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ville à vivre

Je souhaite continuer à servir ma ville et c’est avec une équipe renouvelée que je sollicite votre confiance.
Notre projet, c’est faire face aux enjeux de l’avenir en tenant compte des besoins que vous avez exprimés.

Notre bilan, pour une grande part, est visible : un nouveau quartier, une nouvelle école, une nouvelle mairie,
l’éclosion d’un cœur de ville… Mais c’est aussi la station d’épuration en construction et 20 millions d’euros
investis en sept ans alors que la dette par habitant a diminué. Nous avons prouvé que nous avons su conduire
les affaires de la cité avec de la rigueur dans les finances, du dynamisme sur le plan économique et de
l’engagement dans la solidarité.

Nous allons donc continuer. Avec vous, si vous le souhaitez. Mais aussi en coopération avec la Communauté
d’agglomération pour rechercher des complémentarités et toujours plus d’efficacité.

Saint-Paul-lès-Dax

DanyMichel
avec
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Nous avons fait le choix d’une communication éco-responsable : ce
document a été réalisé avec des encres végétales, sur du papier 100%
recyclé, certifié écolabel européen.

Liste d’union de la Gauche



Construire pour vivre mieux Le pari de la jeunesse

Nous l’avions promis, nous l’avons fait…
En 2001, Dany Michel et son équipe avaient présenté un projet fort de quatre priorités : construire pour vivre mieux, le
pari de la jeunesse, la qualité de la vie, solidarité et proximité. Des engagements avaient été pris. La plupart ont été tenus.
Et d’autres opérations, nées de besoins nouveaux, ont été menées. Entre 2001 et 2008, la ville a investi 20 millions
d’euros en gardant des finances saines : la dette par habitant a diminué et l’impôt n’a augmenté que très faiblement. Bilan.

Un nouveau quartier
L’avenue de la Résistance, plus étroite

et arborée, s’est intégrée au cœur de la

ville. Dans la continuité de celui de

la mairie, le jardin des eaux joue son

rôle d’espace de détente alors que les

nombreuses places de stationnement

facilitent l’accès aux commerces et

services.

De son côté, l’avenue de la Liberté

a bénéficié d’un coup de jeune :

lampadaires, signalétique, traversées

sécurisées pour les personnes handica-

pées…

A l’Est, un nouveau quartier est né,

extrêmement dynamique. A proximité

du centre commercial desservi par la

nouvelle rue Gaston Phœbus, le 4e

groupe scolaire Marie Curie accueille

des écoliers saint-paulois de plus en

plus nombreux. Le lotissement com-

munal “la Cressonnière” s’y implantera.

Et les projets de la Maison d’Accueil

Spécialisé pour des polyhandicapés

adultes et de la nouvelle maison de

retraite avancent : ouverture de ces

deux équipements publics prévue en

2010.

Un vrai centre
L’@ccès Jeunes Info propose un espace

de rencontre et d’information aux

jeunes âgés de 14 à 25 ans. Il leur

permet de s’investir dans la vie de la

cité à travers des animations très

diverses : hip hop à la maison de

quartier de La Pince, forum des métiers

de la culture, sensibilisation au monde

de l’audiovisuel, réunions sur les

métiers de la restauration, projet de

skate parc…

Le réaménagement de la crèche a per-

mis d’augmenter le nombre d’enfants

accueillis tout au long de la semaine.

Le temps des enfantsL’accès des jeunes



Solidarité et proximité
Et aussiUne ville pour tous

ville à vivre
Saint-Paul-lès-Dax

89 logements sociaux ont été construits

entre 2005 et 2007 et le lotissement

communal “la Cressonnière” propose un

trentaine de lots aux ménages disposant

de revenus modestes. L’effort se poursui-

vra : plus de 150 logements sociaux sont

prévus dans les quatre ans à venir dont

13 en accession à la propriété. Tous les

terrains sont acquis et certains projets,

à la Pince, dans le quartier Est ou en

centre-ville, sont bien avancés.

Une étude sur les personnes âgées

isolées menée en 2006 débouchera sur

de nouvelles actions. Un effort a d’ores et

déjà été entrepris pour diffuser davan-

tage d’informations à leur intention :

depuis juillet dernier, le journal munici-

pal présente par exemple des fiches

pratiques.

