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Julien Dubois

Président du Grand Dax

Maire de Dax 

Chères habitantes, chers habitants du Grand Dax,

Le projet de salle de spectacle du Grand Dax vient de franchir une nouvelle étape !
Après que les élus communautaires aient tous ensemble validé son principe, après que les 
élus aient confirmé que cette salle avait un intérêt communautaire (c’est-à-dire un intérêt 
pour les 20 communes de notre agglomération), après qu’une étude ait confirmé la faisabilité 
de ce type de projet, les élus du Grand Dax viennent de choisir la localisation de ce nouvel 
équipement.
Il conviendra désormais d’engager une seconde étude, cette fois pour définir le contenu précis 
de cette salle de spectacle, avec ses différents usages, et alors on pourra en évaluer le coût.
Progressivement et méthodiquement, nous avançons… Même si nous savons que la réalisation 
du projet s’étalera sur de nombreuses années… Et qu’il n’y a donc pas de temps à perdre !
Comme beaucoup d’entre vous, je constate que cet équipement manque aujourd’hui sur 
notre territoire. Nous ne pouvons pas (ou difficilement) accueillir de grands spectacles ou 
compétitions sportives d’intérieur ou encore des événements d’entreprises ou des salons… Ce 
projet va – enfin – nous permettre de bénéficier d’un équipement de proximité.
Depuis 2 ans et demi, je n’ai pas varié, ni changé d’avis. Certains aujourd’hui contestent cet 
équipement. J’en prends acte : il y a donc des élus qui sont POUR la salle de spectacle du 
Grand Dax (une majorité) et des élus qui sont CONTRE.

*
Ce numéro est l’occasion de vous présenter un dossier sur l’action que nous menons en faveur 
des personnes dépendantes. C’est un axe majeur de nos politiques, qui se traduit notamment 
par différentes actions en faveur du maintien à domicile.

*
Autorisez-moi enfin, en ce début d’année, à me réjouir de l’arrivée du groupe Free sur le 
territoire. Avec Orange, SFR, Bouygues Telecom, nous disposons désormais des 4 fournisseurs 
d’accès nationaux en matière de très haut débit, même si la couverture des 20 communes par 
chaque opérateur est un processus progressif !

A toutes et à tous, je souhaite une très belle année 2023, qui sera marquée par le passage du 
Tour de France sur notre agglomération !



UNE SALLE DE SPECTACLE
POUR TOUS LES GRANDS-DACQUOIS !

géographique de ce type de salles et conclu à la 
faisabilité du projet, sur la base notamment d’une 
salle multifonctionnelle, pouvant avoir plusieurs 
usages : des spectacles, du sport, des salons et des 
événements d’entreprises (point décrit comme « un 
marché en forte croissance »). Il a aussi établi des 
préconisations sur la jauge du futur équipement.

UNE SALLE POURQUOI ?

Parce que c’est un équipement qui fait défaut sur le 
Grand Dax ! L’Atrium de Dax dispose d’une capacité de 
450 places. Quant aux Arènes de Dax, elles peuvent 
accueillir jusqu’à 5500 personnes en configuration 
concert mais de manière exceptionnelle car elles 
ne sont pas conçues pour cet usage (et de surcroît il 
s’agit d’un équipement en plein air). Il convient donc, à 
travers ce projet, de construire une salle de spectacle 
de proximité pour l’ensemble de nos concitoyens. 

Tous les élus du Grand Dax ont d’ailleurs validé 
à l’unanimité le fait que cette salle devait figurer 
parmi les projets de notre agglomération avant 
qu’ensuite, lors d’un second scrutin, ils ne valident 
le fait qu’il s’agissait d’un projet ayant un intérêt 
« communautaire  », c’est-à-dire un intérêt pour 
l’ensemble des 20 communes du Grand Dax ! Il y aura 
donc une salle de spectacle pour tous les grands-
dacquois, portée par tous les grands-dacquois.

UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Après avoir acté l’intention politique, il convenait de 
faire étudier la faisabilité. Un cabinet a été mandaté 
pour cela. Il a notamment étudié l’environnement 

C’est la recommandation
du cabinet SCET sur la 
jauge de l’équipement 

grand-daquois en mode 
concert.

3000-3300

LE CHIFFRE : 
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LA LOCALISATION

Un processus ouvert a été privilégié : toutes les 
communes pouvaient proposer un terrain. Une 
évaluation serait ensuite faite par un organisme 
extérieur spécialisé, la Société d’Aménagement des 
Territoires et d’Équipement des Landes (SATEL), selon 
des critères qu’il avait lui-même fixé afin de pouvoir 
sélectionner le meilleur emplacement.

Deux communes ont candidaté : Dax et Saint-Paul-
lès-Dax, en acceptant de se séparer d’un terrain 
municipal à l’euro symbolique au profit de 
l’agglomération.

L’évaluation de la SATEL a conclu en faveur du terrain 
de Dax qui présentait « de nombreux atouts » (voir 
page suivante).

Déjà entrée de ville majeure, le site choisi 
affirme un potentiel d’accessibilité, de mise en 
valeur et de réappropriation.
Ce quartier, déjà théâtre d’événements (avec le 
stade, les arènes et son parc), s’offre un nouvel 
avenir.

QUI EST LA SATEL ?

C’est une société d’économie mixte, contrôlée 
à 66 % par le Département des Landes que 
préside Xavier Fortinon.
Elle accompagne les collectivités locales et 
établissements publics dans leurs projets de 
développement.

LE CHOIX DES ÉLUS DU GRAND DAX

Même si la recommandation de la SATEL était 
importante pour donner toutes les chances au projet, 
le Président Julien Dubois avait souhaité qu’au final 
ce soient les élus du Grand Dax qui tranchent entre 
les sites proposés. Le vote du Conseil Communautaire 
est intervenu le 7 décembre dernier : Dax a obtenu 29 
voix, Saint-Paul-lès-Dax 2. C’est donc à l’emplacement 
de l’ancien Jaï Alaï que devrait se faire le projet.
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ET MAINTENANT ?

