « ne 
peut donc verser de subventions aux clubs sportifs ». Elle 
demande au Grand Dax « soit de cesser de subventionner 
irrégulièrement les clubs sportifs  », «  soit de se doter 
d’une compétence globale en matière sportive » (hors cas 
des clubs professionnels). Des solutions juridiquement 
sécurisées sont en cours d'examen.

FUSION DU GRAND DAX AVEC « CÔTE LANDES NATURE » ?

La Chambre observe que : 

• la communauté d’agglomération du Grand Dax fait partie des communautés d’agglomération ayant une taille réduite 
(57 500 habitants contre une moyenne nationale de 105 000 habitants). 

• la communauté de communes voisine, « Côte Landes Nature », se situe en dessous du seuil minimal de 15 000 
habitants défini par la loi, et sa commune-centre (Castets) fait partie, selon l’INSEE, du bassin de vie de Dax. 

• une extension du périmètre donnerait au Grand Dax une ouverture sur la côte Atlantique (ce qui favoriserait la 
promotion touristique du territoire), permettrait à Côte Landes Nature de bénéficier des services apportés par notre 
agglomération, et la nouvelle intercommunalité créée deviendrait avec 70 000 habitants la première intercommunalité 
des Landes.

SURREPRÉSENTATION DES 
COMMUNES RURALES

• La Chambre observe que dans la répartition 

des 57 sièges de conseillers communautaires, un 

accord local entre les 20 communes a abouti à 

une surreprésentation des petites communes au 

détriment de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax.
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Sportif ou ludique, plongez dans l’été avec Aquae. Le centre aquatique du Grand 
Dax passe en mode estival et ouvre tous les jours à partir du 4 juillet. 

PROFITEZ DE L’ÉTÉ 

Le centre aquatique sera fermé du 11 au 16 août inclus (Feria)
et du 29 août au 11 septembre inclus (entretien annuel).

À  AQUAE 

DES HORAIRES D’OUVERTURE ET DES 
ÉQUIPEMENTS POUR TOUS

A partir du 4 juillet, Aquae étend ses horaires 
d’ouverture. Durant toute la période des vacances 
scolaires, les bassins seront ouverts de 10h à 19h30 du 
lundi au dimanche.

Envie de nager pendant votre pause déjeuner ou après 
le travail en bassin extérieur ? Venez, le bassin est ouvert 
en continu.

Envie de partager un après-midi de jeux aquatiques 
avec vos enfants ? Venez, par beau ou mauvais temps, le 
bassin ludique en intérieur et le splashpad à l’extérieur 
vous attendent.

Envie de vous détendre au soleil avec un point d’eau 
accessible à tout moment? Venez, la plage du bassin 
nordique et les pelouses vous invitent à bronzer. 

JOURNÉES PORTES OUVERTES : 

Les journées portes ouvertes d’Aquae se tiendront 
les 17 et 18 septembre. Entrée gratuite pour tous 
et de nombreuses animations aquatiques à venir 
découvrir ce week-end-là.

DES ANIMATIONS RAFRAÎCHISSANTES 
POUR LES ENFANTS

Le splashpad, aire de jeux d’eau, déclenche les rires et 
le ravissement chez les plus jeunes. Ils ne voudront plus 
partir.

Les structures de jeux gonflables seront accessibles tous 
les après-midi, 7 jours sur 7. Les plus grands se lanceront 
ainsi des défis sportifs et aquatiques.

LES STAGES DE NATATION POUR 
DÉBUTANTS

Cet été, de nouveaux stages de natation sont organisés 
du lundi au vendredi  pour les enfants désireux 
d’apprendre à nager:

• Des cycles de 10 séances  du 4 au 15 juillet et du 
18 au 29 juillet

• Des cycles de 5 séances du 1er au 5 août et du 22 
au 26 août
Ces stages sont soumis à inscription après un test de 
niveau.  

Apprentissage de la natation pour tous.
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Aire de jeux d'eau pour les plus petits.

Pratiques sportives en bassin extérieur.

Espaces verts pour la détente.