La requalification du centre ville a été

l’occasion d’installer des bandes podo-

tactiles pour les malvoyants et d’élargir

les trottoirs pour les personnes à mobi-

lité réduite. Les personnes handicapées

accèdent désormais facilement à la

mairie, à la nouvelle salle de l’espace

Félix Arnaudin ou à l’école de musique.

Ils peuvent également profiter de la

piscine où un siège adapté leur ouvre

l’accès au bassin.

Echange et dialogue
Tous les deux ans, des réunions de quartier ont été proposées en différents lieux de

la ville pour davantage de proximité. Toutes les questions posées ont obtenu des

réponses, formulées sur place, par courrier ou par le biais du journal municipal.

Madame le Maire a reçu les Saint-Paulois sur rendez-vous tous les mercredis (1 200

rendez-vous depuis 2002) ; les adjoints ont tenu des permanences tous les samedis

matins.

� Construction d’une nouvelle
mairie et réhabilitation de
l’ancien bâtiment

� Nouvelle station d’épuration

� Restauration de l’église

� Centre ville, jardin des eaux,
place du centre et nouveau
fronton

� Stade de football à Aurus

� Aire de jeux du Bridot

� Théâtre de verdure au lac de
Christus

� Nouvelle salle de 180 places
au centre Félix Arnaudin par
ailleurs entièrement repeint

� Rénovation de la maison de
quartier de la Pince

� Révision du Plan Local
d’Urbanisme

� Schéma directeur assainisse-
ment et réseaux

� Forage du Pont Volant

La qualité de la vie

Le sens du rythme

Une ville nature

La créativité des jardiniers qui embellissent

les espaces verts, ajoutée à la motivation

des particuliers fleurissant maisons et

balcons, a permis à la commune d’obtenir

une troisième fleur.

La création de nouveaux sentiers et les

aménagements réalisés autour du lac

de Christus témoignent d’un cadre de vie

particulièrement agréable.

Les manifestations se sont multipliées à

destination de tous les publics pour

rythmer la vie saint-pauloise : ponctuelles

comme le 20e anniversaire de la station

thermale ou l’inauguration du centre-ville ;

bien installées comme les festivals du

Cirque et des Tempos du Monde, le forum

des associations, les courses landaises au

théâtre de verdure, les 10 km de Saint-

Paul, le Vétathlon, les 3 heures de VTT ou le

Raid landais et les fêtes de Saint-Paul qui

ont retrouvé leur place au centre-ville.

Entre 2001 et 2008, l’inflation a augmenté de 13% tandis
que la fiscalité progressait de 3% en 2005 et 1,5% en 2006.
Le montant de la dette par habitant était de 821 euros
au 31 décembre 2001 ; il sera de 760 euros au 31 décembre 2008.



Danielle Michel, 60 ans,
maire sortante, conseillère générale

Bernard Carrère, 66 ans, biologiste
retraité, maire-adjoint sortant

Cathy Delmon, 54 ans, mère au
foyer, maire-adjointe sortante

André Duvignau, 51 ans, directeur
d’établissement bancaire,
maire-adjoint sortant

Maïté Sarda, 61 ans, cadre
retraitée, maire-adjointe sortante

Alain Lesclaux, 59 ans, agriculteur
retraité, maire-adjoint sortant

Sylvie Peducasse, 38 ans,
formatrice IUFM

Jean Lavielle, 52 ans, cadre SNCF,
conseiller sortant

Marie-Solange Cazerolles, 50 ans,
mère au foyer, conseillère sortante

Christian Berthoux, 53 ans,
chef de site exploitation EDF

Solange Lafitte, 57 ans,
sage-femme, conseillère sortante

Eric Roulet, 53 ans, éducateur
spécialisé, conseiller sortant

Jeanne-Francette Candau, 57 ans,
agent thermal

Emmanuel Vignes, 33 ans,
chef d’établissement La Poste

Cécilia Couralet, 42 ans,
assistante commerciale

Henri Durou, 67 ans, retraité de La
Poste, conseiller sortant
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Jacqueline Sauvin, 56 ans, secré-
taire-comptable, conseillère sortante

