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#DaxAvance
Les habitants du quartier 
Cuyès sont invités à 
co-construire le futur 
cabanon avec l'équipe 
de Bruit du Frigo.

#VilleDavenir
Pulseo abrite depuis 2015 
le Datacube, un centre 
d'hébergement numérique 
public pour des entreprises 
et des collectivités.

#JeParticipe
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Retrouvez tous 
les rendez-vous 
du 15 juin au 15 juillet.

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

21 étals et un bar-restaurant à pourvoir
COMMERCIALISATION DES HALLES
Zoom sur
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Dax, le coup de cœur sera publié dans le prochain 
magazine.

#JeParticipe14

#DaxAvance4 Réunions de quartiers : des élus au contact des habitants I 
Comment lutter contre le moustique tigre I AVC tous concer-
nés I Un nouveau chantier participatif à Cuyès I La gagnante 
du concours photo I Entrez dans la danse avec la saison 
culturelle 2018-2019

#VilleDavenir6 Le datacube, centre d'hébergement numérique à Dax I 
Et si vous testiez votre bien avant de l'acheter I Une autre                        
approche de l'esthétique I La biscuiterie du Sud-Ouest ouvre 
à Dax.

9 #DaxModerne
Le chantier de réhabilitation et de rénovation des Halles 
est en œuvre et déjà sont commercialisés les 21 étals et le 
bar-restaurant.

Tout l’agenda du mois.

#DaxUtile12 Préparez l'été de vos enfants I Besoin en baby-sitting ou 
garde d'enfants I Les cinq films retenus pour le cinéma en 
plein-air sur les berges de l'Adour cet été I Découvrez la bil-
letterie des arènes I Alexis Musialek a été partenaire d'en-
trainement de l'équipe de France féminine pour la Fed Cup I 
L'Association Culturelle de Dax fête ses 60 ans.

  source 
d'inspiration

@villededax



 dax.fr      3

LE MOT DE LA MAIRE

Le chantier des Halles avance et concerne désormais la future esplanade qui 
remplacera l'actuel parking semi enterré. Et déjà la commercialisation des 21 
étals et du bar-restaurant est lancée. Vous découvrirez dans ce magazine la pré-
sentation de l'appel à candidature que la ville vient de lancer. Il suscite déjà un 
grand intérêt et plusieurs sollicitations ont ainsi été enregistrées par le pôle de 
développement économique et commercial. Un très bon signe pour cet équipe-
ment structurant du cœur de ville qui hébergera des commerçants proposant des 
produits de qualité, provenant de circuits courts et de production locale.

Dans ce nouveau numéro du magazine municipal, un point également sur le 
chantier participatif en cours à Cuyès. Les habitants sont invités à co-construire 
un cabanon et un espace détente qui ont vocation à devenir un lieu de rencontres, 
de fêtes et de partages. Une nouvelle étape pour ce quartier qui poursuit sa       
métamorphose après le réaménagement des voiries et parkings et la construc-
tion d'un stade urbain ouvert à tous les jeunes dès le 20 juin.

Enfin, comme dans chaque numéro, retrouvez aussi l'agenda des manifestations.

Toujours nombreux et destinés à tous, les événements se multiplient avec les 
beaux jours. Fête de l'eau pour les amoureux des loisirs aquatiques, festival des 
abbayes et Dax motors N'blues pour les fans de musique, festival de la photogra-
phie pour les passionnés de l'image ..., les temps forts culturels mais aussi spor-
tifs sont nombreux, pour le plus grand plaisir des dacquoises et des dacquois.

Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax

Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

BIEN DANS SA VI(LL)E
Elisabeth Bonjean

24/05/2018
Dernière ligne droite pour 
les révisions ! Cette année 

encore, la Ville de Dax 
accompagne les 

lycéens et collégiens.
Rdv à la bibliothèque du 
4 au16 juin pour profiter 

d'ateliers de préparation, de 
conditions de travail confor-
tables et de l'accès aux an-

nales et manuels scolaires ! 
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Pour la santé

PARTICIPEZ À LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE 

POUR DEMAIN

Pour les Dacquois

Pour la santé

LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES HABITANTS DANS LES QUARTIERS

AVC TOUS CONCERNÉS 

Un an après les premières réunions publiques dans les 
neuf quartiers de la ville (avril et mai 2017), les élus de Dax 
repartent à la rencontre des habitants pour parler concrè-
tement des sujets qui intéressent le quartier, mais égale-
ment pour évoquer la politique générale de la ville. Avec 
ces réunions, la volonté municipale est d'entretenir le lien 
entre les habitants et les élus et de favoriser le dialogue 
direct. Elles ont débuté le 24 mai dernier au Gond et se 
sont poursuivies par le centre-ville, Cuyès, la Torte, Berre, 
le Sablar et Saubagnacq.

Les deux dernières réunions sont prévues le 13 juin au 
foyer du quartier Saint-Pierre et le 18 juin au foyer du 
quartier Saint-Vincent.

LE PLUS
Pour prolonger ces rencontres, chaque samedi matin, 
des permanences d'élus sont proposées en mairie de 
9h30 à 11h30. 
Un adjoint reçoit la personne qui le souhaite sans              
rendez-vous.

Le moustique tigre est un moustique d'origine tropicale 
qui peut dans certaines conditions particulières être vec-
teur des virus du chikungunya, de la dengue et du Zika. 
Sa présence sur le territoire métropolitain ne cesse 
d'évoluer. En 2018, ce sont 42 départements (tout le sud 
du pays) qui sont concernés, deux fois plus qu'il y a deux 
ans. Dans les Landes, cette espèce invasive est présente 
depuis 2015. 
De petite taille (environ 5 mm), ce moustique se déve-
loppe dans toutes sortes de récipients artificiels où l'eau 
peut stagner. Fortement affilié à l'homme, il se déplace 
peu ; il naît et vit près de nos habitats. Il pique le jour 
et le plus souvent à l'extérieur. Depuis l'interdiction des 
épandages aériens d'insecticide, une seule solution 
pour enrayer l'implantation du moustique-tigre : faire la 

guerre aux eaux stagnantes dans lesquelles les œufs des 
femelles se développent en larves, puis en moustiques 
adultes. Soucoupes, seaux, gouttières, vases... et tous les 
petits réceptacles d'eaux pluviales ou domestiques à dé-
couvert doivent ainsi être régulièrement vidés.

LE SAVIEZ-VOUS
Outre les coupelles ou réci-
pient de moins de 10 litres, les 
pieds de parasol, bâches ou 
pièges à sable sont aussi des 
endroits propices à la ponte 
des moustiques. 