Maintenant que le site est connu, il convient d’engager 
une étude de fond sur le contenu précis du projet 
(quelles activités sont retenues, quels équipements y 
aura-t-il à l’intérieur de la salle : quel type de gradins, 
de fauteuils, présence de vestiaires ou pas, présence 
d’une cuisine…, quelle surface minimale indicative 
fera chaque pièce). Une fois cette étude rendue, 
il sera possible de chiffrer le coût prévisionnel de 
l’équipement ce qui n’était pas possible jusqu’alors 
sans connaître ni le lieu d’implantation, ni le contenu 
de la salle. Les élus du Grand Dax auront naturellement 
à se prononcer sur les aspects financiers du projet 
lorsque ceux-ci seront connus.

DES LETTRES ANONYMES 
INACCEPTABLES

Un pseudo « collectif de citoyens » a adressé à 
plusieurs habitants du Grand Dax, de manière 
anonyme, un courrier pour décrédibiliser le 
projet. Dans ce document, il est fait usage 
d’affirmations volontairement fausses et 
mensongères. La majorité des Maires du Grand 
Dax et le Président Dubois ont condamné ces 
méthodes « qui n’ont pas leur place dans notre 
territoire : le débat démocratique doit se faire de 
manière ouverte et transparente, sûrement pas de 
manière clandestine et masquée ».

Analyse de la SATEL
sur chaque site

Ville de DAX
Site « Maurice Boyau »

Un site qui présente de nombreux atouts 
pour l’implantation d’une salle de spectacle 
polyvalente :

Une excellente desserte et accessibilité du site

Une position privilégiée face aux arènes, en lien 
avec le parc et les berges pour les manifestations 
extérieures

Un facteur clef de réussite, l’offre hôtelière de 
proximité  

Aux portes du centre-ville historique, des 
retombées positives attendues pour le tissu 
économique local

Une importante capacité d’accueil avec une 
réserve d’extension foncière, de nombreuses 
places de stationnement immédiates dans les 
parkings publics du centre-ville et en mutualisation 
avec les acteurs privés proche du site

Ville de SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
Site « Rue Marc Abraham »

Un site qui présente un réel potentiel en ce qui 
concerne sa qualité de desserte et d’accessibilité, 
particulièrement pour les communes 
périphériques : à condition d’envisager des 
travaux conséquents de franchissement de la 
voie ferrée pour raccordement à la RD 947 ainsi 
que l’aménagement d’un accès direct à la gare/
pôle multimodal par le chemin de halage. Dans 
cette hypothèse, l’équipement bénéficierait d’un 
effet vitrine indéniable. Mais le raccordement 
au contournement via un franchissement aérien 
des voies ferrées semble compromis en termes 
techniques (manque de place) et d’impacts 
techniques et calendaires. 

Toutefois, la localisation du site, étant donné 
l’environnement immédiat et son caractère enclavé 
limitant les possibilités d’extension ou de 
manifestations extérieures étendues, est 
inadaptée à la destination du projet.

L’absence d’hôtel à proximité immédiate et 
accessible à pied ne permet pas le développement 
des fonctions salons/congrès.

Enfin, excentré, la contribution et la 
complémentarité d’un équipement de cette nature 
à la vie économique des centres-villes seraient 
largement en dessous de l’attente.

La localisation du terrain 
communal proposé par la Ville 
de Saint-Paul-lès-Dax est situé 
Rue Marc Abraham.
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Dès février, 36 nouvelles places de stationnement 
seront ouvertes au public au pied du siège du Grand 
Dax.
Jusqu’alors barriéré, ce parking sera équipé d’un 
horodateur et autorisera un stationnement de 30 mn 
gratuites.
Les 30 minutes supplémentaires seront payantes aux 
prix de 1 euro selon la tarification, Zone 1, en vigueur 
sur la Ville de Dax (dax.fr).

Au mois d’avril, seront créés, au pied du parvis de la 
Gare, 19 arrêts minutes supplémentaires. Jusqu’alors 
réservée aux taxis, cette voirie sera désormais 
ouverte au grand public. Les automobilistes pourront 
ainsi déposer ou venir chercher, rapidement et 
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QUARTIER DE LA GARE :
PLUS DE DÉPOSE-MINUTE

ET PLUS DE PLACES DE PARKING 

aisément, les voyageurs de la Gare de Dax. Ils viennent 
compléter les 4 places situées avenue de la Gare.

Les taxis se rapprocheront plus près de la sortie des 
voyageurs et rejoindront le parking de la Gare routière. 
Situé au plus près des quais et face au parvis abrité 
des bus, ce nouvel espace réservé aux taxis sera ainsi 
rapidement accessible et plus confortable pour les 
usagers.

A l’été 2023, 140 places supplémentaires aux 15 
premières minutes gratuites, seront créées par 
l’exploitant EFFIA. Accessibles par le rond-point de 
la RD129 en direction de Mont-de-Marsan, elles 
viendront étoffer l’offre actuelle de 300 places.

En 2023, le Grand Dax réorganisera le stationnement du quartier de la Gare pour 
offrir plus de modalités de stationnement à l’ensemble des usagers, et voyageurs.
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LE TOUR PASSERA
PAR LE GRAND DAX

Cela faisait 16 ans que la Ville de 
Dax n'avait pas été le théâtre de cet 
événement sportif mondial. Le Tour 
de France fera donc son retour dans 
l’agglomération le 4 juillet prochain 
avec une étape au départ de Dax qui 
reliera Nogaro. Après trois premières 
étapes du Tour dans le Pays basque 
espagnol, la caravane et les coureurs 
partiront de la place emblématique de 
la Fontaine Chaude. Ils traverseront le 
centre historique de Dax, rejoindront 
Narrosse, Yzosse, Candresse et 
poursuivront ensuite leur compétition 
sur les routes françaises. C’est donc 
tout le Grand Dax qui se prépare à 
accueillir le Tour suivi par des millions 
de téléspectateurs à travers le monde 
et des spectateurs attendus en 
nombre.