Christophe Douet, 37 ans,
chef d’entreprise

Catherine Di Mauro, 50 ans,
secrétaire

Philippe Loustalot, 45 ans,
pompier professionnel

Claudia Bessouat, 37 ans,
professeur des écoles

Joël Léonard, 54 ans,
technicien forestier à l’ONF

Martine Gay, 53 ans,
professeur retraitée

Alain Dunoguiez, 52 ans, agent
commercial SNCF, conseiller sortant

Sandrine Egger, 34 ans,
inspectrice aide sociale à l’enfance

David Fiorotto, 31 ans,
pompier professionnel

Nicole Susanne, 52 ans,
secrétaire-comptable

Bruno Jean Dubroca, 45 ans,
facteur

Carmen Dubset, 44 ans,
conseillère mission locale

Denis Acheriteguy, 43 ans,
professeur

Laetitia Lafourcade, 25 ans,
animatrice sportive

Hervé Ledru, 37 ans, cuisinier

Monique Arrat, 60 ans,
fonctionnaire retraitée

Ils s’engagent
Ils sont saint-paulois, depuis toujours ou plus récemment
installés. Ils ont envie de travailler ensemble pour construire
une ville à vivre, ouverte, épanouissante, dynamique, solidaire.
Paroles.

Sandrine Egger
“Saint-Paul-lès-Dax est une ville qui bouge. J'ai envie de
m'y engager, de participer à son animation, de faire en
sorte que demain, chacun s'y sente bien”.

Jacqueline Sauvin
“Je fais partie d’une équipe qui a la volonté de travailler
afin que tout le monde trouve sa place dans la ville et y
vive bien, toutes générations confondues, dans la
solidarité et le respect des autres”.

Emmanuel Vignes
“Je souhaite une commune vivante et solidaire, tournée
vers les autres. Mon engagement citoyen, c’est rendre à
ma commune tout ce qu’elle m’a apporté depuis des
années”.



Dany Michel a réuni autour d’elle une équipe très fortement renouvelée pour préparer l’avenir :

20 nouveaux venus très motivés, connus pour leur engagement dans la vie associative ou syndicale,

rejoignent 13 élus sortants forts de leur expérience.

Se
rg
e
La
fo
ur
ca
de



Une ville résolument tournée vers l’avenir

Notre projet pour demain
3 000 nouveaux habitants en 7 ans. Saint-Paul-lès-Dax attire : le cadre de vie y est agréable, les équipements
publics, les services, les commerces y facilitent la vie au quotidien ; l’offre de logements y est importante. De très
nombreuses réalisations ont marqué le premier mandat de Dany Michel. Dans la continuité, elle propose aujourd’hui un
projet axé sur le lien social et le dialogue pour une ville à vivre.

Jeunesse
Le développement durable passe par

la recherche d’un équilibre entre l’acti-

vité économique, la cohésion sociale et

la préservation de l’environnement.

� Développer une conscience citoyenne

de l’environnement et sensibiliser le

public aux pratiques éco-responsables.

� Réaliser un diagnostic énergétique

du patrimoine communal bâti pour ten-

ter de réduire les consommations.

� Engager une démarche Haute Qua-

lité Environnementale pour les nou-

veaux projets immobiliers.

� Créer un Festival de la jeunesse :

donner l’initiative aux jeunes à travers

différentes expressions artistiques et

sportives.

� Créer et animer un comité de

jeunesse (faciliter les rencontres entre les

jeunes et les responsabiliser à travers la

mise en œuvre de projets).

� Construire un skate parc.

Développement durable
� Organiser un comité de jumelage et

assurer sa mise en œuvre : ouvrir

la jeunesse sur l’Europe, expliquer

l’élargissement européen et ses

réalités, établir des liens culturels,

économiques et thermaux avec d’autres

cités européennes.

� Organiser des relais démocratiques

de quartiers pour soutenir le dialogue

et le lien social initiés par les réunions

de quartier qui ont lieu tous les deux

ans et pour identifier plus rapidement

les attentes de la population.

Démocratie, citoyennetéEurope
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Une ville facile à vivre Une ville volontairement solidaire
Education

� Poursuivre l’aménagement de l’école

Marie Curie pour accueillir dans les

meilleures conditions le nombre

croissant d’enfants scolarisés.

� Participer à l’implantation d’un

second collège : mettre à disposition

les terrains nécessaires, construire un

gymnase et les plateaux sportifs de

plein air, assurer les aménagements

publics nécessaires (assainissement,

voirie, espaces verts…).

