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S’il y avait une cheminée à la mai-
rie de Saint-Paul, elle serait cer-
tainement trop petite pour rece-

voir l’ensemble des prix, certifica-
tions et labels qui lui ont été 
décernés. Et il faudra encore faire une 
place pour le petit dernier qui vient 
d’arriver : le prix de la Transparence ci-
toyenne, décerné par les trophées 
Open Data et « La Gazette des com-
munes » pour le Splic (Saint-Paul-lès-
Dax informations à la carte), l’ouver-
ture des données par la création 
d’un bien commun numérique. 

« C’est la première fois que ce 
prix national est décerné », expli-
que avec enthousiasme Fabien La-
try, le responsable informatique de 
la mairie. « Jusqu’alors, il n’y a eu 
que des accessits, mais le jury com-
posé d’experts a tenu à mettre en 
avant un projet abouti et durable ». 

Saint-Paul pionnière 
La mise à disposition des données 
numériques des collectivités loca-
les via Open Data est une obliga-
tion légale depuis 2016, mais il est 
vrai que peu de communes s’en 
acquittent réellement (6 % des vil-
les de moins de 100 000 habi-
tants, NDLR). En la matière, Saint-
Paul fait figure de pionnière car 
« dans un souci de transparence et 
considérant que ces informations 
appartiennent aux citoyens », la 
commune a été bien au-delà des 
obligations légales, en combinant 
les données à OpenStreetMap, un 
mouvement de cartographie 

mondiale qui crée et fourni des 
données géographiques libres. 
« Les données publiques de la Ville 
sont ainsi mises à disposition en 
informations pratiques géolocali-
sées et gratuites. » 

Informations à la carte 
Chaque personne en possession 
d’un ordinateur ou d’un 
smartphone peut tout savoir sur 
les écoles, arrêts de bus, pistes cycla-
bles, parcs, points tri, défibrilla-
teurs à disposition, parkings dis-
ponibles, chantiers en cours et ar-
rêtés provisoires de circulation qui 
les accompagnent… Une mine. 

« Cela fonctionne un peu 
comme Wikipedia », explique Sté-
phane Branquart, le président de 
l’agence Teritorio, qui accompagne 

la mairie dans ce projet. « Notre 
rôle est de faciliter l’accès des ad-
ministrés aux informations, de 
permettre aux services munici-
paux de les actualiser, mais cha-
cun peut apporter sa pierre à l’édi-
fice, en enrichissant la base de 
données ou en l’actualisant. » 

Le portail, qui a été mis en ligne 
en juillet dernier, via le site de la 
commune, www.st-paul-les-dax.fr, 
comptabilise aujourd’hui 760 uti-
lisateurs et 30 contributeurs. 
« Preuve, conclut Fabien Latry, qu’il 
y a un vrai changement de para-
digme. Les gens veulent être ac-
teurs de leur territoire. Splic est un 
moyen innovant, qui répond par-
faitement à cette attente ci-
toyenne. » 
Hubert Raffini

Saint-Paul fait école dans les Landes, où d’autres projets sont 
en cours. PHOTO H. R.

SAINT-PAUL-LÈS-DAX La commune a reçu un prix national pour 
le Splic, un service en ligne de partage de données

La transparence 
dans la lumière

« Je suis une irréductible passion-
née », annonce Catherine Delgue, 
quand elle parle de son métier de 
tapissier-décoratrice. Naturalisée 
Saint-Pandelonnaise depuis douze 
ans, cette Bas-Navarraise, originaire 
de Saint-Palais, fait évoluer son art 
au gré de ses rencontres, de sa par-
ticipation à des expositions et à des 
salons, ainsi que son contact avec 
les créateurs des métiers d’art et les 
esthètes. Reconnue dans le mun-
dillo de l’artisanat d’art, Catherine 
vient de recevoir le titre de Maître 
artisan, qui consacre et officialise 
ses compétences et ses qualités pé-
dagogiques.  

« Je participe, depuis plusieurs 
années, aux actions de la Chambre 
de métiers, en formant des élèves 
qui préparent leur CAP et leur brevet 
professionnel, et je suis partenaire 
de différents salons, expositions et 
rencontres. Le titre de Maître arti-
san est décerné par la Chambre de 
métiers de Nouvelle-Aquitaine, sur 
la foi d’un dossier soutenu par la 
chambre départementale. » 

Caverne des merveilles 
Ainsi, lors du passage devant les 
commissions de sélection, il y a une 
charte à respecter, la prise en comp-
te de l’expérience acquise et du 

rayonnement auprès du public. La 
beauté saute aux yeux quand on 
pénètre dans la cave de la maison de 
Catherine Delgue, route des Salines. 
C’est la caverne des merveilles. Par-
mi différents sièges de tous les sty-
les en cours de restauration, on 
tombe sous le charme de deux ma-
gnifiques fauteuils Voltaire, qui en-
trent dans une nouvelle vie, avec 
leur magnifique tissu fleuri, tandis 
qu’une profusion de lampes sup-
porte des abat-jours, tous différents, 
qui invitent à un voyage vers des 
continents connus ou imaginaires. 