Structures gonflables pour les enfants et adolescents.
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Le dimanche 3 juillet 2022, le Grand 
Dax met à l’honneur les produits 
gastronomiques du territoire lors de 
cette Randonnée Gourmande au sein 
du Bois de Boulogne à Dax. Venez (re)
découvrir les pépites culinaires et 
viticoles du terroir.

ITINERAIRE GASTRONOMIQUE 

Dans le cadre champêtre du Bois de Boulogne, sur un 
parcours de près de 6 kilomètres, les producteurs locaux 
vous convient tous les kilomètres à déguster leurs 
produits. Chaque halte représente une étape du repas. 
Le départ est donné à la maison de la Barthe.

Au premier stand, la ferme d’Haou d’Arzet de Saugnac-
et-Cambran prépare des toasts de rillettes de canard et 
le Domaine de Laubesse à Hontanx vous servira du floc 
de Gascogne.

Un kilomètre plus loin, vous serez attendu par la 
ferme du Haza à Saint-Aubin pour savourer des toasts 
d’effilochée et de foie gras de canard.

Pour votre troisième pause gourmande, vous vous 
délecterez d’une portion de bœuf de Chalosse à la 
plancha, élevé et cuisiné par le Domaine de Laluque à 
Oeyreluy. L’éco-ferme de Téthieu vous concocte une 
salade composée de légumes de saison.

Au quatrième kilomètre, place au fromage de lait de 
vache bio de la ferme des 12 vaches à Bonnegarde qui 
s’accorde avec succès avec un verre de vin ou de jus de 
raisin du Domaine de Pribat de Bénesse-lès-Dax.

La dernière pause met le pastis du Moulin de Bénesse-
lès-Dax à l’honneur ainsi que les fraises du Jardin des 
Fraises de Pey.

RANDONNÉE GOURMANDE :
LES SAVEURS DE NOTRE TERROIR

Point de départ pour la 
Rando Gourmande : la 
Maison de la Barthe au 
Bois de Boulogne de Dax

Déguster du bœuf de Chalosse élevé à Oeyreluy.
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Véronique Audouy
Conseillère communautaire
déléguée en charge
de l’agriculture.
Maire d’Angoumé.

« Cette première grande Randonnée 
Gourmande du Grand Dax vise aussi à 
favoriser les circuits-courts et développer 
les ventes de produits locaux ».

Tarifs et réservations auprès de l'Office Intercommunal
du Tourisme et du  Thermalisme jusqu'au 30 juin.
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Un maillage plus intense, des fréquences de passage optimisées, les 20 communes de 
l'agglomération desservies, la gratuité de Couralin pour les moins de 18 ans résidant 
sur le Grand Dax : le réseau de transport en commun se transforme dès le 1er septembre 
2022. Le Grand Dax se dote ainsi d’un réseau de lignes urbaines et péri-urbaines 
efficace au service des habitants. 
Se déplacer sur tout le territoire, quels que soient son départ et son arrivée, sera plus 
facile pour tous les Grands Dacquois avec Couralin, Couralin , Vitenville, le transport 
de substitution, et le transport scolaire.

LE NOUVEAU RÉSEAU
DE TRANSPORTS
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PLUS MOBILE, PLUS ACCESSIBLE,
PLUS FRÉQUENT

Parce que la mobilité des Grand Dacquois sur le territoire 
est un impératif, le réseau de transport en commun 
du Grand Dax évolue au 1er septembre et s’adapte aux 
besoins des usagers. Tous les habitants des communes 
urbaines et des communes rurales voyageront plus et 
mieux sur l’agglomération.

COURALIN

6 lignes interconnectées entre elles assurent les 
déplacements au sein du Grand Dax. Les fréquences 
sont optimisées, de nouveaux arrêts sont desservis, le 
maillage s’intensifie. Les tarifs des tickets à l’unité et des 
abonnements restent inchangés pour les adultes.

