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#IciCestDax
Photo d’Aurélie François
> Un peu de gym par-ci par-là
bref...Toute la journée <
Comme Aurélie partagez vous aussi
vos meilleures photos sur instagram
avec #iciCestDax, le coup de cœur
sera publié dans le prochain magazine
2
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Elisabeth Bonjean
(@ElisabethBonje2)
16/08/2017
Magnifique édition de la
#feria 2017. Merci à tous
les festayres. Adishatz
à tous et rendez vous
en 2018. #daxmaferia
#sudouest #Landes pic.
twitter.com

LA PRIORITÉ DE L’ÉCOLE
LE CHOIX DES ENFANTS
La rentrée scolaire 2017 s’accompagne cette année de nombreux
travaux entrepris pendant l’été dans les établissements de la ville.
L’effort est important puisqu’il dépasse 350 000 euros mis au service, pour l’essentiel, du restaurant scolaire du groupe Lucie AubracSaint-Vincent, des jeux de sa cour de récréation mais aussi, ailleurs,
de travaux de peinture et d’entretien du patrimoine immobilier.
A ces investissements, s’ajoute l’équipement informatique pour les
toutes dernières classes de la ville. Désormais, tous les écoliers de
Dax et leurs enseignants disposent du matériel pédagogique performant dans ce domaine. Depuis plusieurs années, la Ville veille à
généraliser cet accès pour réduire la fracture numérique.
Le détail des travaux, comme l’équipement informatique ainsi que
tout ce qui est mis en œuvre tout au long de l’année scolaire et aussi
pendant les vacances, sont la preuve d’une volonté politique très
forte de la municipalité pour donner tous les outils de la connaissance et de l’épanouissement des générations futures.
Parce que cette réalité est fondamentale et exige de nous le meilleur, la Ville a également choisi de maintenir, pour cette rentrée
scolaire, le dispositif ambitieux du Temps d’Accueil Périscolaire tout
en menant une concertation avec les intervenants, enfants, parents,
enseignants et animateurs pour savoir si l’organisation de la semaine à
cinq jours et des TAP sera maintenue à l’avenir.
Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax
Présidente de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

dax.fr
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POUR DEMAIN
Pour les dacquois

«DAX LE MAGAZINE» SE MODERNISE

CINQ MICRO-SALONS À CUYÈS

Après 8 ans et 51 numéros, le magazine d’informations municipales de la Ville de Dax change de formule et fait peau neuve. Sa
mise en page, plus aérée, a été totalement revue. Nouveau rubriquage, brèves, grandes photographies pour une meilleure lecture,
portraits de dacquois et présentation de ceux qui font la ville pour
plus de proximité font partie des nouveautés. Afin de mieux coller à l’actualité la périodicité a également évolué. Dax le magazine est désormais un mensuel qui sera distribué dans les 14 000
foyers dacquois toutes les premières semaines de chaque mois.
La réalisation de cette nouvelle maquette a été réalisée en interne
par le service communication de la ville. La refonte de cet outil
de communication n’entraîne pas de surcoût pour le budget de la
collectivité.

Le 21 juillet dernier, les élus de la ville, l’équipe d’architectes-artistes-médiateurs de Bruit du Frigo et les habitants inauguraient
les cinq micro-salons du quartier, avant de se retrouver autour d’un
banquet et d’un concert de fin de chantier.
Tout a commencé en 2013, avec une première phase de concertation
qui a permis au Centre social et culturel de la Ville de Dax, avec le
concours de l’association Bruit du Frigo, de définir le plan guide des
espaces publics du quartier Cuyès qui était alors en complète rénovation. Au début de l’année 2017, la Ville et Bruit du Frigo ont lancé l’opération « J’peux pas, j’ai chantier », destinée à proposer aux
habitants d’imaginer et concevoir les nouveaux espaces extérieurs
de leur quartier jusqu’en 2019. Après la mise en place d’ateliers
de concertation avec les habitants, la première étape s’est attachée
au traitement des pieds d’immeubles. Du 10 au 21 juillet, les habitants volontaires se sont investis, à l’occasion d’un chantier collectif,
dans la construction de cinq micro-salons installés aux pieds des
immeubles. Ils sont de véritables espaces de convivialité à partager
entre voisins. Toutes les bonnes volontés se sont mobilisées pour
découper des planches de bois, peindre, cuisiner,... Un beau moment de partage avant la prochaine étape.

CONSULTABLE EN LIGNE
sur dax.fr

Pour notre planète

RANDONNÉE À VÉLO
A l’occasion de la semaine de la mobilité du
16 au 22 septembre, le Grand Dax organise
dimanche 24 septembre une randonnée gourmande à vélo au Bois de Boulogne de 10h
à 14h. Au détour de votre promenade, vous
pourrez déguster les produits de producteurs
locaux et profiter de nombreuses animations

PLUS DE PHOTOS
sur dax.fr

Le PLUS : Couralin gratuit
Essayez une alternative à la voiture en découvrant
le réseau de bus Couralin qui sera gratuit du 16 au
22 septembre et devenez un nouvel usager.