Le passage sur le Vieux-Pont à Dax en 2003.
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LA DERNIÈRE ARRIVÉE
LE 11 JUILLET 2006 :

Cette 9e étape, longue de 169,5 km, reliait Bordeaux à Dax. C'était 
l'une des étapes les plus plates de cette édition du Tour 2006. Peu 
propice aux attaques, trois coureurs ont néanmoins tenté leur 
chance (l'allemand Christian Knees et les français Walter Bénéteau 
et Stéphane Augé). Ils furent repris par le peloton à environ 4 km de 
l'arrivée, laissant la place aux sprinters. C'est l'Espagnol Óscar Freire 
qui l'emportera, signant ainsi sa seconde victoire de cette édition.  

ANDRÉ DARRIGADE,
LE CHAMPION D’ICI

André Darrigade, né le 24 avril 1929 à Narrosse, est 
surnommé «  Le Lévrier des Landes ». Il est considéré 
comme l'un des plus grands routiers-sprinteurs de 
tous les temps. Professionnel de 1951 à 1966, il 
est notamment champion de France sur route en 
1955 et champion du monde sur route en 1959. Il 
construit sa légende sur les routes du Tour de France 
en remportant 22 étapes dont 5 lors des premières 
étapes, en portant le maillot jaune pendant 19 étapes, 
et en s'adjugeant le classement par points du Tour de 
France en 1959 et 1961 ainsi que le premier Prix de 
la combativité en 1956. Il remporte également une 
étape du Tour d'Italie et le Tour de Lombardie en 1956.

Le 4 juillet 2023, le peloton passera devant la statue monumentale, 
à l’effigie d'André Darrigade, créée par le ferronnier Guy Pendanx et 
érigée en 2017 sur le rond-point de Narrosse.

Sprint d’arrivée en 2006 sur la route de Tercis.

Le village du Tour prendra place dans le parc des arènes, 
comme ici en 2003 GRAND DAX MAGAZINE #39   /   JANVIER 2023
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« L'O de l'agglo du Grand Dax est un service 
communautaire qui nous permet d'optimiser 
les investissements sur tout le territoire. Pour 
les habitants, cela conduit à des économies 
sur le prix de l'eau potable. »

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

ASSAINISSEMENT :
SEYRESSE ET DAX RACCORDÉES  

L’ENTRETIEN DES COMPTEURS D’EAU

Le projet de mise aux normes de la station de 
Seyresse a évolué vers un raccordement au réseau 
d’assainissement de la ville de Dax, au niveau du 
rond-point de l’hélicoptère.

Construit en 1976 et rénové en 1986, cet équipement 
n’assurait pas la continuité du traitement des eaux 
usées quand il subissait les crues de l’Adour. Plutôt que 
de reconstruire une nouvelle station au même endroit, 
les études menée par l’O de l’agglo, compétente en 
la matière depuis 2020, ont mis en avant l’intérêt de 
faire transiter les effluents de Seyresse vers la station 
d’épuration de Saubagnacq, largement dimensionnée 
pour recevoir l’ensemble des flux.

Cette optimisation des équipements permet de réduire 
de moitié le coût du projet alors estimé à 1.5 million 
d’euros. Couplé à un travail sur le réseau pluvial de la 
commune, cette solution permet également de rendre 
conforme le traitement des eaux usées de la commune 
de Seyresse. Le chantier a débuté en juillet 2022 par 
des travaux sur les 1.6 km de réseaux de la route de 
l’église.

À l’hiver 2023, un poste de pompage sera construit. 
Une fois la vieille station démolie, le site sera alors 
transformé en espace vert. L’ensemble du projet s’élève 
à 750 000 €HT, financé à hauteur de 10 % par l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne.

Souvent remplis de feuilles, voire situés au milieu d’une dense végétation, les compteurs d’eau potable sont 
parfois laissés à l’abandon.
Un compteur bien entretenu, c’est un compteur qui n’est pas recouvert de terre et dont la fosse ne sert pas de 
rangement pour des petits objets du jardin. Les branches d’arbres, d’arbustes et ronces à proximité doivent être 
taillées pour en libérer l’accès.
L’hiver, le compteur est à protéger contre le gel par un système d’isolation facilement amovible.
En respectant ces petits gestes, la lecture de l’index est facilitée permettant ainsi de mieux maîtriser sa 
consommation. 
Grâce à cet entretien et surtout en cas de fuite, le temps d’intervention sur le compteur est plus rapide.  Des 
centaines de m3 d’eau peuvent ainsi être économisés.
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Par délibérations de leurs conseils municipaux 
respectifs, les communes de Narrosse, Oeyreluy et 
Tercis-les-Bains rejoignent le service public de l’eau 
intercommunal. Dès janvier 2023, l'O de l'agglo 
assurera alors l'exploitation de l'eau potable et de 
l'assainissement de 5 communes du territoire.

Cette décision fait suite à une étude préalable ayant fait 
apparaître de nombreux avantages pour les habitants. 
A compter du 1er janvier 2023 ce sont près de 3 200 
nouveaux usagers qui vont ainsi bénéficier des mêmes 
services et conditions tarifaires que les habitants de 
Dax et Seyresse.

La facture d’eau sera réduite eu égard au prix du m3 du 
service public de l’eau qui s’élève à 4,02 € TTC/m3* (*prix 
moyen 2023 calculé sur une base de consommation 
annuelle de 120 m3). Ce transfert se réalisera sans 
coupure pour les usagers avec une eau potable de 
qualité préservée et sans changement d’équipements.

Ce transfert permettra également de remettre à niveau 
les réseaux d’assainissement de ces communes, de 
travailler ensemble sur les enjeux d’assainissement et 
de collecte d’eau pluviale. L’objectif est de poursuivre le 
développement d’une politique de l’eau harmonisée à 
l’échelle du territoire du Grand Dax.