Plus d'infos sur www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr

Chaque année en France, 130 000 personnes sont victimes 
d'un Accident Vasculaire Cérébral (AVC). 1 personne sur 8 
décède dans le mois qui suit, 3/4 des survivants garderont 
des séquelles définitives et 1/3 deviendront dépendants. 
Sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, 2 AVC sont dé-
nombrés toutes les heures et les maladies cardio-neu-
ro-vasculaires y représentent la 1re cause de mortalité. La 
prévention des risques est donc devenue primordiale et 
l’exercice physique quotidien est une activité essentielle 
pour éviter les accidents vasculaires cérébraux et leur ré-
cidive. "AVC tous concernés", association loi 1901 recon-
nue d'intérêt général, a été créée en avril 2016 pour sen-

sibiliser la population. Pour ses actions, elle est soutenue 
par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et les   
Hôpitaux de Bordeaux. 

BON A SAVOIR
Dans le cadre de son action « 12 mois / 12 départements » 
l'association fait escale à Dax le jeudi 28 juin. Une confé-
rence sera animée par le docteur François Rouanet, 
neurologue au CHU de Bordeaux, responsable de l’Unité 
Coordination Aquitaine AVC, à la salle n°1 des Halles à 
19h. Entrée libre. 
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#DaxAvance

Le programme de la saison culturelle 
2018-2019 a été présenté le 11 juin à 
l'Atrium en présence du chorégraphe 
Thierry  Malandain, dont le spectacle 
fera l'ouverture le 26 septembre pro-
chain. 14 spectacles composent cette 
saison, dont le fil rouge sera la danse, 
auxquels s'ajoutera la programmation 
jeunesse avec les 5 rendez-vous de la 
P'tite saison. 
Cinq formules d'abonnement sont 
proposées : le pass trio pour découvrir 
3 spectacles, l'abonnement 7 spec-
tacles, l'abonnement 11 spectacles, 
le pass ado avec 3 spectacles au choix 
et une nouvelle formule pour des sor-
ties culturelles en famille avec le pass 
famille. Vous pourrez vous abonner à 
partir du 25 juin du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et le 
samedi 29 juin de 9h à 12h au service 
culture, 1 cours Foch à Dax.
Retrouvez le détail du programme 
sur dax.fr

C'est le cliché de Nathalie Hamm, in-
titulé «  Tatoos  », qui a remporté le 
concours photo 2018 dont le thème 
était « scènes de rue ». 271 photos ont 
été reçues et le jury en a sélectionné 
29 qui seront exposées du 2 juin au 22 
juillet sur les berges de l'Adour dans le 
cadre du Festival de la photographie.

CUYÈS : UN NOUVEAU 
CHANTIER PARTICIPATIF
Après avoir co-réalisé avec les résidents du quartier les salons au 
pied de chaque résidence, Bruit du frigo (association spécialisée dans 
la participation des habitants), mandaté par la Ville de Dax, revient à 
Cuyès pour construire le cabanon partagé sur la nouvelle placette si-
tuée à côté du stade de foot, de l'école et du nouveau stade urbain. 
Cette structure couverte en bois, s'inspire de l'architecture du premier 
cabanon éphémère qui avait été réalisé pour accueillir les habitants 
lors des premières réunions de réflexions sur les futurs aménage-
ments et équipements du quartier. 
Du 19 juin au 6 juillet, les habitants sont invités à co-construire le 
futur cabanon de 44 m², ainsi qu'un espace de détente où seront ins-
tallés des agrès sportifs et une table de ping pong. Le cabanon, véri-
table préau, a vocation à devenir un lieu de rencontres, de fêtes et de 
partages. Équipé d'un barbecue extérieur, il est connecté aux espaces 
piétons qui relient désormais toutes les résidences.
L'équipe de Bruit du Frigo, accompagnée par les agents municipaux, 
sera constituée de 10 intervenants qui encadreront le chantier et les 
temps de déjeuners pris ensemble. Un emploi temporaire de cuisinier 
est créé pour l'occasion et le poste a été attribué à un jeune appren-
ti habitant du quartier. Le cabanon sera inauguré le 6 juillet avec les   
habitants.

BON A SAVOIR
Depuis la fin du mois de mai, les travaux d'installation du futur stade 
urbain sont en cours. Ils s'achèveront à la mi-juin et le nouvel espace 
de jeux sera ouvert aux jeunes dacquois dès le 20 juin prochain.

Les travaux d'aménagement paysager, de voirie et parking autour des rési-
dences Chalosse, Auribat et Born ont été effectués de février à fin avril de cette 
année. La métamorphose du quartier Cuyès se poursuit avec notamment le 
réaménagement des abords de l'école Gischia.

SAISON CULTURELLE
ENTREZ DANS LA DANSE

FESTIVAL PHOTO
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LE DATACUBE 
C'est une machine de guerre au service de tous qui gagne à être connue. Ce centre 
d’hébergement numérique public est ouvert depuis 2015 à Pulseo. Il est à desti-
nation des entreprises et des établissements publics. Du stockage de données en 
toute sécurité et des services numériques performants. Dans la proximité.  

Au cœur du centre Pulséo 
d'innovation technologique 
du Grand Dax, un cube        
ultra-sécurisé renferme, 
entre boîtes noires et câbles 
éthernet, les données de 
dizaines d'entreprises et 
collectivités directement 
connectées, et de milliers 
d'autres en aval. Double 
climatisation, double ta-
bleau électrique, double 
accès internet, double bon-
bonnes anti-incendie avec 
détection automatique... en 
cas de panne, le système 
reste donc totalement opé-

rationnel. C'est une plate-
forme unique dans une 
commune de cette taille 
grâce au réseau fibre. De 
l'artisan-peintre qui sauve-
garde sa comptabilité pour 
quelques euros par mois à 
des groupes multinationaux 
aux redevances mensuelles 
à cinq chiffres pour sécuri-
ser leur parc informatique, 
le Data3 qui candidate pour 
l'obtention d'une autorisa-
tion de stockage de données 
de santé, offre une palette de 
services complète, de l'hé-
bergement serveurs en lieu 

sûr à la location de licence, 
jusqu'à la télé-sauvegarde 
de données et leur restau-
ration rapide pour pour-
suivre son activité même en 
cas de grave sinistre. «  On 
peut être le bras armé et de 
confiance d'une entreprise 
n'ayant, par exemple, pas de 
service informatique  », as-
sure Marie-Bénédicte Viart, 
responsable commerciale 
chez Aditu qui exploite le 
centre du Grand Dax, ainsi 
que celui de Bidart, ce qui 
permet de doubler les sau-
vegardes à deux pas. Avan-

tage de plus, à l'inverse des 
méga-data centers mon-
diaux type OVH, le travail 
avec les clients locaux se 
fait dans une vraie relation 
humaine.