Pour nos enfants

LE SCIENCE TOUR NUMÉRIQUE À DAX
Du 25 au 28 juillet, la tournée estivale du Science Tour Numérique
faisait escale à Dax. C’est sur le quartier Cuyès, sur les berges de
l’Adour, à la cité Lespes au Sablar et place des 5 continents au Gond,
que le bus s’est installé au fil des jours, proposant huit séances.
Porté par l’association «Les Petits Débrouillards» en partenariat
avec la Ville de Dax et le FabLab, le science tour numérique est un
dispositif itinérant et numérique permettant de rendre les sciences
accessibles à tous, tout en s’amusant. Les jeunes et leurs familles
ont pu participer à des ateliers de découverte ludiques autour du
numérique, guidés par les animateurs de l’association.
Les Petits Débrouillards ont investi le domaine de l’autoproduction
et des fablabs et travaillent à la recherche, la transmission et la
diffusion de ces nouvelles techniques et de ces nouveaux usages.
4
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Au début de l’année je suis allé souvent
aux réunions avec Bruit du Frigo pour
savoir comment on allait aménager le
quartier. Comme j’ai un diplôme dans
le bois, ils m’ont proposé de participer
à la construction des micro-salons. Nous
étions trois équipes de deux personnes et
sur 10 jours nous les avons construits, aidés
de jeunes du quartier. Nous avons fini avant, ce qui
nous a permis d’agrandir un banc et d’en faire un autre autour d’un arbre. Cette expérience a été très positive et cela
a été très sympa d’avoir des jeunes entre 8 et 15 ans qui
viennent nous aider. Si on me le redemande, je participerai
à nouveau.
Julien Meudic, 29 ans

RÉNOVATION COMPLÈTE
DE LA SIGNALISATION

En place depuis plus de trente ans, la signalisation actuelle n’avait subi que des
remises à niveau ponctuelles. Ces panneaux abîmés, qui pouvaient participer
à une mauvaise image de la ville, sont
actuellement en cours de changement
dans leur totalité.
Ces remplacements s’intègrent dans la
remise à plat complète du plan de circulation sur Dax avec l’intégration des voies
nouvelles. De nouveaux panneaux de signalisation d’intérêt local, beaucoup plus
complets que ceux qui existaient jusqu’à
présent et qui concernaient uniquement
les établissements thermaux, vont voir
le jour avec notamment des indications
à destination des piétons. L’installation,
débutée en juillet, se poursuivra jusqu’à
fin septembre.

383 000
€

C’est le montant TTC de cet investissement, qui couvre la fabrication
et la pose de 370 supports et 1260
panneaux de signalisation directionnelle et d’intérêt local.
dax.fr
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ENTREPRENDRE
Formation

LA DEUXIEME PROMO DE GRAND DAX MANAGERS
Créé en 2016 par Pulséo, «Grand Dax Managers» permet aux entrepreneurs
de se former au métier de chef d’entreprise, quel que soit le secteur d’activité
et la taille de l’entreprise. La deuxième saison débutera le 29 septembre prochain. Des places sont encore disponibles.

L’EMBELLISSEMENT DES VITRINES
PENDANT LA FERIA
Pendant la feria, de nombreux magasins du centre-ville installent
des palissades pour protéger leurs vitrines de la grande affluence
festive. Afin de rendre le périmètre piéton de la fête encore plus
agréable à l’œil du festayre, des curistes et des touristes, le service du développement économique a sollicité 200 commerçants de
l’hyper-centre, afin de leur proposer un service gratuit pour habiller
leurs palissades. Des affiches avec le logotype officiel de « Dax, la
Feria ! » ont été conçues et réalisées par la ville ; un message à
destination des festayres les invitant à partager leurs plus belles
images avec #Daxmaferia y a été intégré. La pose de ces affiches
a été confiée à l’association d’aide à l’insertion DéfiServices qui a
assuré la pose en deux jours. 33 commerçants ont répondu favorablement à cette proposition et plus de 500 m² de vitrines ont ainsi
été décorés. En marge de l’opération municipale, d’autres initiatives
individuelles de commerçants ont embelli les rues piétonnes avec
des décors personnalisés créés par la société de design Nouvelles
Substances située rue Neuve prolongée.
RENSEIGNEMENTS ET INFOS
sur economiecommerce.dax.fr

Bativert, spécialiste de l’habitat
en éco-construction

La première saison de formation a réuni neuf entrepreneurs de l’agglomération.

Créer, diriger et développer une entreprise est un
travail au long cours. C’est
pourquoi, Pulséo lance la
deuxième saison de «Grand
Dax Managers». Il s’agit
de proposer aux entrepreneurs de se former au
métier de dirigeant, afin
d’être mieux armés et d’assurer le succès de leurs
entreprises. La formation
s’adresse aux patrons, développeurs, créateurs ou
6
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repreneurs
d’entreprise,
quel que soit leur secteur
d’activité. Chaque participant consacre un jour par
semaine à se former avec
une équipe pédagogique
composée de professionnels. Le cursus compte 50
jours étalés sur trois exercices.

TEMOIGNAGE

La rue des Pénitents connaît un regain
d’attractivité entre rénovations et ouvertures de boutiques. Depuis l’installation de la bijouterie Alexandrine, horloger, joaillier, de nouvelles boutiques
ont ouvert successivement : Barbara
couture (retouches et couture), Poussière d’Étole, la mode casual chic féminin, un nouveau rendez-vous pour les
hipsters chez Ambiance Coiffure avec le
corner Barbier chic et au mois de juillet la boutique d’habillement La Cotonière. A noter également le ravalement
de la façade de l’ancien hôtel de la Paix,
transformé en appartements et les embellissements de façades d’immeubles
de caractère par leurs propriétaires.

DU MEUBLE DESIGN
AUX GALERIES LAFAYETTE

Julie Brugnot, chargée d’études chez Voisin Consul-

tant à Dax, a intégré la première saison.
« La formation avait pour objectif de me former sur tous
les items que je ne connaissais pas : stratégie, politique
d’entreprise, gestion, comptabilité, commercial, marketing, achats, management. Grâce à la formation, j’ai
appris les bases sur ces sujets et je suis plus à même
de comprendre les enjeux de l’entreprise. J’ai pu aussi appréhender le côté financier. Je suis aujourd’hui un
second, plus acteur de la société et mon directeur peut
compter sur mon apport sur des sujets plus vastes que
la technique ».