TRANSPORT DE SUBSTITUTION

Pour les personnes à mobilité réduite et les plus de 80 
ans, un service transport leur est aussi dédié pour leurs 
déplacements au sein du Grand Dax. Sur réservation, 
une navette les transporte pour qu’elles puissent se 
rendre à leurs rendez-vous médicaux, accomplir leurs 
démarches administratives ou leurs courses du lundi au 
samedi. 

VITENVILLE

Les navettes gratuites Vitenville poursuivent leur circuit 
pour relier les place de la Torte et place de la Chalosse 
à Dax et la place du marché de Saint-Paul-Lès-Dax au 
centre-ville de Dax. La ligne du jeudi matin du quartier La 
Pince au marché de Saint-Paul-Lès-Dax est supprimée : 
une ligne Couralin assurera le transport sur ce trajet. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
POUR LES USAGERS

Retrouvez tous les détails des services  
de Couralin, Couralin , Vitenville, 
transports scolaire ou de substitution sur 
trans-landes.fr ou à l’agence de la gare 
routière à Dax.

LA GRATUITÉ POUR LES
 - DE 18 ANS SUR COURALIN

Le Grand Dax vient de décider d'offrir 
pour tous les Grands Dacquois de moins 
de 18 ans l’abonnement annuel sur les 
lignes Couralin. Les abonnements sont 
à souscrire auprès de Trans-Landes.

LA REFONTE
DU RÉSEAU C'EST :

• + de 600 retours au 
questionnaire d'avril 2021.

• 15 mois d'études et 
d'analyses.
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Se déplacer vers le cœur du Grand Dax 
sans voiture n’est plus un problème. 
À partir du premier septembre 2022, 
Couralin  propose un nouveau moyen 
de déplacement aux habitants de 
toutes les communes du territoire pour 
rejoindre le cœur d’agglomération.

COURALIN
POUR ALLER + LOIN

COURALIN  : LE RÉSEAU

De Rivière jusqu’à la gare de Dax, de Herm ou de Téthieu 
jusqu’au Grand Mail, de Candresse ou de Saugnac 
jusqu’à place de la Chalosse à Dax, de Siest ou de Tercis 
vers la Torte à Dax, les 7 lignes de Couralin  sont 
toutes connectées aux navettes Vitenville ou aux lignes 
Couralin. 

Chaque ligne propose 3 allers le matin et 3 retours le soir 
à des horaires définis. Pour emprunter la ligne choisie, 
un déclenchement de la part de l’usager est nécessaire.

Plus d’informations sur les lignes, les arrêts et les 
horaires sur trans-landes.fr

DÉCLENCHEZ VOTRE TRAJET 

Pour se faire transporter par Couralin , réservez votre 
trajet à l’horaire choisi au plus tard deux heures avant le 
départ sur trans-landes.fr ou par téléphone. 
Rendez-vous à l’arrêt de bus sélectionné 5 minutes 
avant l’heure de départ. Validez votre titre de transport, 
valable pendant 1 heure et aussi utilisable sur Couralin, 
en montant dans le bus. Et c’est tout !

Les bus Couralin+ arborent ce logo

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

«Le Grand Dax modernise et améliore 
son réseau de transport en commun 
sans changement de tarification pour 
les usagers : plus de fréquence, plus de 
rotation, plus accessible et de nouvelles 
dessertes. La refonte du réseau répond 
aux besoins de mobilité de tous les 
habitants de l’agglomération. »