Rencontre...

ENTREPRENDRE

Un centre d'hébergement numérique unique existe à Pulseo à Dax.

L'INFO EN PLUS
Des tarifs accessibles 
pour sa sécurité 
informatique.
1, avenue de la Gare 
40100 Dax 
Tél : 05 24 26 30 27
www.datacube-services.fr/
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#VilleDavenir

UN ROYAUME 
DE DOUCEURS 
OUVRE RUE DES CARMES

Acheter un logement est souvent l'achat d'une vie et souvent les 
futurs propriétaires passent peu de temps à visiter leur futur bien. 
Le réseau immobilier Capifrance, qui s'est dernièrement installé 
à Dax, change ce principe en donnant l'opportunité à un acqué-
reur de conforter sa décision d'achat en y séjournant de quelques 
heures à une nuité, selon l'accord et les disponibilités du vendeur. 
Ce service permet à l'acheteur de s'engager en toute connais-
sance de cause et d'être rassuré sur son futur achat. Pour le ven-
deur, c'est l'occasion de démontrer les qualités de son bien et sou-
vent d'accélérer la vente. 

Conseiller immobilier Capifrance à Dax : 
Anthony Prou - Tél. 06 78 85 52 49 - anthony.prou@capifrance.fr.  

Formatrice esthétique pendant 25 ans, Céline Ducasse a ouvert 
à la fin de l'année 2017 un atelier de beauté bien-être « C Rose 
Tilleuls », situé rue Neuve dans le passage Roger Ducos. Elle dé-
veloppe une approche sociale du soin en mettant l'accent sur le 
bien-être, l'écoute, la relation à l'autre. Cette professionnelle de 
l'esthétique propose ainsi des petits soins (modelages des mains 
et du visage) à des prix étudiés, des ateliers beauté et de nombreux 
conseils. Céline Ducasse met en place également une formation 
d'accompagnement pour des femmes qui souhaitent présenter le 
CAP esthétique/cosmétique en candidat libre.
C Rose Tilleuls – 56 rue Neuve/passage Roger Ducos
Tél. 07 86 00 18 70 – Du lundi au vendredi de 12h à 18h. 
Animations le samedi de 10h à 12h30.

Geneviève Toupet et José Nunes ont 
ouvert rue des Carmes la Biscuiterie 
du Sud-Ouest le 6 mars dernier. Leur 
volonté est de proposer à la clientèle 
des produits artisanaux de la région 
Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs. Dans 
leur «  royaume des douceurs  », ils 
présentent un large choix de biscuits 
authentiques, des quatre-quarts, 
des madeleines, des palets, qui pro-
viennent d'une fabrique qui existe de-
puis 1954. La boutique propose égale-
ment un grand choix en caramelerie, 
en chocolaterie, miellerie et glaces 
toujours dans le respect du produit 
artisanal.

Biscuiterie du Sud-Ouest
33 rue des Carmes à Dax
Tél. 05 40 77 15 17
biscuiterie-douceurs.com
contact@biscuiterie-douceurs.com

LE DATACUBE 
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TESTEZ VOTRE BIEN 
AVANT DE L'ACHETER

L'ESTHÉTIQUE AUTREMENT
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CHAUSSURES  
ORTHOPÉDIQUES 

 

Semelles  orthopédiques - pour le sport 

Puyoô 
(RD 817) 

 

… 

et chez tous nos  
partenaires dans  
le Grand Sud-Ouest 

Dax 
(Grand-Mail) 

 
Floirac 

(CC - la Gravette) 

Capbreton 
(Dunes - les 2 Pins) 

Bilan postural, bilan podologique…  
sur RDV sur www.fld.fr  

 05 59 65 14 61 

Offres spéciales Fête des Pères

 Terre Bleue RCS BAYONNE 802 634 014 - Photos non contractuels.

BONNE FÊTE PAPA BALNÉO & SPA  

1 modelage aux pierres chaudes 40 minutes 

+ 

1h d’accès à l’espace aquatique.

= 59€

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

50, route de Saubagnacq - DAX - Tél. 05 58 74 15 94
sarl.tastet.jd@orange.fr

SARL J et D  TASTET

Rénovations
Ossature bois - Parquets
Isolation - Vitrification
Nettoyage toiture

Créée
depuis
1949

Ouvert du 1er mars au 30 novembre, 
du lundi au vendredi de 14h à 17h45 (et samedi en juillet-août) 

Le musée offre une présentation de l’histoire de l’Aviation légère 
de l’Armée de terre (ALAT) ainsi qu’une ouverture sur le monde 
de l’hélicoptère. Lieu de mémoire et d’histoire,  ce musée permet 
de satisfaire la curiosité des visiteurs de tous âges.

Musée de l’Aviation Légère 
de l’Armée de Terre
et de l’Hélicoptère

58 Avenue de l’aérodrome - Dax -  Tél : 05 58 74 66 19



    

DOSSIER
Les Halles

c'est, en millions d'euros, l'investissement 
total de la refonte des Halles de Dax : 

bâtiment et abords urbains.

chalands convergent vers le quartier 
des Halles chaque samedi pour 

le plus grand marché du département.

12 10 000

CHANTIER DES HALLES, ÇA AVANCE 
Les Halles dacquoises version XXIe siècle, lumineuses, de zinc et de verre, s'ouvriront sur la ville 
en 2019. Et déjà, la commercialisation des 21 étals et du bar-restaurant est lancée  : avis aux 
intéressés ! En attendant, le grand chantier de réhabilitation-rénovation est en œuvre, avec la 
poursuite des travaux sur la future esplanade entre la cathédrale et la mairie. 

#DaxModerneZOOM SUR

Situées en hyper centre-ville, les futures Halles se positionnent 
comme la locomotive du commerce alimentaire de Dax 
et de son agglomération.
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LES ÉTALS DES HALLES À POURVOIR, C'EST MAINTENANT !
ZOOM SUR

L'appel à candidature pour 
la commercialisation des 
étals a été tout juste lancé 
ce printemps et l'intérêt 
pour les futures Halles si-
gnées du cabinet Reichen 
et Robert qui a réhabilité le 
Pavillon de l'Arsenal à Pa-
ris ou la halle Tony Garnier 
à Lyon, se fait déjà ressen-
tir. Plusieurs sollicitations 
ont ainsi été enregistrées 
par le Pôle de développe-
ment économique et com-
mercial. Dans le cadre 
d'un appel à candidature, 
il y a là 21 stands mis en 
concurrence (contre 13 
aujourd'hui) et un nou-
veau bar-restaurant côté 
esplanade. Le cahier des 
charges est clair : qualité 
des produits, mise en va-
leur des circuits-courts, de 
la production locale et des 

savoir-faire, motivation et 
implication de chacun dans 
l'animation des lieux par 
un travail d'équipe desti-
né à fidéliser la clientèle, 
gamme de prix permet-
tant l'accessibilité au plus 
grand nombre... 