UNE DÉMARCHE QUALITÉ 
PERMANENTE

Chaque jour, le laboratoire intercommunal veille à la 
qualité de l’eau potable et vérifie les performances du 
dispositif d’assainissement et de la station d’épuration. 
Un service d’astreinte est mis en place pour les 
urgences techniques sur le domaine public.

ET ASSAINISSEMENT :
EAU POTABLE

3 COMMUNES REJOIGNENT 

L’O DE L’AGGLO DES AVANTAGES
POUR LES USAGERS

 Une tarification plus avantageuse 

Les abonnés à l’O de l’agglo profitent de la gratuité 
des 20 premiers m³ consommés mais aussi 
d’une diminution de leur facture d'eau pour une 
consommation annuelle de 120m³. Une baisse 
estimée à environ 4% pour Narrosse, et 10% pour 
Tercis-les-Bains et Oyereluy.

 Un Service client à l’écoute 

• par mail contact-eau@grand-dax.fr 
• par téléphone au 05 58 90 97 97 
• au guichet situé au 6 allée du Bois de Boulogne à 
Dax du lundi de 8h à 15h et du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
• sur le site internet grand-dax.fr accédez aux 
informations, téléchargez les documents utiles 
• Service d'alerte par SMS et mail en cas d’incidents 
sur les réseaux

CRÉEZ VOTRE COMPTE EN LIGNE

Vous habitez Narrosse, Oeyreluy ou Tercis-les-
Bains et vous rejoignez l’O de l’agglo ?
Ouvrez votre compte en ligne dès à présent sur 
mon-compte.eau.grand-dax.fr.

Vous choisirez ainsi votre moyen de paiement  :  
mensuellement, avec signature en ligne du mandat 
de prélèvement SEPA, au semeste ou  à réception 
de la facture.
En optant pour le prélèvement mensuel vous 
lissez le paiement de votre abonnement et vos 
consommations sur 10 mois.
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COMMENT FONCTIONNE
LE RÉSEAU D'EAU PLUVIALE ?

LE SAVIEZ -VOUS ? 

La gestion de l’eau pluviale
est vraiment l’affaire de tous.
Mieux comprendre comment fonctionne 
le réseau souterrain de récupération de 
l’eau pluviale permet à chacun de mesurer 
l’importance de la conformité et de l’entretien 
de ses équipements. En effet, pour toute 
demande de construction, la gestion des 
eaux pluviales est nécessairement prise en 
compte. Que le projet prévoit un écoulement 
vers le réseau public ou la mise en œuvre de 
techniques d’infiltration naturelle, de stockage 
ou de rétention, le cahier des charges doit 
respecter la réglementation en vigueur sur le 
territoire. 

Pour le Grand Dax, l’O de l’agglo est 
compétente en la matière depuis 2020. Le 
30 novembre 2022, les élus de la commission 
aménagement ont acté le règlement « 
eau pluviale ».  Il fixe les obligations et les 
responsabilités de chacun pour garantir le 
meilleur écoulement des eaux pluviales en cas 
de précipitations et ainsi mieux prévenir les 
inondations.

 Pour l’O de l’agglo, ce sont près de 190 km de 
réseau public (tuyau bleu) qu’il faut inspecter, 
nettoyer en prévention et déboucher parfois. 
Chaque année, ce sont également près de 400 
dossiers de permis de construire de maisons 
individuelles, de logements collectifs ou encore 
des zones commerciales et d’entreprises dont il 
faut vérifier la conformité des équipements.

Lotissement

Les lotisseurs doivent réaliser 
les ouvrages destinés à la régulation 

et à la collecte des eaux pluviales pour 
l’intégralité de leur projet. Une fois le 
quartier achevé, ces ouvrages et leur 

gestion pourront être rétrocédées dans 
le domaine public à l’O de l’Agglo. Si les 
installations ne sont pas conformes au 

règlement en vigueur, l’entretien 
de ces ouvrages restera du 
ressort du lotisseur ou de la 

copropriété ensuite.

Gestion Service Public de l’Eau

Gestion Privée (ou public si rétrocession)

Gestion Voirie

Gestion Privée

Retrouvez 
le règlement 

2023 sur 

grand-dax.frGestion Service Public de l'Eau

Gestion Privée (ou publique si rétrocession)

Gestion Voirie

Gestion Privée

Toutes les eaux pluviales collectées 
finissent dans l'OCEAN : lingette, 

mégot, papier gras, plastique... aussi.
L'Adour commence chez vous...
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Espaces 
publics

ou voirie

L’entretien des bouches (avaloirs) 
sur les trottoirs et les fossés du 

domaine public (en vert) sont du 
ressort du gestionnaire de la 

voirie : voies communales, 
intercommunales ou 

départementales.

Bâtiment 
commercial
ou recevant

du public

La collecte des eaux pluviales et les 
connexions au réseau public d’un 

bâtiment recevant du public et de ses 
parkings spécifiques sont à la charge 

du propriétaire. Il doit également 
en assurer la conformité et 
l’entretien jusqu’à la limite 

de propriété.

Logements 
collectifs

Pour un immeuble d’habitat 
collectif, la conformité et 

l’entretien des équipements 
de collecte des eaux de 
pluie sont à la charge du 

propriétaire ou des 
co-propriétaires.

Maison 
individuelle

Chaque usager est 
responsable des eaux de 

ruissellement sur son terrain. 
L’entretien et la mise aux 

normes des équipements (3 
solutions) sont du ressort 

des propriétaires.

Par rejet régulé dans un fossé, avec 
l’accord du gestionnaire ou du propriétaire 
(responsabilité partagée entre voisins si le 

fossé est en limite de propriété).

  Par stockage grâce à un ouvrage 
de régulation. Cette rétention d’eau 

temporaire permet de ralentir les 
écoulements, d'éviter les arrivées 

d’eau massive et de limiter les risques 
de débordements des réseaux. 