LA DYNAMIQUE
SE POURSUIT
RUE DES PÉNITENTS

Installée au 13 bis de la rue Neuve depuis mai, la société Bativert inaugurait
ses locaux le 9 août dernier. Spécialisée dans l’éco-construction en ingénierie bureau d’étude, l’entreprise réunit une trentaine d’artisans qui mettent
en œuvre ses solutions.

Jusqu’au 9 septembre, la société Api
Up dispose d’un espace aux Galeries
Lafayette pour présenter ses créations
de meubles design à partir de vieux
meubles. L’entreprise, basée à Capbreton a pour objet de développer des activités durables et porteuses d’emplois
autour de l’économie circulaire.
dax.fr
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SAISON

Rentrée scolaire

culturelle
ABONNEZ-VOUS

Dès maintenant !

«

DOSSIER
#DaxHumaine

ZOOM SUR

«

»
LE SIFFLEUR

EDMOND

FAMILLES

€
Montant global des travaux
dans les écoles maternelles
et élémentaires.

»
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LA PIÈCE AUX 5 MOLIÈRES 201

OUVRE LA SAISON !

1 000

350 000

utilisent le service
de restauration scolaire.

COUP DE COEUR
DU PUBLIC
FESTIVAL D’HUMOUR
DE VIENNE

-20%

abonnement

PASS

dès

le

61€

TRIO découverte

7 SPECT.

152€
abonnement

10 SPECT.

15€
ADO

Pass

Dès

Collégiens
Lycéens

Être abonné, c’est profiter
de nombreux avantages
• Jusqu’à 30% de réduction sur le prix des places
• Exonération des droits de location (1€ par spectacle)
• Priorité de réservation
• Retrait de l’ensemble des billets lors du 1er spectacle
Renseignements au Service Culture, 1 cours Foch à Dax du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - Tel. 05 58 909 901
Avec le soutien de
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L’école maternelle Lucie Aubrac bénéficie de travaux importants, avec la rénovation du restaurant scolaire
et l’aménagement de la cour.

L’ENGAGEMENT DE LA VILLE POUR L’ÉDUCATION
Pour la rentrée scolaire 2017-2018, la Ville de Dax investit pour l’amélioration
de ses écoles publiques. 350 000 euros ont été consacrés à d’importants travaux,
notamment à l’école maternelle Lucie Aubrac avec la rénovation du restaurant
scolaire et l’aménagement de la cour de l’école.
La Ville apporte également une attention particulière au bon fonctionnement de
ses écoles maternelles et élémentaires et achèvera cette année l’équipement en
vidéo projecteur interactif de toutes les classes élémentaires.
dax.fr
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ZOOM SUR

D’IMPORTANTS TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES CET ÉTÉ

#DaxHumaine

PAROLE D’ÉLUE
Anne Serre

Adjointe au Maire chargée
de l’Éducation, du périscolaire et de la jeunesse

Pour un grand nombre d’enfants et de famille,
la rentrée des classes est un moment important dans l’année. Nous nous engageons à
leurs côtés pour leur offrir un accompagnement pour une meilleure réussite scolaire. Et
nous avons mis en place «les clubs coup de
pouce» en maternelle pour l’apprentissage du
langage et «les clubs coup de pouce» en élémentaire pour la lecture et l’écriture. Donner
à chaque enfant les moyens de réussir est au
cœur de nos préoccupations.

Le restaurant scolaire de l’école maternelle Lucie Aubrac a bénéficié d’une complète rénovation

Pour ses écoliers, la Ville
de Dax offre les meilleures
conditions pour l’apprentissage dans des structures adaptées et modernisées, afin que chaque
enfant ait un bon départ
dans le système scolaire.

les meilleures
conditions pour
l’apprentissage
dans des structures adaptées et
modernisées
Pour cette rentrée scolaire 2017-2018, la Ville a
engagé aux mois de juillet
et août de nombreux travaux, pour un montant total de 350 000 euros. C’est
le groupe scolaire Lucie
Aubrac (quartier Saint10
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Vincent), qui a bénéficié de
la part la plus importante
du budget. A l’école élémentaire, les deux préaux
ont été rénovés. A la maternelle, le restaurant scolaire a été agrandi et totalement refait, la cour a été
aménagée avec la réfection
du revêtement de sol et la
mise en place de nouveaux
jeux pour les enfants, et
enfin les menuiseries extérieures de l’entrée ont été
changées. Pendant l’été,
d’autres écoles ont également bénéficié de travaux :
changement du sol de la
salle de jeu à la maternelle
Saint-Exupéry (quartier de
Berre), rénovation de menuiseries extérieures à la
maternelle Gischia, peintures des murs et plafonds
dans les classes à l’élémentaire Robert Badinter

(quartier des Pins), rénovation de la plonge du restaurant scolaire à l’école
Sully. Des travaux relatifs
à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
ont été effectués dans les
écoles maternelles Albert
Pomade (quartier SaintPierre) et Léon Gischia. A
l’automne, seront entrepris
des travaux de réfection du
restaurant scolaire à l’école
Robert Badinter.
Outre les travaux, chaque
année la Ville fournit gratuitement aux enfants le
matériel et l’équipement
pédagogique nécessaires
à la classe ; elle organise
aussi les temps périscolaires (restauration, activités et animations) et met
en place des actions pour
accompagner au mieux les
enfants à la scolarité.