ALLIER LE TERROIR 
 ET L'INNOVATION 
C'est d'ailleurs dans cet 
objectif que la Ville a choi-
si un modèle économique 
très attractif pour les ar-
tisans et commerçants : 
pas de droits d’entrée ni 
d'augmentation des tarifs 
par rapport à aujourd'hui, 
soit de 10 à 12 € le m2 se-
lon l'équipement souhaité 
(chambre froide indivi-
duelle, hotte d'extraction). 
Ainsi, pour un étal de 23 

m2, le coût mensuel pour 
le postulant commencera 
à seulement 230 €, au-
quel s'ajoutent 2 € / m2 / 
mois pour la participation 
aux charges collectives de 
fonctionnement, incluant 
un outil innovant, le Drive, 
dans ces Halles connec-
tées en Wifi : d'un clic, les 
clients pourront comman-
der en ligne leurs produits 
frais aux étals et les reti-
rer directement en voiture 
en se garant juste devant. 
Une façon de s'adapter aux 
modes de consommation 
d'aujourd'hui pour ce lieu 
qui sera physiquement ou-
vert aux clients le matin du 
mardi au dimanche jusqu'à 
13h30, avec des prolonga-
tions les vendredis de 16h 
à 18h et les samedis non 
stop jusqu'à 16h. 

21 étals intérieurs et un 
bar-restaurant avec ter-
rasse extérieure sont à 
pourvoir. Il y aura là deux 
bouchers, un volailler-rô-
tisseur, un charcutier, 
deux poissonniers, deux 
traiteurs du monde, deux 
crémiers-fromagers, une 
boulangerie-pâtisserie, un 
caviste, des primeurs dont 
un bio, une épicerie fine, 
des produits régionaux...

21 étals intérieurs qui s'appuieront sur les savoir-faire de 
femmes et d'hommes motivés.

Les Halles confirment leur ancrage en centre-ville, en restant 
un lieu convivial et animé.

PLUS D'INFOS
Candidatures
jusqu'au 31 août
à 15h. 
Renseignements 
et téléchargement 
des dossiers sur 
www.dax.fr 
rubrique 
A La Une. 
Tél : 05 58 56 80 38 
et deveco@dax.fr  
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LES ÉTALS DES HALLES À POURVOIR, C'EST MAINTENANT !
#DaxModerne

Après les fouilles archéolo-
giques, les opérations ont 
démarré il y a déjà plusieurs 
semaines, avec les travaux 
de connexions des futures 
Halles au réseau général 
d'assainissement et d'eau 
potable. 
C'est désormais le chantier 
de l'esplanade qui démarre 
avec la phase d'arasement 
du parking semi-enterré, 
d'enlèvement des maté-
riaux puis de comblement 
en juillet. Le site sera fer-
mé tout le mois d'août avant 
de rouvrir pour la dalle 
supérieure et les finitions 
jusqu'à l'automne (revê-

tement final, mobilier et 
éclairage urbain, parkings, 
végétalisation). Alors, la 
nouvelle esplanade de 2 200 
m2 sera vraiment aménagée 
pour y installer provisoire-
ment les commerçants à 
l'hiver pendant les travaux 
intérieurs : destruction et 
enlèvement des aménage-
ments existants, nouveau 
toit, verrières... 
La réouverture des étals 
flambant neufs est prévue 
au second semestre 2019  ! 
Les espaces du 1er étage 
(Esc'Halles, bureaux...) en 
suivant.

En référence aux halles du XIXe siècle, une 
couverture en zinc sera installée en toiture. 
Une vaste verrière centrale, équipée de van-
telles mobiles, apportera de la lumière natu-
relle à tous les étals.

Les nouvelles Halles valoriseront les produits du terroir, le bio 
et les circuits courts.

LE POINT SUR LES TRAVAUX   

UNE ARCHITECTURE 
REVISITÉE 

PAROLE D’ÉLUE

Avec ce grand projet travaillé pendant des 
mois, en concertation, nous souhaitons ra-
mener les consommateurs aux commerces 
de proximité, conviviaux et moins standar-
disés pour construire la ville de demain. Le 
tout en alliant l'excellence de nos terroirs en 
circuit-court à l'innovation, avec la mise en 
place d'un Drive. Comme l'impose la loi, tous 
les commerçants, déjà en place ou nouveaux 
postulants, devront faire acte de candidature. 
A l'étude des dossiers, un premier jury (élus 
de la ville et de la Chambre des métiers) re-
tiendra trois candidats maximum par étal. 
Puis, un nouveau jury incluant le directeur 
du CFA de l'hôtellerie et un représentant des 
consommateurs, auditionnera les sélection-
nés et dégustera leurs produits pour la vali-
dation finale prévue en novembre.

Axelle Verdière Bargaoui  
adjointe en charge du commerce
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#DaxUtile

Longtemps appelée Régie des fêtes, la billetterie des arènes est 
installée depuis 2015 dans le parc des arènes près de la concierge-
rie. Sa mission principale est de vendre des places pour les quinze 
spectacles taurins qui sont organisés par la Ville de Dax. En 2017, 
la billetterie a vendu plus de 110 000 places.
Mais derrière cette partie émergée de l'iceberg, c'est toute une or-
ganisation qui est élaborée tout au long de l'année par ce service 
municipal, qui souhaite instaurer une relation avec les abonnés et 
les clients (traitement rapide des demandes, relance des abonnés 
n'ayant pas répondu avant de remettre leur place dans le circuit de 
la vente,...). Chaque année, à l'issue de la saison une analyse de 
l'organisation des ventes est effectuée par l'ensemble des person-
nels permanents et saisonniers. Ils dégagent alors des améliora-
tions qui sont ensuite étudiées pendant les mois d'hiver. C'est ainsi 
que le service a mis en place la gestion des entrées avec le système 
de billet électronique, mais aussi l'abonnement pour les jeunes afi-
cionados et le callejon en cadeau pour les abonnés tirés au sort.