GRAND DAX MAGAZINE #37   /   JUILLET 2022

12  DOSSIER



0 2.5 5 km

Ecole de Candresse

Hippodrome

PotanaEglise 
Herm

Mairie
Gourbera

Mairie Téthieu

Porte Sud

La Torte

Heugas
Mahourat Heugas 

la prévendre

Ecole
Heugas

Siest 
Mairie

Rivière
Bourg

Tercis 
Eglise

Résidence 
des Thermes

Tercis
Monteils

Mairie
Angoumé

Laboudigue
Mairie
Mées

La Vierge

Grand Mail

Pôle d’Echange Multimodal
(Gare SNCF) Mairie

Yzosse

Pachon

Dax Place 
de la Chalosse

Saint-Pandelon
Mairie

Saugnac 
Mairie

Saugnac 
Salle polyvalente

Saugnac
République

Saugnac Bégu

Bénèsse
Salle polyvalente

Aiguille
Lacrouzade

Oeyreluy Bourg
Oeyreluy Stade

Maison Familiale

Réseau Couralin 

Ligne G

Ligne F

Ligne E

Ligne A

Ligne D

Ligne C

Ligne B

GRAND DAX MAGAZINE #37   /   JUILLET 2022

DOSSIER  13



Le Grand Dax assure désormais le 
transport scolaire. Qu’ils empruntent 
Couralin ou le car scolaire, tous les 
élèves habitant et scolarisés sur le Grand 
Dax doivent s’inscrire pour bénéficier 
de ce service durant l’année scolaire 
2022/2023. 

LE GRAND DAX
TRANSPORTE SES ÉLÈVES

LA GRATUITÉ VOTÉE PAR LES ÉLUS

3000 jeunes du Grand Dax de moins de 18 ans, ayant 
droit au transport scolaire, emprunteront gratuitement 
les bus scolaires grace à la participation du Conseil 
Départemental des Landes. De son côté, le Grand Dax 
a aussi voté la gratuité pour ces jeunes sur les réseaux 
Couralin et Couralin , via leur abonnement annuel. Ils 
pourront donc se déplacer tous les jours et sur n’importe 
quelle ligne gratuitement au sein du Grand Dax. 

LES INSCRIPTIONS AU TRANSPORT 
SCOLAIRE SE POURSUIVENT

Tous les élèves de moins de 18 ans habitant sur le Grand 
Dax et scolarisés dans un RPI*, collège ou lycée du Grand 
Dax sont concernés. Pour emprunter les transports 
scolaires ou Couralin, à partir de la rentrée 2022, 
l’inscription sur le site trans-landes.fr est obligatoire. 
Du 15 juin au 15 juillet, les frais d’inscription sont 
offerts. Au-delà de cette date, ils coûteront 15€.
*Regroupement pédagogique intercommunal.

APRÈS L’INSCRIPTION

A partir du mois d’août, les cartes de transport 
magnétiques seront envoyées à l’adresse indiquée lors 
de l’inscription ou rechargées pour les élèves qui en 
possèdent déjà une. Cette carte personnelle au nom de 
l’usager servira toute l’année et pour tous les réseaux : 
scolaires, Couralin et Couralin .

Retrouvez toutes réponses
à vos questions sur la foire

aux questions sur le site

grand-dax.fr

DES BUS SCOLAIRES AUX NOUVELLES COULEURS

Les bus scolaires qui assurent les lignes scolaires
arboreront le logo Grand Dax – Transport Scolaire

CAS PARTICULIER
Pour les élèves qui ne remplissent pas la double condition de 
domiciliation et de scolarisation sur le Grand Dax, les inscriptions 
pour le transport scolaire se font toujours auprès de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

PRATIQUE
Les élus ont décidé d'ouvrir le transport scolaire à tous les habitants 
avec un titre de transport sous réserve de places disponibles et 
d'une réservation au préalable auprès de Trans-Landes.

LES LIGNES ET HORAIRES
La quasi-totalité des arrêts et lignes des cars scolaires ne changent 
pas par rapport à l’année 2021/2022.
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         LES BUS DU GRAND DAX

        LES NAVETTES DES PARKINGS RELAIS

Herm (église + Potana) / Gourbera (mairie) / Dax (gare routière)
Départ à 21h - Retour depuis la gare routière à 2h30 les 11 et 15 août et 3h30 les 12, 13 et 14 août.

Rivière (mairie) / Angoumé (carrefour ciments Français + mairie) / Mées (salle polyvalente + giratoire de 
la Vierge) / Dax (gare routière)
Départ à 21h - Retour depuis la gare routière à 2h30 les 11 et 15 août et 3h30 les 12, 13 et 14 août.

Tercis (mairie) / Œyreluy (salle polyvalente) / Seyresse (mairie) / Dax (place de la Chalosse) 
Départ à 22h - Retour depuis la place de la Chalosse à 3h30 les 11 et 15 août ou 4h30 les 12, 13 et 14 août.
 