Le numérique et la vidéo interactive sont en place dans les écoles de la ville

10

vidéos projecteurs
interactifs
Des vidéos projecteurs interactifs vont être installés dans les 10 dernières
classes élémentaires des
écoles de Dax. À la fin de
l’année, l’ensemble des
classes élémentaires sera
équipé.
RENSEIGNEMENTS
Direction de l’Education
05 58 56 80 08
scolaire@dax.fr
dax.fr/Espace famille

ÉVALUATION
DES TAP

3 OUVERTURES
DE CLASSE

Après la mise en place de la
semaine à cinq jours, un nouveau décret offre la possibilité
aux communes d’y déroger.
Pour l’année scolaire 20172018, le fonctionnement des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ne changera pas.
Cependant, la Ville de Dax a
mis en oeuvre une évaluation
des activités périscolaires.
Une concertation avec les intervenants, enfants, parents,
enseignants et animateurs,
sera menée pour savoir si
l’organisation de la semaine
à cinq jours et des TAP est
maintenue. A la suite de l’évaluation, un nouveau projet
éducatif sera élaboré.

Pour cette rentrée, suite à
une augmentation des inscriptions, l’Éducation Nationale a acté l’ouverture de
trois classes dans les écoles
de Dax : à l’école primaire
Robert Badinter, quartier
des Pins, à l’école maternelle Saint-Exupéry, quartier
de Berre et à l’école primaire
Simone Veil quartier du Sablar avec l’ouverture d’une
classe pour l’accueil des
tout-petits. Tout comme à
Gischia et à Saint-Exupéry,
la création de ce pôle d’accueil des enfants de 2 à 3
ans, quatre matinées par semaine, a pour but de favoriser leur sociabilisation.

2
repas bio/
mois

La Ville de Dax propose deux repas
par mois avec des matières premières
issues de l’Agriculture biologique.
Le tarif appliqué aux familles est le
même que celui d’un repas normal.
Dans les écoles maternelles, du lait
bio est distribué aux enfants qui le
souhaitent le matin.
La préparation des repas est effectuée localement par l’Unité Centrale
de Restauration du Centre Hospitalier
de Dax et les menus sont élaborés
par une diététicienne en favorisant
les produits frais et de saison, en privilégiant les producteurs locaux et en
sensibilisant au gaspillage alimentaire.
dax.fr
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LES CLEFS POUR ...
TRAVAUX
VOIRIE

∙ Les prochains travaux de voirie concerneront la réfection de
la chaussée et des trottoirs de
la rue des Dominicaines.
Les travaux débuteront à la fin
du mois de septembre.
Coût : 130 000 euros.
∙ Pour la route de Tercis, les
travaux sur le réseau d’assainissement sont achevés. Les
travaux d’enfouissement des
réseaux secs d’une durée de
2,5 mois prendront le relai courant septembre et seront suivis
des travaux de voirie et d’aménagement paysager.

RÉSEAUX EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT
∙ Rue Denis, rénovation du réseau d’assainissement du 4
au 29 septembre. Circulation
interdite entre le Chemin du

DÉFENSEUR DES DROITS
Bayle et le rond-point de la rue
des Oiseaux. Stationnement interdit. Déviation par la rue d’Aspremont et la route d’Orthez.
Coût : 55 000 euros.
∙ Rue Xaintrailles, rénovation du
réseau d’eau potable jusqu’au 22
septembre. Circulation et stationnement interdits sur toute la rue.
Accès riverains maintenus.
Coût : 40 000 euros.
∙ Rue Trésaugue, rénovation du
réseau d’eau potable du 4 au 29
septembre. Circulation et stationnement interdits sur toute la
rue. Accès riverains maintenus.
Déviation par les rues Emile Despax, Thore et Jean Le Bon.
Coût : 34 000 euros.
∙ Route de Peyrehorade, rénovation du réseau d’eau potable
jusqu’au 22 septembre. Circulation alternée au droit des travaux.
Coût : 108 000 euros.

Le défenseur des droits est une
autorité constitutionnelle indépendante chargée de protéger les
droits et liberté des usagers du
service public comme les droits
des enfants, la lutte contre les
discriminations et la défense des
droits dans le cadre des relations
avec les forces de sécurité.
Il exerce une fonction d’accueil,
d’écoute, d’information et de
règlement amiable pour les
personnes ayant des difficultés à
faire valoir leurs droits.
À Dax, Christian Bierge assure
des permanences gratuites et reçoit le public sur rendez-vous à la
Sous Préfecture chaque mardi de
9h à 12h et de 13h30 à 15h.
Contact :
05 58 90 69 49 ou christian.
bierge@defenseurdesdroits.fr

À votre service
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Talents d’ici