PRÉPAREZ L'ÉTÉ 
DE VOS ENFANTS
• Accueils de loisirs
Pour les vacances d'été, la ville 
de Dax propose deux centres 
de loisirs maternels à l'école 
Robert Badinter et à l'école An-
toine de Saint-Exupéry, en fonc-
tion du lieu de scolarisation, 
pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Les enfants de 7 à 15 ans seront 
accueillis au centre de loisirs de 
Boulogne. 
Inscriptions du 4 au 22 juin 
à l'Amicale Laïque, 
1 impasse Tuc d'Eauze
Tél. 05 58 90 04 20. Pensez à 
demander les pièces à fournir.

LA BILLETTERIE DES ARÈNES AU SERVICE DE SES CLIENTS
À votre service

ANIMATIONS CINÉMA EN PLEIN-AIR : 
5 FILMS RETENUS

LES CLEFS POUR ...
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• Esc'Halles
Pour les adolescents de 12 à 17 ans, 
de nombreuses activités, sorties et 
soirées à thèmes sont proposées du 2 
juillet au 3 août. 
Les inscriptions débuteront égale-
ment le 4 juin jusqu'au 3 août.
Esc'Halles – 1er étage des halles 
Tél. 05 58 56 59 89.

BABY-SITTING 
OU GARDE D'ENFANTS
Le service jeunesse de la Ville de Dax 
a sélectionné des jeunes intéressé(e)s 
par des heures de baby-sitting cet été. 
Les familles intéressées peuvent 
déposer leurs demandes (jours,                    
horaires, lieu, nombre et âge des                 
enfants) au Service Jeunesse.
Tél. 05 58 56 59 89,
ou à eschalles@dax.fr.

Au mois d'avril, vous avez été nom-
breux à participer au vote du pu-
blic sur facebook pour choisir les 
cinq films parmi les quinze en lice, 
qui seront diffusés cet été sur les 
berges éphémères lors des séances 
de cinéma en plein air. 

Seront donc programmés : 
« Samba » le 3 juillet, 
« Un village presque parfait » le 10 
juillet, 
« Les Pirates ! Bon à rien, mauvais 
en tout » le 17 juillet, 
« La la Land » le 24 juillet 
et «  De toutes nos forces  » le 31 
juillet. 
Les séances auront lieu à 22h15 
sur les berges de l'Adour.

L'équipe permanente est composée de Jean-Marie 
Bousquet et Estelle  Dauguette. Elle est renforcée de 
huit saisonniers pour la saison estivale.

Bon à savoir
La billetterie des arènes est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. À partir du 16 juillet et 
jusqu'au 15 août, la billetterie sera ouverte en continu de 9h30 à 17h30.
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Dans l'ombre des Bleues

L'ACD fête ses 60 ans

 Talents d’ici

 Esprit assos

#FiersDetreDacquois

Partenaire d'entraînement de l'équipe de France féminine de tennis emmenée par Yannick Noah pour la Fed Cup 
2018, le Dacquois Alexis Musialek - 550e mondial après une blessure -, rêve de s'ouvrir les portes d'un tournoi du 
Grand Chelem.

Pour un garçon forcément plus puissant, jouer face à des filles n'est pas simple.              
« Il faut adapter son jeu, jouer bien mais pas trop bien, trouver l'équilibre, Alexis 

fait ça très, très bien », en plus, « il met une ambiance de malade, un es-
prit fantastique et ça compte ! ». Les mots sont de Noah lui-même. Une 

icône face à qui Alexis avait déjà tapé la balle à tout juste 7 ou 8 ans, au                         
hasard d'un regroupement d'entraîneurs à Sophia-Antipolis où était                  
invité son père, alors à l'œuvre sur les terrains du Sablar : «  j'en ai parlé 
à Noah, il ne s'en souvenait pas, mais ça nous a rapproché », confie le 
quasi-trentenaire. Pour « la Muse », gros contreur de terre battue, cette 
expérience en Fed Cup était « juste géniale. Être au côté des joueuses, 
de Thierry Champion et bien sûr de Noah, c'est très enrichissant pour 
ma propre carrière ». S'il s'est déjà hissé à la 250e place ATP, le socié-
taire du TC Paris, toujours adepte des fêtes de Dax, est aujourd'hui en     

« phase de reconstruction ». Alexis a longtemps hésité entre le tennis et 
le rugby, mais après son baccalauréat au lycée de Borda, l'université du 

Kentucky lui a offert une bourse pour taquiner la balle jaune aux USA : 
« Je ne regrette pas, je suis Bachelor en économie, ça pourra me servir par 

la suite ! ».

Le 4 mai dernier, l'Association Culturelle de Dax (ACD) fêtait ses 60 ans 
d'existence à l'observatoire, l'occasion pour elle de présenter ses diffé-
rentes activités et notamment son atelier d'astronomie unique dans la 
région. Forte de 400 adhérents, l'ACD participe activement à l'animation 
culturelle de la ville et offre des activités de loisirs culturels à tous (en-
fants, adultes, actifs ou retraités), qu’ils soient de Dax ou des alentours, 
ainsi qu’aux curistes.
L’ACD a été créée en 1958 sous la dénomination de « Ciné Club Dacquois ». 
Sa vocation était alors de diffuser la culture par le film. C'est à partir de 
1965, que l'ACD élargit ses missions afin de diffuser la culture en orga-
nisant des loisirs, spectacles ou manifestations culturelles. 
Agréée "Éducation Populaire" par le ministère de la jeunesse, des sports 
et de la vie associative depuis 1985, l'association propose aujourd'hui 15 
activités classées en 5 thèmes principaux : cours de langues (anglais, 
espagnol, italien, gascon, basque) sciences (astronomie, informatique), 
bien-être (viniyoga, sophrologie, Taï Chi Chuan), musique et expression 
artistique (guitare, théâtre, photographie, sculpture, poterie).

Carte d’identité
400 adhérents

TARIFS ADHÉSION : 
• 38 € pour les adultes, 
• 22 € pour les enfants de moins 
de 16 ans, 
• 15 € pour les bénéficiaires de 
minimas sociaux, 
• 60 € pour les familles.