Catherine pratique un métier 
rare et ancien, qui entre dans le tra-
vail de l’artiste décorateur. Elle est 
abat-jouriste. « Toutes mes créa-
tions sont des pièces uniques, ori-
ginales, destinées à prendre place 
dans un cadre idéal, à travers la 
taille, la forme, la couleur, l’endroit 
et la dimension de la pièce, en te-
nant compte de la lumière qui en-
tre. La recherche d’une harmonie 
est importante, dans une décora-
tion. L’essentiel, c’est l’équilibre et 
le plaisir que je prends dans la créa-
tion ». 
M. D. 

Contact : 05 58 57 42 55. Internet 
www.tapisserie-deco-dax.fr

Un label qui récompense 
passion et sens du partage

SAINT-PANDELON

Catherine Delgue sur son lieu de travail. PHOTO MICHEL DÉCLA

La sixième édition du Challenge 
des courses sur route comportait, 
en 2019, 22 épreuves se répartis-
sant en courses de 10 kilomètres, 
auxquelles s’ajoutaient trois semi-
marathons. Dimanche 24 novem-
bre, les lauréats étaient réunis à 
Saint-Pandelon, dont la course des 
fêtes est prise en compte dans le 
challenge. 

Ils ont été accueillis par Chris-
tian Carrère, le maire, et Domini-
que Dulamon, de la section loi-
sirs – plein air du Foyer rural. Prési-
dente de la commission 
départementale des courses hors 
stade et marathonienne, Nicole 
Margot-Sallaberry a débuté cette 
remise de prix en félicitant et en 
récompensant la championne de 
France de marathon, Christèle Lar-
rère, qui est Saint-Pandelonnaise.  

4 800 coureurs 
Puis, elle a honoré les 22 coureurs 
lauréats par un petit mot person-
nalisé. Le Challenge des courses 
sur route a réuni encore plus de 
participants que l’année dernière, 
avec 4 800 coureurs. Et les cour-
ses qui sont inscrites à ce chal-
lenge voient leur nombre de par-

ticipants augmenter. Tous les or-
ganisateurs et les coureurs récom-
pensés ont partagé un moment 
de convivialité, avant de se don-

ner rendez-vous au début de l’an-
née prochaine, pour le lancement 
de la septième saison. 
Michel Décla

Les coureurs à l’honneur
SAINT-PANDELON

Le groupe des lauréats 2019. PHOTO M. D.

« P’tites histoires  
pour p’tites oreilles » 
Les enfants, à partir de 4 ans, et leurs 
familles sont attendus à la bibliothè-
que de Dax, demain, mercredi 4 dé-
cembre. Léna et Émilie proposeront, 
à 16 heures, lectures et jeux au cours 
d’une séance des « P’tites histoires 
pour p’tites oreilles ». Ouvert à tous, sur 
inscription préalable auprès des servi-
ces de la bibliothèque municipale de 
Dax. Téléphone : 05 58 91 53 05. 

Exposition 
sur « La Ville » 
Les élèves des cours adultes de l’école 
municipale d’arts plastiques de Dax ex-
poseront leurs œuvres autour du 
thème de « La Ville », à partir de de-
main, mercredi 4 décembre. Un vernis-
sage est prévu à 18 heures, à l’Atrium 
culture, cours de Verdun. Ces créations 
artistiques seront ensuite visibles jus-
qu’au 21 décembre. 

La retraite en débat 
L’association Attac Côte Landes sud or-
ganise une conférence-débat intitulée 
« Retraite par points, travail sans fin, 
pension en moins ». Cette présentation 
militante, annoncée pour demain, 
mercredi 4 décembre, dans la salle Fé-
lix-Arnaudin de Saint-Paul-lès-Dax, 
sera animée par Jean-Marie Harribey. 
Maître de conférences à l’Université de 
Bordeaux IV, ce retraité est également 
l’un des coprésidents d’Attac. Début de 
la soirée à 20 heures. Informations : 
attaclcs@orange.fr 

Aux morts en Afrique 
du Nord, ce 5 décembre 
L’Union nationale des combattants de 
Saint-Paul-lès-Dax invite la population 
et les associations, jeudi 5 décembre, 
à 11 h 30, au monument aux morts, 
pour la cérémonie officielle en hom-
mage aux morts pour la France pen-
dant la guerre d’Algérie.

À L’AYGUE 
CAOUTE

FEMMES. 1. Séverine Dargelos ; 
2. Irina Belous ; 3. Florence Lamo-
the ; 4. Véronique Larran ; 5. Nicole 
Sallaberry-Margot ; 6. Cécile La-
marque ; 7. Sabrina Javierre ; 
8. Françoise Candau ; 9. Karine Ro-
driguez ; 10. Marie-Hélène Fabre. 
HOMMES. 1. Sébastien Penchaud ; 
2. Christophe Ganan ; 3. Patrick 

Rullier ; 4. Franck Sady ; 5. Grégory 
Rozais ; 6. Frédéric Lard ; 7. Alain 
Lacaussague ; 8. Stéphane Renou ; 
9. Hervé Javierre ; 10. Pierre Gosse-
lin.  
DES TROPHÉES D’HONNEUR ont 
été décernés à Patrick Daghérir 
(vétérans) et Rudy Rodriguez, le 
plus jeune coureur (16 ans).

LES LAURÉATS
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