Par infiltration de 
ses eaux de pluie à la 

parcelle. Cette solution 
ne nécessite aucune 

connexion avec le réseau 
mais doit être validée par 

une étude de sol préalable 
sur la zone d’infiltration.

2

1

3

GRAND DAX MAGAZINE #39   /   JANVIER 2023

NOTRE TERRITOIRE  13



AU SERVICE
DE LA BIENVEILLANCE

Portage de repas, téléalarme, soutien aux gestes quotidien, 
entretien du cadre de vie, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) du Grand Dax assure des prestations à domicile 
pour répondre, chaque jour, aux besoins des plus dépendants 
d’entre nous.
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AU PLUS PRÈS DES PLUS FRAGILES

Par ses services, le CIAS du Grand Dax permet aux 
personnes dépendantes, âgées ou en situation de 
handicap, de rester à leur domicile.

Les 140 agents du SAAD interviennent, chaque jour, 
auprès de ceux qui ne peuvent assumer seuls les actes 
essentiels du quotidien. Pour les bénéficiaires, des 
aides aux tâches ménagères leur assurent un soutien 
matériel régulier par l’entretien de leur cadre de vie 
(ménage, préparation des repas, aide aux courses…). 

Les aides à domicile les accompagnent dans les gestes 
essentiels (toilette, habillage, prise de repas…) et la 
prestation de garde de jour leur garantit un soutien 
moral par la présence, l’écoute, la surveillance, et 
l’accompagnement.

Aussi, à destination de ceux qui rencontrent des 
difficultés pour préparer leurs repas, s’approvisionner 
ou se déplacer, 7 agents du CIAS assurent la livraison 
de plateaux repas à domicile du lundi au vendredi, 
mais également veille des week-ends et jours fériés. 
Les menus élaborés et préparés par l’Unité Collective 
de Restauration (UCR) sont équilibrés et les régimes 
alimentaires particuliers peuvent être demandés.

Enfin, la téléalarme permet, grâce à un bouton 
déclencheur, de communiquer instantanément 
avec les services d’urgence en cas de chute ou de 
problème grave. Le CIAS du Grand Dax est chargé, 
par le Département des Landes, de l’instruction des 
demandes, de la facturation et de la résiliation de ce 
service.

Tout au long de l’année, le CIAS du 
Grand Dax coordonne sur les 20 
communes, des services de proximité 
à destination de la petite enfance, de 
la jeunesse et des habitants les plus 
fragiles du territoire. Chaque jour, 
les professionnels du Service d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) du Grand Dax apportent 
une aide et de la bienveillance aux 
bénéficiaires. Formé tout au long de 
l’année, solidaire et à l’écoute des 
ayants droits, l’ensemble du personnel 
du CIAS travaille en équipe dans une 
véritable démarche collaborative. 
Cette dernière est l’assurance d’un 
soutien aux aidants dans leurs tâches 
parfois difficiles et garantit également 
la qualité du service rendu.

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE CES SERVICES ?

Ces services du Grand Dax s’adressent aux 
habitants des 20 communes membres, et doivent 
remplir une de ces conditions :

• Personnes de 60 ans et plus, avec prise en charge 
de la dépendance

• Personnes handicapées avec prise en charge de 
la dépendance

• Personnes en sortie d’hospitalisation et à 
titre exceptionnel à la demande des sociétés 
mutualistes, les personnes non retraitées (maladie, 
accident…).

 Nous contacter  

Centre intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
Place du marché 40990 Saint-Paul-lès-Dax
05 58 55 50 50
cias@grand-dax.fr
Ouvert du  lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 et 
de 13h40 à 17h30

Chaque jour, des professionnels 
de terrain au plus près des plus 
dépendants.

Par ces contacts journaliers avec les agents du SAAD, 
les personnes seules et dépendantes, sont aidées, 
sécurisées, et stimulées tout en conservant leur cadre 
de vie.
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UN KIT POUR LES 
PROFESSIONNELS

Imaginé collectivement et financé par 
le CIAS et la CARSAT, un kit de petit 
équipement est remis au personnel aidant 
à domicile dès l'entrée dans la structure 
publique.

Il contient des accessoires utiles au 
quotidien pour faciliter leurs gestes comme 
notamment : un disque de rotation à 
disposer sur une assise pour accompagner 
plus confortablement la personne âgée.

Chacun permet de soulager les gestes 
des aidants pour mieux accompagner les 
déplacements des personnes dépendantes.

Dans le kit, une poignée amovible 
permet aux personnes à mobilité réduite 
de sortir plus aisément d’un véhicule.

Dès 8h du matin, les camions 
de livraison des repas à 
domicile partent du siège du 
Grand Dax, en tournée dans 
les 20 communes.

DES ÉQUIPES ENGAGÉES

Dans les bureaux du SAAD, place du marché à 
Saint-Paul-lès-Dax, référents sociaux, responsables de 
secteurs, agents et cadres administratifs, travaillent 
ensemble pour assumer de nombreuses missions de 
services au public.

La cohésion et l’écoute sont les piliers de cet 
esprit d’équipe. Jamais seul, pouvant échanger sur 
les  difficultés et les missions, le personnel prend 
également part aux décisions de la structure.

De manière collégiale, les collaborateurs et les élus 
ont ainsi construit les règlements de services. Ils ont 
également acté la fourniture d’un kit de matériel 
destiné à soulager certaines tâches du quotidien 
effectuées par les aidants professionnels au domicile 
des bénéficiaires. 

La cohésion d'équipe est aussi une aide 

quotidienne qui apporte confort et bien 

être à nos bénéficiaires... C'est un métier 

passionnant...

Pascale
aide à domicile
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DES SERVICES EN PLUS

Grand Dax Agglomération est aussi partenaire de « XL 
autonomie » porté par le Département des Landes et la Poste.