Association culturelle de Dax
Centre Culturel
3 rue du Palais
40100 Dax
05 58 74 31 67
acd3@wanadoo.fr
www.culture-dax.fr

ILS FONT DAX

Clovis 
Museux
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS

DU CENTRE 
SOCIAL

LES RENDEZ-VOUS

DE L'ESC'HALLES
POUR 
LA JEUNESSE
Inscription obligatoire auprès 
de l'Esc'Halles – 1er étage des 
Halles – Tél. 05 58 56 59 89 

Inscription obligatoire auprès 
du Centre Social – Rue de 
l'Hôpital - Tél. 05 24 62 70 38 
centresocialetculturel@dax.fr 

CONCENTRATION, CALME 
ET ATTENTION EN FAMILLE
Ateliers ME3C
TOUS LES VENDREDIS 
EN PÉRIODE SCOLAIRE
17H30
Espace de proximité du Gond/
Seron - Gratuit sur inscription 

TOUS AU JARDIN
LES MERCREDIS DE 14H À 
16H EN PÉRIODE SCOLAIRE
aux jardins familiaux du Sablar, 
impasse Laulanné - Gratuit

LUDOTHÈQUE 
PARENTS-ENFANTS 0-3 ANS
LES JEUDIS DE 9H30 À 11H30 
EN PÉRIODE SCOLAIRE
Gratuit

NOUVEAU : ATELIER 
PERCUSSIONS (ADULTES 
ET FAMILLES)
LES SAMEDIS 
DE 10H30 À 11H30
Studio de répétition, 
rue andré Malraux - Gratuit

PRÉPARATION POUR LES 
JEUX D'AQUITAINE ADULTES 
ET SENIORS
LES MERCREDIS : RDV À 9H30 
Pôle Mandela
Gratuit sur inscription 

REPAS À PARTAGER 
ET CINÉMA 
« LE VOYAGE DE LILA »
SAMEDI 16 JUIN
RDV À 9H à Mandela pour 
la préparation du goûter de 
l'après-midi, puis repas à par-
tager et cinéma
Adultes de 1,30€ à 2,70€ 
Enfants de 0,80€ à 1,80€

Le festival de la photographie de Dax s'installe pour une nouvelle 
édition dans les différents lieux de la ville où se déploie le travail de 
photographes émergents. Chacune des dix-sept expositions pro-
posées gratuitement au grand public constitue une étape pour une 
libre déambulation. Le festival est une invitation à porter un regard 
nouveau sur la culture et ses esthétiques. Il est aussi une invitation 
à la découverte du patrimoine, des espaces urbains et des curiosi-
tés de la Ville. Parrain de l'édition 2018, Hans Silvester présentera à 
l'Atrium Culture un travail qu'il a réalisé en plusieurs années, sur les 
peuples de la vallée de l'Omo en Éthiopie, « Les Bench-Ethiopie ».  

FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE
du 2 juin au 22 juillet 2018 – 17 expositions : Hans Sivester, William 
Lambelet, Yves-Michel Barclay, Thibaut Derien, Olivier Mühlhoff, 
Pascal Bourguignon, Philippe Sébillotte, Guillaume Pépy, Emilie 
Masson, Alastair Magnaldo, Céline Jentzsch, Marta Rossignol, Da-
niel Waks, l'ACD et exposition collective, Oriane Accart, Stéphanie 
Laporte, Philippe Salvat et Xavier Sallefranque, portraits des élèves 
de l'école Simone Veil, Concours photo et photos des écoles, et les 
élèves du lycée Molière à Orthez.

Samedi 16 juin de 9h à 12h30 
place du marché couvert
Prenez la pose dans le bus Cou-
ralin transformé en "photobus" 
pour l'occasion : mettez vous 
en scène avec les accessoires à 
disposition et repartez avec votre 
polaroïd souvenir.

Jusqu'au 17 juin dans les bus Couralin, découvrez une photogra-
phie de chaque exposition.
En partenariat avec Trans-Landes et le Grand Dax.  

SORTIE VÉLO EN FAMILLE 
Vieux-Boucau
MERCREDI 20 JUIN
DÉPART DE MANDELA À 13H30
Adultes de 4,50€ à 9,60€ 
Enfants de 3,20€ à 6,80€

FÊTE DU CLAS (Contrat Local 
d'Accompagnement Scolaire)
VENDREDI 22 JUIN
Salle Amélie Charrière
Les enfants qui participent aux 
ateliers d'accompagnement à 
la scolarité vont partager leur 
toute première représenta-
tion théâtrale avec « Drôle de 
docteur » et « La belle au bois 
ronflant » à 19h, suivie d'un 
repas à partager à 20h et d'une 
soirée Karaoké.
Gratuit et ouvert à tous.

                                 
SOIRÉE JEUX EN FAMILLE 
VENDREDI 29 JUIN
LUDOTHÈQUE DE 19H À 22H30           
Accès libre et gratuit

BAIGNADE À LA RÉSERVE 
D'ARJUZANX
LUNDI 9 JUILLET 
RDV À 10H À MANDELA
Adultes de 0,70 à 1,50 € 
Enfants de 0,70 à 1,40 €

FESTIVAL DES 5 SENS 
À HASTINGUES
VENDREDI 13 JUILLET 
RDV À 19H À MANDELA 
(RETOUR TARDIF)
Adultes de 0,70 à 1,50 € 
Enfants de 0,70 € à 1,40€ 

Préparez vos vacances d'été !
programmation juillet-août 
à retrouver sur dax.fr

UNE GALERIE D'ART 
À CIEL OUVERT
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#JeParticipe

FÊTE DE L'EAU
Samedi 23 juin de 9h à 18h

Pour les amoureux de l'eau et des loisirs aquatiques, la Ville de 
Dax propose à la piscine du stade André Darrigade une grande 
fête de l'eau qui se tiendra samedi 23 juin. Au programme des 
animations : bébés nageurs, baptêmes de plongée et plongée, 
aquagym et la piscine en liberté l'après-midi avec des jeux aqua-
tiques pour petits et grands.

Retrouvez le détail du programme sur dax.fr.

LES RENDEZ-VOUS

Du CCAS 
pour les seniors
Inscription obligatoire auprès 
du CCAS – 4 rue du Palais 
Tél. 05 58 90 46 46

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIO-
THÈQUE
Inscription obligatoire 
au 05 58 74 72 89 ou par mail
à bibliotheque@dax.fr

L'ESPACE INFORMA-
TION JEUNESSE SITUÉ 
À L'ESC'HALLES : on peut 
venir y trouver des renseigne-
ments sur les jobs d'été, les 
dispositifs d'aide au départ en 
vacances, d'aide à la mobilité 
ou au logement. On peut aussi 
venir y faire son CV sur RDV 
avec les animatrices....Ouvert à 
tous les jeunes, tous les jours 
sauf le lundi.

RÉUNION 
D'INFORMATION PACK XL
MERCREDI 27 JUIN À 15H 
Rendez-vous d'information
sur le dispositif départemental 
Pack XL jeunes, qui permet 
d'obtenir une aide au permis de 
conduire au titre d'un parcours 
d'engagement civique de 40h 
(bénévolat, Service Civique...).
Gratuit et ouvert à tous.

SOIRÉE DE CLÔTURE DE 
SAISON DE L'ESC'HALLES
VENDREDI 29 JUIN 
19H À 22H 
Soirée gratuite et ouverte à tous 
les jeunes à partir de 11 ans : 
projections vidéos, musique, 
jeux, blind tests et présentation 
des projets 2018/2019.