� Structurer et professionnaliser l’enca-

drement du temps périscolaire.

Culture et patrimoine
� Renforcer l’offre culturelle, organiser

un calendrier des activités culturelles,

assurer la promotion des animations.

En partenariat avec la Communauté

d’agglomération du Grand Dax

� Réfléchir à la création d’une média-

thèque, espace de découverte du

son et de l’image, invitation à la lecture,

lieu d’animations et de rencontres.

� Envisager la réhabilitation du Moulin

de Poustagnacq et lui donner une

vocation culturelle.

Sport
� Mettre en place un Office Municipal

des Sports pour fédérer les associations

sportives, structurer l’utilisation des

infrastructures et proposer un Passeport

multisports.

� Aménager une plaine des sports pour

répondre à l’évolution des pratiques et

favoriser les échanges.

Vie associative
� Faire vivre une Maison des associa-

tions qui puisse mettre à disposition

des salles de réunions adaptées et

équipées et mutualiser les moyens.

Cadre de vie
� Réaliser un parc d’agrément en

centre ville.

� Valoriser le site du lac de Christus.

� Aménager les sentiers de randonnée.

Logement
� Créer un nouveau lotissement

communal.

� Accroître l’offre de logements sociaux.

� Aider à la rénovation de bâtiments

anciens dans le cadre de l’Opération

Programmée d’Amélioration de l’Habi-

tat et de Renouvellement Urbain

(OPAH-RU).

Petite enfance
� Aménager une nouvelle crèche.

Personnes âgées
� Renforcer les actions pouvant amélio-

rer leur qualité de vie.

� Créer un second établissement

d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes (75 places dont 15 pour les

malades d’Alzheimer, ouverture prévue en

2010).

Personnes handicapées
� Poursuivre les aménagements pour

les personnes handicapées (trottoirs,

traversées de rue, accessibilité des établis-

sements publics).

� Poursuivre l’accompagnement à

l’installation d’une Maison d’Accueil

Spécialisé (59 places pour des adultes

polyhandicapés, ouverture prévue en 2010).

Solidarités nouvelles
� Créer des lieux d’information et

d’échange autour des solidarités :

favoriser le lien entre les associations

et entre les générations, imaginer de

nouveaux services.

� Développer les modalités d’accueil

des nouveaux arrivants.

� Multiplier les lieux et les occasions de

convivialité (fêtes de voisinage, aires de

jeu).



Thierry Loumagne
Coiffeur rue Camille Claudel

“Le projet du développement du

centre ville m’a attiré. Ça bouge et

c’est bien. Saint-Paul est une ville

tournée vers l’avenir.

Et puis ce côté à la fois urbain et

vert, c’est très agréable”.

Gilles Guillaume
Entrepreneur en maçonnerie
au village d’entreprises

“Le développement du village

d’entreprises m’a permis

de trouver l’espace nécessaire

pour installer mes bureaux et

mes machines.

Et c’est intéressant d’être avec

d’autres entreprises, on se fait

connaître plus facilement”.

Nicolas Vergonzanne
Champion de France des sauteurs,
vainqueur de l’Escalot
Educateur sportif
à l’Union gymnique saint-pauloise

“Le sport, c’est essentiel. J’ai grandi à

Saint-Paul. J’ai vu le développement

très positif des associations et des

équipements. Aujourd’hui, c’est à mon

tour de m’investir auprès des enfants”.

Bernadette Holvoet
Présidente du club des supporters
du Saint-Paul Sports rugby

“En tant que responsable d’une

association, je suis très satisfaite

des relations avec les élus

saint-paulois. Il y a chez eux

une écoute, une proximité.

C’est un partenariat qui dure”.

Contact blog :
danielle-michel.fr

25 février - salle d’Aurus • 26 févier - salle du Capot • 28 février - salle Félix Arnaudin • 29 février - salle du Temps libre • 7 mars - salle du Temps libre

Ils aiment
Saint-Paul-lès-Dax
ville à vivre

Ils vivent ou ils travaillent à Saint-Paul-lès-Dax. Ils apprécient le dynamisme et la
convivialité de la ville. Ils le disent.
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Réunions publiques à 20h Le 9 mars votez , i l n’y aura qu’un seul tour


