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Rendre la pratique sportive, 
de la base vers l’élite, toujours 
plus attrayante pour l’ensemble 
de la population et fédérer 
dans  la ville comme dans son 
agglomération  l’ensemble 
des forces vives associatives et 
sportives vers des modèles de 
fonctionnement communs et 
durables : voilà les objectifs 
fixés par le maire de Dax, 
Gabriel Bellocq, réélu pour un 
deuxième mandat,  et  Marie 
Josée Henrard, adjointe aux 
Sports de la ville  de Dax et vice-
présidente de la communauté 
d’agglomération 

Depuis quelques mois 
maintenant, les équipes 
municipales d’entretien du 
Stade Maurice Boyau ont été 
transférées au Stade Colette 
Besson. Seuls demeurent dans 
cette enceinte dédiée au rugby, 
le dojo et la salle de basket, 
encore sous gestion municipale. 
‘‘C’est au Stade Colette Besson 
que cela se passe désormais. 
Dans des infrastructures neuves 
et remarquables et qui, même 
après les inondations de ce début 
d’année, sont restées splendides. 
Splendides car occupées par des 
enfants des écoles, des clubs, des 
adultes aussi bien sûr… occupées 

aussi par des sportifs de base 
comme de l’élite… Nous avons 
reçu dernièrement l’équipe de 
France de demi-fond qui prépare 
ses échéances internationales 
et dont le président fédéral a 
souhaité nous féliciter pour la 
qualité des infrastructures ici à 
Colette Besson. Bernard Amsalem 
a par ailleurs affirmé vouloir 
étudier de près la possibilité de 
revenir régulièrement ici avec les 
équipes de France d’athlétisme.’’ 

Marie-Josée Henrard se 
satisfait de cette occupation 
du site Colette Besson aussi 
bien quantitativement que 
qualitativement. ‘‘Tant que le 
sport est rassembleur le sport est 
bon. Bon pour la santé physique 
; bon pour la santé morale ; bon 
pour la santé sociale aussi d’une 
ville ou d’une agglomération. Et 
si nous avons souhaité ouvrir ce 
grand complexe sportif ici dans 
le quartier Saubagnacq c’est 
justement pour apporter une 
réponse forte et significative à 
l’ensemble de la population. Une 
réponse qui, je le précise, s’inscrit 
dans la durée et pourra concerner 
plusieurs générations…’’

Toutes les routes mènent au 
Stade…
Dès la rentrée scolaire 
2014/2015, une ligne  de bus 
d’acheminement des enfants des 
écoles jusqu’au stade Colette 
Besson devrait voir le jour. Avec 
l’aménagement des berges de 
l’Adour, c’est 17 kilomètres de 
pistes cyclables, de randonnées 
pédestres qui traverseront le bois 
de Boulogne pour une boucle 
qui terminera sa route au Stade 
Colette Besson…sans parler 
ensuite des accès traditionnels 
par les voies classiques en voiture 
et ce grand parking qui jouxte les 
installations sportives….bref, 
tout est fait pour que l’activité 
sportive au Stade Colette 
Besson, soit favorisée. ‘‘Cette 
volonté d’ouvrir les portes et les 
fenêtres du sport au plus grand 
nombre est un objectif certain 
de notre politique du bien-vivre 
ensemble à Dax et dans son 
agglomération’’ confirme Marie-
Josée Henrad. 
L’élue rappelle encore : ‘‘Dans 
le cadre des emplois tu temps 
péri-scolaire des enfants, dans 
la dynamisation de la vie des 
quartiers, dans le soutien à la 
dynamique sportive et associative 
de la ville, nous sommes attentifs 
à toutes actions qui ira dans 
le sens de la valorisation du 
partage du lieu et des activités. 
La pratique sportive est à cet 
égard très vertueuse et peut, j’en 
suis convaincue, déboucher sur 
des résultats très intéressants 
dans le lien social entre toute la 
population.’’

‘‘Soutenir, encadrer et 
encourager…’’
Ce triptyque d’actions distinctes 
et forcément complémentaires 
à l’égard des associations 
dacquoises est intéressant et 
surtout effectif dans la politique 
de la ville. ‘‘Que ce soit 
financièrement, (661 330 euros 
en 2013, hors subventions au club 
Pro) ou par de l’aide matérielle ou 
humaine, nous accompagnons les 
associations et les clubs dans leur  
vie ordinaire ou extraordinaire 
lorsque des événements se 
créent ou interviennent. Par de 
la concertation et de l’analyse 
de chaque aide consentie, 
nous évaluons les montants 
et les moyens à déployer par 
la ville. Dans le même temps, 
nous demandons à chaque 
interlocuteur de demeurer 
vigilant sur l’économie globale 
de son projet, sur le maintien 
de l’éthique sportive et sur 
l’assurance de son club à 
soutenir les modèles d’insertion 
ou d’intégration que le sport doit 
servir.’’

Marie-Josée Henrard et  ses 
équipes organiseront dès le mois 
de septembre 2014, le forum des 
associations. Après le succès 
de la précédente édition, les 
demandes de participation se font 
très nombreuses et confirment 
le ressort sportif et associatif 
de la ville Dax pour aller plus 
haut dans ses convictions d’un 
meilleur vivre ensemble. Et pour 
longtemps !
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Ville De Dax
Un modèle de partage

"... bon pour la santé 
sociale aussi d’une ville ou 

d’une agglomération. "