RÉVISE TES EXAMS
DU LUNDI 4 JUIN 
AU SAMEDI 16 JUIN
tous les jours de 9h30 à 18h et 
de 9h30 à 17h le samedi.
 • Atelier relaxation avec 
Mona Mussle, sophro-
logue vendredi 8 juin à 15h
• Atelier gestion du stress 
avec Nathalie Peluchon, moni-
trice agréée Méthode 3C mardi 
12 juin à 15h
• Atelier philo avec Fadela 
Rafaa lundi 11 juin à 14h
• Atelier français avec Fade-
la Rafaa jeudi 14 juin à 14h

TABLETTE NUMÉRIQUE 
GRAND FORMAT
JUSQU'AU 4 JUILLET

RENCONTRE D'AUTEUR 
AVEC MARC PETIT
VENDREDI 15 JUIN À 19H 
Entrée libre. Rencontre animée 
par Serge Airoldi. 

VACANCES SENIORS  
DU 1ER AU 5 OCTOBRE 2018 
à St Georges de Didonne 
(Charentes Maritimes)
287 € à 422 € 
selon avis d'imposition.
Inscriptions encore possibles.

ATELIER 
"REMUE-MÉNINGES"
TOUS LES MARDIS
SÉANCES À 14H ET 15H30
CCAS DE DAX, 
entrée 8 rue des fusillés 

ATELIER BRICO-DÉCO 
« DÉCORATION DE TABLE 
ASIATIQUE »
JEUDI 21 JUIN DE 14H À 16H30
Salle de Jeu du CCAS

REPAS À THÈME « L’ASIE »
JEUDI 28 JUIN
Inscriptions au restaurant 
« Quinteba » .
Attention 60 places maximum.

JOURNÉES NATIONALES 
DE L'ARCHÉOLOGIE
Samedi 16 et dimanche 17 juin - Gratuit

SAMEDI 16 JUIN
• De 14h à 18h – Crypte archéologique (24 rue Cazade)

Visite libre du parcours d'exposition permanent.

• 15h – Crypte archéologique (24 rue Cazade)

Visite guidée du parcours d'exposition permanent.

• 16h – salle n°1 des Halles

Le « Trésor des halles » se refait une beauté avec Brigitte Derion 
(Conservateur en chef honoraire).

Retour sur le travail de restauration de l'ensemble de bronzes mis 
au jour en 1982 lors des fouilles des halles. Le trésor sera exception-
nellement présenté au public, dans son intégralité, avant son départ 
pour une nouvelle mise en beauté.

• 17h – salle n°1 des Halles

Présentation de l'ouvrage collectif Dax, histoire et archéologie de la 
cité des eaux, parution en juin 2018.

Publié par la Société de Borda, cet ouvrage propose une somme 
des connaissances majeures issues des recherches historiques et 
archéologiques sur Dax, jusqu'aux plus récentes d'entre elles. Afin 
de mieux connaître l'histoire de la cité, il s'intéresse aux habitants 
de Dax, à leur mode de vie et leur environnement, de la préhistoire 
à l'époque moderne, en s'appuyant sur toutes les données scienti-
fiques disponibles.

DIMANCHE 17 JUIN
• De 14h à 18h – Crypte archéologique (24 rue Cazade)

Visite libre du parcours d'exposition permanent.

• 14h, 15h , 16h et 17h – Crypte archéologique (24 rue Cazade)

Visite guidée du parcours d'exposition permanent.
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AGENDA

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS

LES RENDEZ-VOUS

DE L' ATRIUM

LES RENDEZ-VOUS

DU MUSÉE

PARENTALITÉ 
ET NUMÉRIQUE 
« UTILISER LA TABLETTE 
AVEC MON ENFANT »
VENDREDI 22 JUIN À 19H
sans réservation

GAMING XL
SAMEDI 23 JUIN À 16H
Venez partager des moments 
ludiques sur la table numérique 
XL. Pour les enfants de 5 à 11 
ans et leurs parents. 
 
HEURE DES HISTOIRES 
NUMÉRIQUES
MERCREDI 27 JUIN À 15H30
Pour les enfants de 4 à 6 ans.

ATELIER DU SAMEDI : 
PRÉPARER SON PÈLERI-
NAGE À ST JACQUES DE 
COMPOSTELLE
SAMEDI 30 JUIN À 15H
Conseils pratiques, itinéraires 
et bonnes adresses.
EXPO PHOTO 
JUSQU'AU 30 JUIN 
galerie d'Art de la Bibliothèque
Entrée libre. Proposé par l'Ate-
lier photo de l'ACD

BERGES EPHÉMÈRES 
Salon de lecture en plein air.
Les jeudis et vendredis de juillet 
et août, retrouvez la biblio-
thèque sur les Berges Ephé-
mères de 14h à 19h. Savourez 
les vacances, un magazine ou 
un livre à la main, allongé(e) 
sur un transat !

THÉÂTRE
Spectacle de fin d'année 
« L'ACD frappe 3 coups »
60 ans de l'ACD
VENDREDI 15 
ET SAMEDI 16 JUIN  À 19H30
Atrium. Gratuit

GALA DE DANSE 
de fin d'année « Le Roi Lion »
VENDREDI 22 
ET SAMEDI 23 JUIN À 20H30
Atrium
Adultes : 10€ / Enfants : 8€
Proposé par CDDS

GALA DE DANSE de fin d'an-
née «À la conquête de l'Ouest»
MERCREDI 27 JUIN À 20H30
Atrium
Proposé par Studio On Stage

GALA DE DANSE de fin d'an-
née « Ainsi vont les livres »
SAMEDI 30 JUIN À 20H30 
Atrium
Adultes : 15€ / Enfants -12 ans : 10€
Proposé par Cadanse

SÉVILLANES ET FLAMENCO
SAMEDI 7 JUILLET À 20H30
Atrium. Gratuit
Proposé par Dax Accueille

11 bis rue des Carmes 
05 58 74 12 91 - musee@dax.fr 

Animations gratuites dans le 
cadre de l'exposition Fossiles

CAFÉ SIGNES … À LA 
CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
SAMEDI 30 JUIN À 16H
En partenariat avec l’associa-
tion Des Mains et des Signes.
En présence d'un interprète 
Français/LSF. Départ du mu-
sée, 11 bis rue des Carmes

A L’ŒUVRE !
JEUDI 5 JUILLET À 15H
Présentation originale d'une 
œuvre des collections du 
musée : le trésor monétaire de 
Gourbera
BIENVENUE À AQUAE
JEUDI 12 JUILLET À 15H
Circuit urbain à la découverte 
du patrimoine antique de Dax.
Départ du musée, 11 bis rue 
des Carmes.