Il propose des services supplémentaires, adaptés et 
personnalisés pour bien vivre à domicile : portage de 
médicaments, visites du facteur, éclairage nocturne, 
téléalarme et utilisation d’une tablette afin de garder le 
contact avec ses proches et de maintenir son autonomie (jeux 
de mémoire sur tablette).

Basé sur la technologie et l’accompagnement humain, ce 
dispositif complète les atouts de notre territoire innovant et 
100 % fibré.

Les référents de secteur 
assurent le lien avec leurs  

collègues de terrain.

PRÉVENTION ET FORMATIONS
TOUTE L’ANNÉE

Cet accompagnement de chacun, a pour conséquence 
l’émulation créative de tous, permettant ainsi 
d’améliorer sans cesse la qualité au travail et des 
services. C’est l’objet des programmes « Aidant-
aidés, une qualité de vie à préserver » et I-MANO 
(Innovation managériale et Organisationnelle dans 
l’aide à domicile)  dans lesquels le CIAS est engagé 
depuis 2020. Ils ont permis la naissance d’un parcours 
d’intégration des nouveaux aides à domicile dès leur 
arrivée dans les équipes.

*S
ou
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e 
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e 
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44 %*

des aides à domicile 
travaillent au CIAS 

depuis 10 ans.

90.2 %*

des agents du CIAS 
estiment pouvoir 
compter sur leurs 

collègues

1000 
personnes âgées 

du Grand Dax sont 
bénéficiaires des services 

intercommunaux 
d’aides à domicile.

« Dans ces métiers, la prise en compte des risques psychologiques et physiques des agents est aujourd’hui essentielle. Tous ensemble, nous nous mobilisons sur le sujet depuis déjà 3 ans. »

Alexandra
agent de prévention
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L’UCR LABELLISÉE

L'Unité Centrale de Restauration cuisine près 
d'1,6 million de repas par an pour le Centre 
hospitalier, les collectivités, dont le Grand Dax, et 
les entreprises de l'agglomération dacquoise.

Ces repas, élaborés majoritairement à partir 
de produits frais régionaux, sont préparés 
selon des recettes traditionnelles du terroir en 
tenant compte des différentes catégories de 
consommateurs et des prescriptions éventuelles. 
Cet engagement lui a valu d’être couronnée en 
2020 par les trophées de la nutrition durable.

Avant les prises de services chez un ayant droit, des 
visites de terrain sont effectuées pour appréhender les 
gestes à réaliser chaque jour et en mesurer les risques. 

Cette mesure de prévention, couplée à un cycle de 
formations annuel tels que les gestes de premiers 
secours, permettent aux agents du quotidien d’exercer 
leurs missions dans de meilleures conditions et 
toujours avec bienveillance.

Cette démarche porte déjà ses fruits avec le constat 
d’une division par 6 des accidents du travail entre 
début 2021 et novembre 2022. 

Pour rejoindre ces équipes de professionnels et venir 
au chevet des plus fragiles de notre agglomération, le 
Grand Dax recrute tout au long de l’année de futurs 
collaborateurs.

Pour faire appel aux services ou candidater, le CIAS 
est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 et de 
13h40 à 17h30.

Les formations aux premiers secours sont 
dispensées par un agent qualifié du CIAS.

 « Le maintien à domicile des habitants les plus 
âgés, les plus fragiles et dépendants, est un 
des objectifs majeurs des politiques conduites 
par le Grand Dax. » 

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

« Chaque jour, nous apportons bien plus 

qu'un repas à nos bénéficiaires. Pour les 

plus isolés d'entre eux, notre visite est 

aussi un moment d'échanges. C'est un 

métier gratifiant. »

Coralie
service de portage de repas 
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Le 7 décembre dernier, le conseil 
communautaire a validé la signature 
d’une convention avec la société 
IFT (Investissement dans la Fibre 
des Territoires). Elle va permettre 
à l’opérateur Free de proposer, de 
manière pérenne et durable, ses offres 
Très Haut Débit sur l’ensemble du 
territoire et ce dès janvier 2023.

Free arrive sur le Grand Dax avec pour ambition 
de couvrir chacune des 20 communes, sans aucune 
exception. Après le lancement de la fibre avec Orange, 
et l’arrivée de Bouygues Telecom et SFR, l’offre pour 
le Très Haut Débit sur notre bassin de vie se complète 
et se diversifie. C’est une heureuse nouvelle pour les 
habitants qui pourront désormais choisir des offres 
et services individualisés adaptés à leurs besoins. Le 
groupe Free détaillera son calendrier d’installation sur 
les différentes communes du Grand Dax accessible sur 
https://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/. 

VOTRE ÉLIGIBILITÉ EN TEMPS RÉEL

Accessible sur le site granddaxtreshautdebit.fr, dans 
la rubrique « Testez votre éligibilité », chacun peut 
voir en temps réel les avancées du réseau. Après avoir 
saisi l’adresse de son habitation des points de couleurs 
apparaissent.

 Le point bleu signale un déploiement en cours.
 Le point jaune stipule la toute prochaine éligibilité.
 Le point vert signale la connexion effective de 

l’habitation au réseau.

Pour bénéficier de la fibre, il ne reste plus qu’à contacter 
un des 4 fournisseurs d’accès soit en se rendant en 
boutique ou via le lien sur le site de Grand Dax Très 
Haut Débit dans l’onglet « particuliers ».

TOUTES VOS DONNÉES

FREE ARRIVE

SÉCURISÉES

SUR LE GRAND DAX

Pour l’hébergement des données numériques 
d’entreprises et d’établissements publics, le Grand 
Dax mise sur le circuit court. Le Data 3 installé à 
Pulseo, centre d'hébergement public de données, 
est aujourd’hui à la pointe des cyber-normes.

Sa récente obtention de la certification ISO 27001 
et de l'agrément d’État, Hébergeur des Données de 
Santé à Caractère Personnel (HDSCP), attestent 
du haut niveau de sécurité et de fiabilité de notre 
infrastructure.