Siest (mairie) / Heugas (salle des sports) / Bénesse-lès-Dax (salle des fêtes) / Saint-Pandelon (mairie) / 
Dax (place de la Chalosse)
Départ à 21h - Retour depuis la place de la Chalosse à 2h30 les 11 et 15 août et 3h30 les 12, 13 et 14 août.
 
Saugnac-et-Cambran (salle polyvalente + carrefour Bégu) / Narrosse (mairie + église) / Candresse 
(mairie) / Yzosse (mairie) / Dax (place de la Chalosse)
Départ à 22h - Retour depuis la place de la Chalosse à 3h30 les 11 et 15 août ou 4h30 les 12, 13 et 14 août.

 PARKING P 1 + R :  Saint-Vincent-de-Paul / RD 824 
avenue du 19 mars 1962 - 1280 places de parking.
Dépose parking de la Tannerie, au pied du Pont Neuf.

 PARKING P 2 + R :  Saint-Paul-lès-Dax / Lestrilles – 
au croisement route de Lestrilles et route des minières
1330 places de parking.
Dépose quartier du Sablar, HLM Lespes (av. Jules Bastiat).

 PARKING P 3 + R :  Narrosse / Observatoire - rue 
Pascal Laffitte - 1120 places de parking.
Dépose stade Maurice Boyau - boulevard des Sports - Dax.

 PARKING P 4 + R :  Aérodrome Dax - route de Tercis
280 places de parking.
Dépose collège Léon des Landes, boulevard du collège à côté 
de l’église St Vincent.

TARIFS DES BUS ET NAVETTES

"Pass" 5 jours (A/R illimités) :
15 € le transport en bus + le parking relais gardienné, 
soit 3 € par jour - Gratuit pour les - de 16 ans.
Ticket journée (A/R illimités) :
5 € le transport en bus + le parking relais gardienné.

Points de vente des tickets navettes, journée et 
"Pass" 5 jours, sur les 4 parkings de 9h à 1h (8h le 
11/08) et à bord des navettes dès la fermeture des 
points de vente des 4 parkings.
La vente des tickets des bus du Grand Dax s’effectue 
à bord des bus.

SOYEZ MALIN, ACHETEZ VOTRE 
"PASS" 5 JOURS AVANT LA FERIA !

Prévente dès le 18 juillet :

• Gare routière de Dax (av. de la 
gare)

• Agence Trans-Landes de 
St-Vincent-de-Paul (ZA La Carrère)

• Office Intercommunal du Tourisme 
et du Thermalisme : agences de Dax 
et St-Paul-lès-Dax

Pour le grand retour de Dax, la Feria !, tout le territoire se mobilise pour assurer la sécurité 
des festayres et les transporter au cœur de la fête. L’opération ZEN EN BUS reprend la 
route du 11 au 16 août avec une nouveauté : la gratuité pour les moins de 16 ans.

Tous les soirs, au départ des communes de l'agglomération.

Je me gare aux portes de la ville et je prends les 
navettes régulières et sécurisées pour rejoindre 
le cœur de la fête.

4 parkings périphériques gardiennés, ouverts du 11 août à 7h au 16 août à 12h.

1

2

LIGNE 1

LIGNE 2

LIGNE 3

LIGNE 4

LIGNE 5

GRATUIT-16 ANS

ZEN EN BUS 2022
VOS DÉPLACEMENTS VERS LA FERIA
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Le lancement de cette nouvelle et dernière tranche du projet Confluences, 
porté par Altae, n’est pas un chantier comme les autres. Il incarne la réelle 
métamorphose du quartier de la Gare et bien plus encore. Il est le symbole d’une 
dynamique économique et de l’attractivité de toute une agglomération.