Dominique Reby-Eluère,
40 ans de carrière

En 1977, une jeune fille de 21 ans s’installait à Dax pour créer son espace de
danse. En 2017, elle se lance un nouveau défi.
Il en est passé du monde à l’espace de la danse. Trois générations se sont succédées. Près
de 300 élèves par année et des spectacles musicaux de qualité. Le dernier en date, à la
gare du Midi de Biarritz en 2008, fit salle comble. Quoi de mieux pour fêter la reconversion de ce professeur de danse, sportive accomplie comme le fut sont grandpère Alfred, ancien président de la Fédération Française de Rugby, médaillé
d’argent aux JO de 1920 et maire d’Hossegor pendant 37 années !
Dominique avait encore de l’énergie et une envie grandissante de s’occuper
des personnes en difficulté physique et psychique. Et voilà que cette femme
de 45 ans part à la faculté de médecine pour se former en Art-Thérapie. Elle
rédige un mémoire sur le thème des « Enfants de la Lune » et nous revient
avec la mention très bien.
Fort de ces résultats, elle réinvestit ses locaux rue de la Tannerie pour ajouter à sa salle, devenue un studio Pilates, un cabinet d’art et d’hypno-thérapie
avec une méthode innovante de reconditionnement à l’effort pour les personnes
fibromyalgiques ou douloureuses chroniques.
Aujourd’hui un nouveau challenge s’annonce. Mais secret pour l’instant. Toujours à
Dax, mais aussi en dehors du département, une réalisation se prépare pour additionner
40 années de pédagogie, d’écoute, de partage et de professionnalisme qui font dire à Dominique
« la danseuse » que c’est le moment de booster les jeunes et de passer le témoin.

La Gymnastique Volontaire
mise sur la santé

Installé au 9 rue de Borda depuis 2010, l’Espace de la Vie Associative et Citoyenne est le site municipal de référence pour toutes
les associations dacquoises. Elles peuvent y trouver conseils et
accompagnements pour tous leurs projets.

Pour le public, c’est aussi le lieu central où trouver toutes les informations sur les activités associatives locales (loisirs, culture,
sports, animations de quartier...) et bien préparer sa rentrée.

#FiersDetreDacquois

Esprit assos

L’EVAC, AU SERVICE DES ASSOCIATIONS

Trois services municipaux installés à l’EVAC sont ainsi à l’écoute
des associations : le service de la vie associative et des salles municipales, le service des sports et le service des manifestations.

ILS FONT DAX

Une équipe à votre service du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h,
9 rue de Borda à Dax. 05 58 56 98 21

BON À SAVOIR
l’EVAC édite chaque mois une newsletter de
l’actualité associative dacquoise (pour vous
abonner, rendez-vous sur dax.fr)

La Fédération d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
propose un sport accessible à tous, quels que soient l’âge, les capacité physique et les revenus, ainsi qu’une approche collective et
conviviale loin de la performance. L’association a su s’adapter depuis 1888 au fil des générations. Pour elle, l’activité physique est un
sujet d’actualité en matière de santé publique. Elle propose notamment des séances adaptées à différentes pathologies pour tous les
goûts, en salle ou en extérieur, en respectant les priorités de santé : obésité, diabète, cancer, stress, handicap, cardiaque… en lien
avec les hôpitaux, la Ligue contre le cancer, la Ville de Dax, le CCAS,
le Centre Nelson Mandela, l’ASEPT, Agence Régionale de Santé, la
DDCSPP, les professionnels de santé. Les séances sont dispensées
par des animateurs qualifiés.

Carte d’identité

∙ Une centaine d’associations
∙ Plus de 5 000 licenciés
CODEP EPGV 40
26 bis rue d’Aspremont - 40100 DAX
05.58.58.30.78
codep.gv40@laposte.net
codep-gv40@epgv.fr

dax.fr
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AGENDA
Spectacle

Exposition

#JeParticipe
Musique

Mercredi 6 sept.
AQUAGYM
SENIORS*

Conférence

Cinéma

Sport

Cirque

Jeune public

Lecture

8, 9 et 10 septembre

TOROS Y SALSA

14H15 À QUINTEBA

Animation

Commerce Cérémonie
officielle

Jeudi 7 sept.
ARTISTES
EN VILLE
De 10H à 18H
Fontaine Chaude

Tarif : 6 € la séance

Mercredi 6 sept.
DÉMONSTRATION
DE PELOTE

Vendredi 8
au dimanche 10 sept.

Mercredi 6 sept.

De 8H à 18H
Berges de l’Adour (côté Sablar) Marathon de pêche
par l’ AAPPMA

PÊCHE

20H
Stade Colette Besson

CONCERT
20H30
Cathédrale
Accordéon Club Dacquois

Jeudi 7 sept.
BROCANTE
De 8H à 18H
Place Marché couvert

Jeudi 7 sept.
BALADE
SENIORS*
DÉPART 11H30 de
QUINTEBA
Lac de Pouillon
Repas, après-midi jeu ou
balade

Jeudi 7 sept.
GARÇON
LA NOTE
21H
Le Foch
Concert de Nico’s and the
Kapiolani Boyz

14

dax.fr

Le parrain du festival, Gerardo Rosales

Arènes et Parc Théodore Denis
6 concerts gratuits - 5 grands rendez-vous taurins
- 1 village de restauration
Pour sa 23e année, le festival Toros y Salsa rend hommage à la Colombie. Le parrain, Gerardo Rosales, a
mijoté une rencontre inédite entre le vibraphone et les
percussions.
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
2 concerts gratuits : 23h Vibes en Pachanga avec Gerardo Rosales et Dorance Lorza - 1h Rigo Ruiz y Bomba
Caribe
La Nuit du Toros à 20h30 - arènes - Tarifs de 10 à 35 €
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
∙ Finale des cocardes à 11h - arènes - Tarif 5 €
∙ Cours de salsa à 12h - gratuit
∙ Corrida à 17h30 - arènes - Tarifs de 20 à 103 €
∙ 3 concerts gratuits : 19h30 Yadira Ferrer ;
23h Tributo a Cali avec Jorge Herrera - 1h Mercadonegro
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
∙ Novillada piquée à 11h - arènes - Tarifs de 15 à 25 €
∙ Cours de salsa à 12h - gratuit
∙ Corrida à 17h30 - arènes - Tarifs de 20 à 103 €
∙ 1 concert gratuit : 21h Pa’Colombia avec Edgar «Dolor» Quijada et Orlando Watussi
RÉSERVEZ VOS PLACES sur torosysalsa.dax.fr
à la billetterie des arènes ou au 05 58 909 909