C’est un service fondamental à l’attention de tous 
les acteurs publics et privés du Grand Dax. Il leur 
permet d'assurer la souveraineté, la confidentialité 
et l'intégrité de leurs données hébergées.

Contacts :
Eric Pierre Sala - DATA³
1, avenue de la gare 40100 Dax
05 24 26 30 27
https://www.datacube-services.fr/

« L’accès à Internet au très haut débit pour 
tous les habitants est une priorité politique 
de notre agglomération. Nous y consacrons 
les moyens humains et financiers pour 
avancer au plus vite. »

Jean Soublin
Vice-Président
en charge de l'enseignement
et du très haut débit.
1er adjoint au Maire de Mées
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Les travaux de voirie sur tout le 
Grand Dax se poursuivent à un 
rythme soutenu pour offrir confort 
et sécurité à tous les habitants et à 
tous les usagers. 45 routes et rues ont 
ainsi été rénovées en 2022 pour un 
investissement de plus de 5 millions 
d'euros.

LE GRAND DAX 
SUR LA BONNE VOIE

Chemin du Coût à Seyresse : 
rénovation de la chaussée et des trottoirs 

Rue Edouard Branly à Saint-Paul-lès-Dax :
rénovation de la chaussée et des trottoirs 

Rue Joseph de Laurens à Dax :
rénovation de la chaussée, des trottoirs 

et création d'une piste cyclable

Route des Gravières à Saint-Vincent-de-Paul:
rénovation de la chaussée
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Route de Tirely à Mées :
rénovation de la chaussée et des trottoirs 

Route du Lanna à Heugas :
rénovation de la chaussée

Chemin du Gnourrat à Herm :
rénovation de la chaussée

Route de Narbes à Thétieu :
rénovation de la chaussée

L'achèvement du chantier de la zone du Mirailh signe la fin de la 

première phase de rénovation du centre-ville de Dax. 

La place du Mirailh a été inaugurée le 3 décembre par le 

Président du Grand Dax Julien Dubois, le Vice-président en 

charge de la voirie Christian Carrère et Mme la Préfète des 

Landes Françoise Tahéri.
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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. 

MÉES

HEUGAS

SIVU-RPI 
BÉNESSE-LÈS-DAX/HEUGAS/
SAINT-PANDELON/SIEST.

Objet des travaux :

changement des menuiseries 
de la salle des Fêtes

Coût des travaux :

80 811 €

Taux de financement du Grand Dax :

27,5 %

Montant du financement du Grand Dax : 

22 224 € 

Objet des travaux :

changement des menuiseries d’un 
logement communal

Coût des travaux :

8 523 € 

Taux de financement

du Grand Dax :

50 %

Montant du financement du Grand Dax : 

4 261 €

Objet des travaux :
changement des menuiseries de 
l’école des Garçons de Heugas

Coût des travaux :
1958  €

Taux de financement
du Grand Dax :
50 %

Montant du financement du Grand Dax : 
979 €

L’AGGLOMERATION SOUTIENT
LES PROJETS DES COMMUNES
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L’agglomération du Grand Dax fait 
face, elle aussi, à une augmentation 
des coûts de l’énergie.
Pour minimiser la facture, sans 
pour autant altérer la qualité du 
service public, un plan de sobriété 
énergétique a été adopté.
Avec lui, de nombreuses disposi-
tions destinées à faire baisser les 
consommations.

DES DEGRÉS EN MOINS

Dès cet hiver, l’ensemble des bâtiments publics 
du Grand Dax (sauf dans les Ehpad et les crèches) 
verront la température de leur chauffage programmé 
à 19° contre 21° auparavant. Une diminution de 2° 
conforme aux recommandations gouvernementales. 
Il en est de même pour Aquae (centre aquatique du 
Grand Dax) dont la température de l’eau des bassins 
extérieur et intérieur, sera maintenue à 27° au lieu 
de 28°. A l’intérieur, le chauffage sera limité à 25° et 
la température des douches sera adaptée en fonction 
de la saisonnalité afin d’éviter une surconsommation 
non justifiée.

FAIRE DES ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

DES DÉPLACEMENTS
PLUS ÉCONOMES

Le Grand Dax va développer également une politique 
d’optimisation des collectes des déchets en porte-à-
porte et ainsi permettre une réduction du nombre de 
km parcourus qui passera de 200 000 km en 2021 à 
145 000 km en 2026. Ce sont aussi 6 camions benne 
qui partiront tous les matins pour collecter les ordures, 
au lieu de 9 actuellement.

L’équipement des nouveaux compteurs d’eau connectés 
va être accéléré pour passer de 40% aujourd’hui à 60% 
d’ici 4 ans. Ce développement de la télérelève diminuera 
fortement les trajets des agents de l’O de l’agglo, et 
permettra de mieux suivre la performance du réseau 
et d’alerter les usagers en cas de surconsommation. 
Le Grand Dax encourage également la diminution des 
déplacements en véhicule thermique par ses agents 
grâce à la généralisation de la visioconférence pour 
les réunions et l’utilisation du vélo électrique pour les 
courts trajets sera développée.
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 « La mise en place du tri simplifié, dès février 
2022, démontre l’engagement permanent 
du Grand Dax sur cette question essentielle 
qui nous concerne tous.  » 

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

RÉDUIRE LES DÉCHETS

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. Pour 
agir dans ce sens, voici quelques conseils : 

• Privilégier les récipients réutilisables plutôt que les 
jetables : gourde, sac en tissu, sac à pain

• Opter pour le vrac ou choisir les produits moins 
emballés

• Entretenir ses appareils pour qu’ils durent le plus 
longtemps possible

Et pour réduire aussi le volume de ses ordures 
ménagères, n’oubliez pas non plus les bons gestes de tri.

RECYCLER LES EMBALLAGES 
MÉNAGERS

Les emballages et papiers jetés avec les ordures 
ménagères représentent un coût supplémentaire pour 
la collectivité et donc pour tous ses habitants. Le tri a 
donc été simplifié début 2022 pour faciliter et intensifier 
les réflexes de tous les grands-dacquois.