LE QUARTIER DE LA GARE
SE MÉTAMORPHOSE

VITRINE DE LA DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE

Sous l’impulsion du Grand Dax et conformément aux 
enjeux redéfinis dans son Projet de territoire 2035, le 
quartier poursuit et accélère sa mutation. Le 11 mai 
dernier, était officiellement posée la première pierre du 
projet immobilier, dénommé « Connexion » et porté par 
le promoteur ALTAE. Environ 5430 m² seront construits 
selon la même écriture architecturale que les premiers 
bâtiments du projet « CONFLUENCES » situés avenue 
Saint-Vincent-de-Paul. Trois immeubles accueilleront 
respectivement de nouveaux habitants, des étudiants, 
des sièges d’entreprises et à leur pied, des cellules 
commerciales.

ICI, SE JOUE L’EMPLOI DE DEMAIN

Le premier bâtiment devrait être achevé pour la rentrée 
2023 permettant d’accueillir AEN INTECH. Sur ce 
plateau de 1200 m², l’école du numérique y installera ses 
78 étudiants actuels avec pour ambition de dépasser les 
200 effectifs d’ici 2 ans. Elle sera voisine d’immeuble du 
Pôle Image du Département des Landes. Les 500 m² du 
RDC accueilleront un studio télé (avec fond vert) pour 
la formation aux métiers de l’audiovisuel, et les équipes 
de production pourront y travailler sur le dérushage 
des films tournés sur le département. A l’étage, prendra 
place le Bureau d’accueil des tournages, actuellement 
hébergé à Pulseo. Ce service public, antenne du 
Département, organise et renforce l’attractivité des 
tournages dans les Landes, comme le dernier film avec 

En rez de chaussée, sur environ 200 m² avec terrasse, une 
brasserie de type landaise, prendra place face à la gare. Elle 
proposera une carte variée sur place et à emporter : tapas, 
salades, viandes et poissons, desserts, et un service continu en 
terrasse où la proximité avec la gare va générer une fonction 
« passage-attente gare » qui peut devenir conséquente. Elle est 
très attendue dans ce secteur.

Éric Cantona et Aure Atika tourné sur le Grand Dax. 
Il sera voisin de l’association « Du cinéma plein mon 
cartable » partenaire de l’acculturation à l’image et au 
cinéma dans le milieu scolaire.
Tous feront face à la gare LGV, rénovée, et qui bientôt 
nous rendra encore plus proche de Paris et de Toulouse. 
Désormais, c’est une image de modernité que le Grand 
Dax affichera aux voyageurs qui foulent le parvis en 
arrivant au sud des Landes.

Julien Dubois, Président du Grand Dax, Frédéric Cazeaux 
Président du groupe EOVEST et Pierre Coumat, Directeur 
Général d’Altae ont officiellement lancé le chantier. 
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ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES

Aujourd'hui plus que jamais, être dirigeant est un métier 
exigeant. Il demande une capacité d'adaptation ainsi 
qu’une bonne connaissance de son entreprise et de son 
secteur d'activité. La formation diplômante « Grand Dax 
Managers » reste donc un fabuleux tremplin pour tous 
les dirigeants du territoire. Elle leur permet d’acquérir 
de nouvelles compétences et des éléments concrets, 
comme réaliser un audit de son entreprise, bâtir un 
plan d’action et un prévisionnel, procéder à une analyse 
financière, définir une stratégie de développement et de 
communication… Semaine après semaine, les dirigeants 
en formation et les intervenants (tous professionnels 
et experts dans leur domaine), témoignent, échangent 
leurs expériences et participent à des mises en situation 
concrètes.

UN JOUR PAR SEMAINE UNIQUEMENT

Depuis sa création, « Grand Dax Manager » a déjà 
formé près d'une quarantaine de dirigeants. Douze 
nouveaux(elles) chef(fe)s d’entreprise constitueront 
cette septième promotion, qui débutera les cours 

en septembre prochain. Au total ce sont 49 jours de 
formations, lissés sur 18 à 24 mois et à raison d’un jour 
par semaine chaque vendredi. Un rythme adapté à 
leurs emplois du temps leur permettant aussi de mettre 
rapidement en application ce qu'ils ont appris au cours 
de la formation. « Grand Dax Manager » s’adresse autant 
aux développeurs (entreprises actives) qu’aux créateurs 
et repreneurs d’entreprise, mais également aux salariés 
et cadres ayant un poste stratégique dans une société. 
Les participants peuvent être des indépendants comme 
des dirigeants de PME et de grandes entreprises 
et peuvent travailler dans n'importe quel domaine 
d'activité : industrie, commerce, artisanat, services…