Jusqu’au 10 sept.
EXPOSITION
De 14H à 18H
Les 9 et 10 septembre :
de 10H à 12H
et de 14H à 18H
Atrium Culture
Jérôme Pradet :
« Pixel Afición »

Jusqu’au
30 décembre
EXPOSITION
De 14H à 18H
du mardi au samedi
Musée de Borda
Etienne Mondineu, un regard
sincère sur les Landes de
Gascogne autour de 1900

Dimanche 10 sept.
CONCERT
16H
Cathédrale
Trio Aquilon

Mercredi 13 sept.
CONCERT
20H45
Cathédrale
Cercle Choral Dacquois

Mercredi 13 sept.
AQUAGYM
SENIORS*
14H15 À QUINTEBA

Tarif : 6 € la séance

Mercredi 13 sept.
DÉMONSTRATION
DE PELOTE

20H
Stade Colette Besson

Mercredi 13 sept.
CONCERT
20H45
Cathédrale
Cercle Choral Dacquois

Jeudi 14 sept.
CINÉMA SENIORS*
13H30
Film suivant la programmation. Tarif : 5 €

Vendredi 15 sept.
FOLKLORE
20H45
Terrasse Hôtel de ville
Gouyats de l’Adou

Vendredi 15 sept.
GARÇON
LA NOTE
21H
Restaurant Escale
sur l’Adour
Aline Videau Jazz

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

JOUNÉES DU PATRIMOINE
CHAPELLE DES CARMES
CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
16 et 17 sept. de 10h à 18h
Sur le thème «Héritages et
transmission», l’exposition
sur Étienne Mondineu et le
parcours gallo-romain seront
à découvrir ou à redécouvrir
de manière originale tout au
long de la journée grâce à des
visites guidées, conférences,
ateliers artistiques, jeux, activités jeune public, etc.
GRAND SÉMINAIRE DU POUY

16 sept. à 16h
et 17 sept. à 10h
Places limitées
Réservation par téléphone
au 05 57 57 51 63, 05 57 57
94 12 et à l’Office de tourisme et du thermalisme
au 05 58 56 86 86

SPLENDID
16 sept. à 10h, 11h et 14h
Visites du chantier en
cours. Sur réservation,
places limitées. Groupes
limités à 15 personnes.
Réservation : à l’Office de
tourisme et du thermalisme au 05 58 56 86 86
LES ANCIENS FRANCHISSEMENTS DE L’ADOUR
5 sept. à 15h30
6 sept. à 10h30 et 15h30
7 sept. à 10h30 et 15h30
8 sept. à 10h30 et 15h30
Visites commentées sur
la berge rive droite, pour
observer le site des fouilles
archéologiques.
Réservation : à l’Office de
tourisme et du thermalisme au 05 58 56 86 86

Programme complet sur dax.fr
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

MANGA DAX

De 10H à 19H
Stade André Darrigade

Concours, activités, jeux, exposants, démonstrations, expositions, ... cosplay, des conférences, et des invités !
Marco Albiero (dessinateur de l’affiche pour la 5e année), Midori Harada (Manga-ka), Olivier Fallaix, Yvan West Laurence et
d’autres. Une ambiance conviviale et familiale unique.

Samedi 23 septembre

«FAITES» DU SPORT SANTE

De 9H à 12H square Max Moras
de 10H à 16H30 Tours Lespès au Sablar

La Ville de Dax organise, en partenariat avec plusieurs associations la «Faîtes» du sport, pour découvrir, gratuitement, le
bien-être au travers d’activités physiques : gymnastique volontaire, taï chi, Gi gong, ateliers cardio, randonnées cyclotouriste,
marche nordique. Informations santé et sport.
Evénement basket 3x3 au Sablar autour des cultures urbaines
et américaines (street basket, concert, danse, graff.
Détail du programme sur dax.fr

Samedi 16 sept.
GARÇON
LA NOTE
21H
L’Atmosphère
Concert de I sens

and the Diplomatik’s

Dimanche 17 sept.
FÊTE DE LA SPA
OUVERTURE A 10H30
Centre de loisirs Bois de
Boulogne

Dimanche 17 sept.
RÉCITAL ORGUE
16H
Cathédrale
Christophe Piédoux, organiste titulaire

Mardi 19 sept.
PÉTANQUE
10H à 18H
Arènes
Parc Théodore Denis
Concours en triplettes

Mardi 19 et jeudi 21sept.
OCTOBRE ROSE
Quartier du Gond et Cuyès
Atelier ludique proposé par
la Ligue Contre le Cancer
pour le dépistage des cancers du sein et de l’utérus

Jeudi 21 sept.
CONCERT
20H30
Église St Vincent
Chœur de l’Adour
dax.fr
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AGENDA
Jeudi 21 sept.
BROCANTE
De 8H à 18H
Place Marché couvert

Vendredi 22 sept.
PELOTE
19H
Stade Colette Besson
Fête la pelote

Vendredi 22 sept.
CONCERT
20H30
Cathédrale
Gospel in Landes

Vendredi 22 sept.
SOIRÉE JEU
DE 19H À 23H
Ludothèque
Partagez une soirée
ludique en famille

Vendredi 22 sept.
RUGBY
Stade Maurice Boyau
Match Pro D2 : Dax/Nevers

Samedi 23 sept.
REPAS
CABARET
20H
TARIF : 15 €
Salle Amélie Charrière

Lundi 25 sept.
CONCERT
20H45
Terrasse Hôtel de Ville
Adur Musikanten
16
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Du vendredi 22 au dimanche 24 sept.