• Conteneur vert pour le verre (bouteille, bocaux, 
flacons sans les couvercles ou les bouchons). 
Ainsi recyclé, ce matériau redevient un bocal ou 
une bouteille. 

• Conteneur jaune pour tous les emballages 
plastique, métal et carton alimentaire. Le 
plastique recyclé sert à fabriquer des tuyaux, des 
vêtements, ou encore des jouets. Le métal repart 

dans l’industrie métallurgique. Les briques en carton 
sont de nouveau transformés en emballages alimentaires.

• Conteneur bleu pour tous les papiers et 
cartonnettes qui seront ensuite revalorisés de 
nouveau en papier.

Des points de collecte pour les piles et pour le textile 
sont également disponibles sur tout le territoire.

RÉUTILISER POUR NE PAS JETER

Un objet ou un vêtement qui n’est plus utilisé se donne 
ou se vend. Un appareil qui ne fonctionne plus peut se 
faire réparer. Vous offrez alors une seconde vie à vos 
équipements sans passer par la déchetterie.

Le Grand Dax met gratuitement à disposition des 
composteurs individuels et collectifs.
Le compostage permet de réduire ses déchets 
d’origine végétales et de s’assurer d’un engrais 
naturel de qualité. 

Limiter les impacts sur l’environ-
nement, économiser nos ressources 
naturelles et maîtriser les coûts sont 
les 3 objectifs de la politique de collecte 
des déchets du Grand Dax. Chacun 
peut s’investir en appliquant la règle 
des 3R : réduire, recycler, réutiliser.

GESTION DES DÉCHETS : 
POURSUIVONS NOS ACTIONS 
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ÉTAPE 1 :
RÉSERVEZ VOTRE TRAJET

Couralin+ fonctionne sur déclenchement de l’usager et à 
des horaires définis. Ce ne sont pas des lignes régulières. 
Vous pouvez réserver votre trajet jusqu’à 16h la veille de 
votre déplacement et jusqu’à 2h avant si le service a déjà 
été activé par un autre voyageur:

• Par téléphone au 05 58 56 80 85 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

• Sur le site tad.trans-landes.fr

Choisissez votre arrêt de départ, votre point d’arrivée, 
l’heure de départ parmi les trois horaires proposés. 
N’oubliez pas de réserver votre retour. 
Vous recevez un sms la veille de votre trajet à 18h ainsi 
qu’un deuxième 10 minutes avant le départ.

Depuis le 1er septembre dernier, 
Couralin+ est la solution de transport 
pour toutes les communes non 
desservies par Couralin. Les habitants 
du Grand Dax restent mobiles même 
sans voiture.

ET AUTONOMIE 
MOBILITÉ 

AVEC COURALIN+ ÉTAPE 2 :
PRENEZ PLACE

Le véhicule Couralin+ vous attend à votre arrêt à l’heure 
choisie lors de votre réservation.  Montez et validez 
votre titre de transport. Le tarif est le même que lors 
d’un déplacement avec Couralin. Le titre de transport 
est valide 1h. 
La navette vous dépose quelques minutes plus tard à 
l’arrêt mentionné lors de votre réservation.

Comme 
Couralin, 

Couralin+ est 
gratuit pour tous 
les voyageurs le 

samedi. 

LES LIGNES COURALIN+

A Herm Gourbera Saint-Paul-lès-Dax, Grand Mail

B Téthieu Saint-Paul-lès-Dax, Grand Mail

C Candresse Yzosse Dax, Place de la  Chalosse,

D Saugnac-et-Cambran Dax ,Place de la Chalosse

E Siest Heugas Bénesse-lès-Dax Saint-Pandelon Dax, la Torte

F Rivière-Saas-et-Gourby Angoumé Mées Gare SNCF, Dax

G Tercis-les-Bains Oeyreluy Dax, la Torte
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ESPACES FRANCE SERVICES :
LES PERMANENCES 2023

Dès le 1er janvier 2023, les Espaces France Services 
entameront un nouveau semestre de services au 
plus près des habitants.

Le planning des permanences, ville par ville, est déjà 
en ligne et affiché dans chacune des communes.

Plus d’infos sur : grand-dax.fr

COLLECTE DE BOUCHONS

Depuis le 21 novembre 2022, et jusqu’au 3 février 
2023, 11 écoles de l’agglomération se sont lancées 
dans un concours de collecte de bouchons au profit 
des Bouchons d’amour sous l’impulsion du Grand 
Dax.

Les bouchons et couvercles récupérés par les 
établissements seront remis aux Bouchons d’amour 
qui revend ces matériaux pour financer du matériel 
pour personnes à mobilité réduite

Plus d’infos sur : grand-dax.fr

COLLECTE DE VÊTEMENTS

Pour sa 8ème édition, le Grand Dax a 
collecté des vêtements au profit de 
l’atelier F.I.L, association qui œuvre pour 
la réinsertion des femmes défavorisées. 
Les habits en bon état sont revendus 
par l’association. Le linge abîmé ou trop 
usé est recyclé et revalorisé.

Pour cette édition 2022, 8 tonnes de 
vêtements ont été déposés par des 
habitants du Grand Dax soit 18 kg en 
moyenne par personne participant à 
cette collecte. 

Plus d’infos sur : grand-dax.fr
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Déposez votre candidature sur grand-dax.fr
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AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

SANTÉ

FAMILLE

LOGEMENT

RETRAITE

EMPLOI

IMPÔTS

DROIT
ESPACE
SERVICES
FRANCE

grand-dax.fr

E N  2 0 2 3 ,  L ' I N T E R C O M M U N A L I T É  D U  G R A N D  D A X
F Ê T E  L E S  3 0  A N S  D E  S A  C R É A T I O N

©
 G

ra
nd

 D
ax

 A
gg

lo
m

ér
at

io
n 

- 
D

ir
ec

tio
n 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
20

22