Le coût de la formation est de 10 900 € HT réparti 
sur 3 exercices Une prise en charge partielle 
de ces frais est envisageable par l’OPCO de 
l’entreprise. Le dépôt de candidature s’effectue 
en ligne sur :

https://pulseo.fr/grand-dax-managers/

Tél :  05 24 26 30 10
Mail : contact@pulseo.fr

« C’est une formation qui reprend tous les modules 
dont un dirigeant à besoin. C’est une formation 
pratique, en petit groupe et qui permet de créer 
du réseau »

témoigne Sandrine Ferreira
Directrice de la maison Dandieu
et diplômée de la première promotion.

Pulseo ouvre les inscriptions pour 
la promotion 2022 de Grand Dax 
Managers. A destination de tout 
entrepreneur, quels que soient 
son secteur d’activité et la taille 
de son entreprise, cette formation 
diplômante prépare au métier de 
« chef d’entreprise ».

GRAND DAX
MANAGER
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UN ACCUEIL TOURISTIQUE 
EN GARE 

En avril, sous l'impulsion de Martine 
Dedieu, Vice-Présidente en charge du 
Tourisme et du Thermalisme, l'Office du 
Tourisme a ouvert un point information à 
la gare pour accueillir et mieux orienter 
les curistes et touristes dès leur arrivée 
sur le Grand Dax. En phase de test durant 
la saison 2022, ce point information est 
ouvert le samedi de 10h à 12h et de 13h 
à 18h et le dimanche de 13h à 16h et de 
17h à 20h.
Les horaires ont été définis en fonction 
des arrivées des TGV en provenance de 
Paris Montparnasse.

Plus d’infos sur :
dax-tourisme.com

UNE MAISON DE LA NATURE À RIVIÈRE-
SAAS-ET-GOURBY

Le 21 mai dernier a eu lieu l'inauguration de la Maison de 
la Nature de Rivière-Saas-et-Gourby, par le Maire Hervé 
Darrigade, en présence du Sous-Préfet, Thierry Baron, 
des parlementaires, du Président du Grand Dax, Julien 
Dubois, de plusieurs élus de la commune et de maires 
du canton. Ce lieu, dédié à l'écosystème des Barthes 
de l'Adour, a pour mission d’éduquer et de sensibiliser 
le public à l’environnement au travers de nombreuses 
actions et ateliers. Le Grand Dax a apporté une aide 
financière de 60 000 € à ce nouvel équipement.

Plus d’infos sur : rivieresaasetgourby.fr

ESPACES FRANCE SERVICES :
LE PLANNING DU SECOND SEMESTRE

Dès le premier août, les Espaces France Services 
débuteront leur seconde année de permanences 
hebdomadaires dans les 20 communes. A venir pour 
ce nouveau semestre, des jours d’accueil supplémen-
taires dans les villes de Dax et de Saint-Paul-Lès-Dax 
pour répondre aux demandes devenues de plus en plus 
nombreuses.

Retrouvez les jours et heures des permanences affichées 
dans chacune des communes, et tout le planning sur le 
site du Grand Dax à partir du 1er juillet.

Plus d’infos sur : grand-dax.fr
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SPÉCIALITÉS LOCALES

dimanche 3 Juillet 2022
tarifs & inscriptions auprès de l’office de tourisme jusqu’au 30 juin 

RANDOGourmande
bois de boulogne - dax



ZEN    BUSen
DU 11 AU 15 AOÛT 2022
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PASS
5 JOURS

15€

GRATUIT
-16 ANS

JOURNÉE

5€

NAVETTES PARKINGS RELAIS ET BUS DU GRAND DAX

Liste des points de vente sur grand-dax.fr

Prévente du PASS 5 jours dès le 18 juillet

daxlaferia.fr