PARENTHÈSES ARTISANALES
ET GASTRONOMIQUES
De 10H à 19H
Arènes et Parc Théodore Denis
Durant 3 jours, offrez-vous une parenthèse de goûts,
de terroirs et de savoir-faire. Venez à la rencontre d’artisans et de producteurs régionaux passionnés.

Du jeudi 28 au samedi 30 sept.

FESTIVAL ENTRE VOIX

Depuis quinze ans, le Cercle Choral Dacquois propose un
festival de voix autour de trois concerts à la cathédrale.
• Jeudi 28 sep. à 20h30
Otxote Ortzi de Bayonne
Chœur d’Hommes du Cercle
Choral Dacquois
• Vend. 29 sept. à 20h30
Chœur d’Hommes Ahoz de
Bardos
Chœur de l’Orchestre Régional

Mercredi 27 sept.
BALADE
FAMILLES
14H
RDV au Centre social et
culturel municipal
Balade en forêt et ramassage de châtaignes.

Mercredi 27 sept.
CONCERT
16H30
Chapelle Hôpital Thermal
Ensemble Aliénor Aquitaine

Mercredi 27 sept.
AQUAGYM
• Sam. 30 sept. à 20h30
Choeur mixte Airez Aire
SENIORS*
Bayonne Côte Basque

d’Halsou
Groupe mixte Zaria y Zaria Gaz
d’Errenteria (Guipuzcoa, Espagne)
Entrée libre

Du dimanche 1er au samedi 7 octobre

14H15 À QUINTEBA

la sem rs
des senio

1 au 7
OCT. 2017

À to
ut âg
e : faire société

jeudi 5 oct.
CONFÉRENCE
15H
Institut du Thermalisme
« Félix MendelssohnBartholdy : le surdoué »

jeudi 12 oct.
CONFÉRENCE
15H
Institut du Thermalisme
« Les bains Saint-Pierre :
une dynastie thermale au
service de la santé »

Vendredi 13 oct.

Jeudi 5 oct.
BROCANTE

BRICO/DÉCO
SENIORS*

20H30
Atrium
Guillo avec Daguerre,
Fabien Boeuf et Nico Wayne
Toussaint

Gros succès pour le concert
de l’été aux arènes. Plus
de 4500 spectateurs sont
venus à Dax écouter Jain
le 19 juillet dernier. Le
concert de l’été est désormais un rendez-vous incontournable du sud-ouest.

20H30
Atrium
Spectacle écrit, interprété
et mis en scène par Fred
Radix. Tarifs de 10 à 20 €

RUGBY

*Inscription et réservation au 05 58 90 46 46

CONCERT

ER

16H
Bibliothèque
Approche de la langue
gasconne et des artistes
ayant représenté les Landes
de Gascogne avec le Café
Gascon de Dax

Jeudi 28 sept.

Vendredi 29 sept.

BalieneueDAX

LE SIFFLEUR

De 8H à 18H
Place Marché couvert

Centre Quinteba Préparation de la décoration
La semaine des séniors, sur le thème «fier de mon âge». de table sur le thème des
Ouverture dimanche 1er octobre avec la marche bleue, Antilles.
marche intergénérationnelle avec les associations de la
ville. Départ du balcon de l’Adour.
Bus numérique pour découvrir internet, atelier de Jeudi 28 sept.
conduite, exposition, sport, bien-être, balade, danse, loiARTISTES
sirs, culture,...
EN VILLE
Inscriptions du 26 au 30 septembre de 9h à 12h à la
De 10H à 18H
mairie et de 9h à 12h du 2 au 7 octobre.
Fontaine Chaude
Retrouvez le détail du programme sur dax.fr
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ATELIER

GRAND CONCERT
D’ÉTÉ AUX ARÈNES

Mardi 10 oct.

Tarif : 6 € la séance

SEMAINE BLEUE

la

Samedi 30 sept.

#DaxFestive

Stade Maurice Boyau
Match Pro D2 : Dax/Colomiers

BERGES
ÉPHÉMÈRES
Tout au long des mois
de juillet et août, les
berges de l’Adour ont
été le théâtre de nombreuses animations
pour tous les publics
et tous les goûts, ainsi
qu’un vrai lieu de détente et de repos.

FERIA

Encore plus
d’infos sur dax.fr
et pensez
à vous abonner aux
newsletters culture,
associations, commerce

#DaxmaFeria
@_julili_
Last Day
#instamoment
#brassband
#photooftheday
#rougeetblanc
#landes
#fanfare
#instrument
#musician
#feria

L’édition 2017 enregistre
une fréquentation record.
Les animations festives
et musicales ont rencontré beaucoup de succès.
Enfants, familles, jeunes
et moins jeunes... ont pu
profiter de ces moments
de liesse, de partage et
d’émotions.
dax.fr
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TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

#ExpressionsPolitiques
ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

PLAISIR DES YEUX !

DAX POUR TOUS
PÉTARD
MOUILLÉ

RASSEMBLEMENT BLEU
MARINE POUR DAX
EN MARCHE ARRIERE

La transparence et la distance s’accommodent mal avec une vision ancienne de la politique, celle des arrangements entre amis. La bonne foi
ne suffit plus à se prémunir de l’ignorance et de la démagogie de l’opposition qui n’a pas encore compris que la
société a changé.
Au microcosme des arrières cours,
aux outrances, à l’aveuglement volontaire rétablissons la réalité des faits.
L’entreprise Marmajou répond depuis
toujours au même appel d’offres lancé
par la ville. Cette année, pour la première fois en seize ans, un concurrent
a répondu. L’offre de ce dernier était la
meilleure techniquement et financièrement. Tout est dit.
Ajoutons que depuis quelques mois
l’entreprise Marmajou perd des marchés. Pour autant elle fait partie du
patrimoine artisanal local, son savoir-faire reconnu ne fait aucun doute,
pas plus que ses difficultés financières, qui ne sont pas liées à la perte
de ce marché, face à une concurrence accrue. Ses responsables sont
conscients des enjeux économiques
de leur secteur d’activité et savent que
la Ville est attentive à leur avenir.
Concernant le développement économique et la place de l’entreprise sur
notre territoire, c’est juste le cœur du
projet politique d’agglomération. Les
entreprises locales et les artisans locaux le savent bien, eux qui bénéficient
en moyenne de 70 % de la commande
publique. Dans un contexte financier
contraint, tous les territoires n’ont pas
la même chance. C’est 100 M€ sur le
mandat qui sont investis pour le territoire, ses entreprises et donc l’emploi.
Pour des élus d’opposition, même
débutants, même peu présents, cette
réalité ne peut être ignorée, sauf vraiment à être enfermé dans une aigreur
qui n’a plus lieu d’être.
Concernant les règles applicables aux
marchés publics, pour les connaître
et pour prétendre défendre les entreprises locales, encore faudrait-il qu’un
élu de l’opposition soit venu occuper la
place qui lui est réservée au sein de la
commission d’appel d’offres. Un évènement rare.

A la lecture de ces quelques lignes, nos
fêtes de Dax seront terminées et, nous
l’espérons, auront été l’occasion pour
chacun de vivre pleinement ce moment
unique de partage. En amont de la féria, l’éviction de la société Marmajou,
partenaire historique de la ville pour
le feu d’artifice, a créé la polémique.
Dernière société 100% française en
la matière, et dacquoise de surcroit,
Marmajou a été écartée au profit d’un
concurrent extérieur. On imagine le
préjudice pour elle. Pourtant le dernier DAXMAG lui consacrait une page
entière vantant l’excellence de la maison ! Décidemment, cette municipalité ne manque pas de toupet. Devant
l’émoi suscité, la ville se retranche
derrière le code des marchés publics.
Mais, précise-t-elle, un huissier sera
mandaté pour vérifier si le nouveau
prestataire remplit ses obligations. Y
aurait-il un doute ? Pour chaque marché, une étude des offres est réalisée
et une note est attribuée en fonction
du prix et de la qualité des réponses.
Le moins disant n’est pas toujours
retenu ! Si nous ne doutons pas de la
légalité de cet appel d’offre (quoique
non obligatoire en la matière), nous
regrettons vivement le mutisme total
des élus sur le sujet. Ni le maire ni les
adjoints ne sont intervenus dans cette
affaire qui met en difficulté une société dacquoise ! Pas un mot ! Nous savions déjà que le monde de l’entreprise
n’avait pas les faveurs de notre municipalité mais tant d’indifférence interroge. Nous sommes tous d’accord, les
élus doivent être rigoureux en matière
de dépenses publiques. Mais ils sont
aussi partie prenante dans la bonne
santé économique de la commune.
Pour chaque appel d’offre, ils doivent
s’assurer que nos entreprises locales
peuvent concourir, notamment en rédigeant un cahier des charges équilibré.
C’est le rôle des élus ! Nous l’avons déjà
dit en commission, le manque d’investissement de la majorité sur le sujet (à
quelques exceptions près !) porte préjudice aux entreprises locales qui sont
pourtant les premiers contributeurs de
la ville ! Il est temps de se mettre autour de la table pour que la commune
et les entreprises dacquoises puissent
travailler en harmonie, dans la légalité
et l’intérêt de tous.

Abêtir la population avec des programmes télévisés légers ou dirigés.
Surcharger de travail ceux qui ont un
emploi. Entretenir la situation de ceux
qui n’en ont pas. Les uns trop las pour
agir, les autres trop dépendants pour
réagir, avec la fête et les plaisirs pour
seuls dérivatifs de la banalité de leur
quotidien. Tout est calculé pour étouffer votre esprit, vous empêcher de
réfléchir à la médiocrité de votre existence, dans le seul but de vous résigner.
Les réformes viendront et vous les accepterez comme une fatalité. Ce n’est
pas la fatalité ! Des hommes décident
pour vous.
5 Euros d’APL en moins ça n’a l’air de
rien. Avec cette somme, un étudiant
peut acheter 3 kg de pâtes, 1 plaquette
de beurre, 1 baguette. L’intention de
réduire l’APL annoncée par l’actuel
gouvernement n’est que le prolongement du précédent, pour répondre
aux exigences de l’Union européenne.
Cette baisse va léser des millions de
Français parmi les plus modestes, tandis que la réforme de l’IFS va générer
3 milliards d’euros de cadeaux fiscaux
au bénéfice des Français les plus aisés… Si nos ministres commençaient
par montrer l’exemple en diminuant
de 5 euros chacune de leurs notes de
frais ? S’ils apprenaient à vivre avec un
SMIC, peut-être toucheraient-ils une
réalité qui les dépasse ? Il n’y a pas
les riches d’un côté et les pauvres de
l’autre, mais tout un peuple.
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F E S T I VA L

ANNÉE DE LA COLOMBIE
6 concerts gratuits village de casetas
fiesta latina corridas Nuit du Toro
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