LES P'TITS 
PALÉONTOLOGUES 
(à partir de 7 ans)
JUILLET/AOUT
LE MATIN DU MARDI 
AU VENDREDI
Sur inscription au 05 58 74 12 91
Musée de Borda 
(11 bis rue des Carmes)
Autour de bacs de fouilles, les 
enfants s'initient à la recherche 
et au maniement des fossiles 
de manière ludique.

EXPOSITION "DANS 
LES YEUX DU COLLÈGE"
LUNDI 11 
AU VENDREDI 15 JUIN
44 clichés, témoins de la vie 
d'un collège au quotidien par 
5 élèves du collège Dussarat.
Pulseo

14E JOURNÉE MONDIALE 
DES DONNEURS DE SANG
JEUDI 14 JUIN DE 8H À 15H
Ets Français du sang, 
1 rue Labadie

FÊTES DU QUARTIER 
DE SAUBAGNACQ
DU 16 AU 17 JUIN

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 17 JUIN
10H À 12H
Ateliers athlétisme
Stade Colette besson

2€ (paiement au service des 
sports). Proposé par USD 
Athlétisme

CINÉ DÉBAT 
« Paul, apôtre du Christ»
En présence 
de Monseigneur Debergé
du diocèse d'Aire et Dax
DIMANCHE 17 JUIN À 16H
Multiplex le Grand club
5,70€

SOIRÉE CONCERT 
ANDRÉ MANOUKIAN
MERCREDI 20 JUIN À 20H
Splendid Hôtel - 75€

CONFÉRENCE 
SUR MAURICE BOYAU
MERCREDI 20 JUIN À 17H30
Salle René Dassé - Gratuit
Par Gérard Laborde, biographe

FEU DE LA ST JEAN
JEUDI 21 JUIN DÈS 18H30 
Place Joffre et berges :
bal, spectacle, course échas-
siers, danse country, feu.
Proposé par la Ville de Dax, 
l'ASPTT, les Filles du Sablar et 
les Gouyats de l'Adou.

FÊTE DU JUDO
SAMEDI 23 JUIN DE 10H À 19H
Stade Maurice Boyau

COMPÉTITION DE KARATÉ 
COUPE DU SAMOURAI
SAMEDI 23 JUIN 
DE 16H30 À 21H
Stade André Darrigade
proposé par la JAD Karaté

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 24  JUIN
10H À 12H
Vélo (prendre son vélo et ses 
protections). Départ Place St 
Vincent. 2€ (paiement au ser-
vice des sports)
Proposé par ACORA cyclisme

ARTISTES EN VILLE 
JEUDI 28 JUIN DE 10H À 18H 
Parc Théodore Denis 

2€

2€
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#JeParticipe

Les concerts et animations 
des sociétés musicales 
sont à retrouver sur
l'agenda de l'Office 
de Tourisme
Plus d'infos sur dax.fr

GALA POUR LES 45 ANS 
DE L'ENVOLÉE
VENDREDI 29 JUIN À 20H30
Stade Maurice Boyau
proposé par l'Envolée de Dax

NUIT DES SOLDES
VENDREDI 29 JUIN
Centre ville
Proposé par Daxatou

FÊTES DU QUARTIER 
ST PIERRE 
DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET

TOURNOI DE PELOTE
SAMEDI 30 JUIN : 8H À 20H
DIMANCHE 1ER JUILLET : 8H 
À 17H. Stade Colette Besson
Proposé par l'ASPTT

FOOTZIK : TOURNOI DE 
FOOT ET CONCERTS
SAMEDI 30 JUIN DE 9H À 18H
Stade entrée Darrigade et 
Salle Amélie Charrière
Proposé par Pins et Palmiers

COMPÉTITION GYM 
(FSCF poussines) ET GALA
DIMANCHE 1ER JUILLET
Stade André darrigade
proposé par la JAD gymnastique

EXPOSITION DE VOITURES 
DE COLLECTION
DIMANCHE 1ER JUILLET
DE 9H30 À 12H30
Parc Théodore Denis
Proposé par Landes Auto 
Rétro. Gratuit

RALLYE ESCALADE, 
KAYAK, VÉLO
DIMANCHE 1ER JUILLET
DE 9H À 17H
Stade Colette Besson
proposé par l'Amicale Laïque 

FORUM DE L'APPRENTISSAGE
« Comment décrocher mon 
contrat d’apprentissage ? »
MERCREDI 4 JUILLET 
DE 10H À 16H30
Stade Darrigade
(Salle Karaté)

BRITANNICUS
Théâtre Comédie-Française
En direct de la salle Richelieu
JEUDI 5 JUILLET
20H15 (durée 2h)
Multiplex le Grand club
 
DISTRIBUTION DES POULES 
COMPOSTEUSES 
(uniquement sur réservation)
VENDREDI 6 JUILLET 
Entrepôt DOMEC, village d'en-
treprises, rue Bernard Palissy 
à Saint-Paul-lès-Dax. Proposé 
par le Grand Dax. Munissez-vous 
d'une cage ou d'un carton aéré 
assez grand pour transporter 
vos deux poules.

INAUGURATION 
DU CABANON ET FÊTE 
DU QUARTIER DE CUYÈS
SAMEDI 7 JUILLET

FÊTES DU QUARTIER 
ST VINCENT 
SAMEDI 7 
ET DIMANCHE 8 JUILLET

DAX MOTORS N'BLUES 
DU VENDREDI 6
AU DIMANCHE 8 JUILLET 
Parc Théodore Denis

BAL RÉPUBLICAIN
VENDREDI 13 JUILLET
DE 19H À 00H30. Potinière

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
SAMEDI 14 JUILLET
10h : défilé
10h45 : barricot Républicain
Square Max Moras

CONCERT DUO ORGUE 
ET VIOLON
DIMANCHE 15 JUILLET À 16H
Cathédrale avec Blandine 
Piccinini et Katia Darisio
Programme : Bach - Liszt – 
Schubert. Libre participation
Proposé par les amis de l'orgue

FESTIVAL DES ABBAYES
Le 1er juillet, le Festival 
des Abbayes achèvera sa 
traversée des Landes à la 
cathédrale de Dax, avec 
l'orchestre symphonique 
du Festival sous la direc-
tion de Frédéric Lodéon. 
Au programme de cette 
soirée événement la 5e 
symphonie de Ludwig Van 
Beethoven qui sera suivie 

du concerto pour piccolo d'Antonio Vivaldi avec le soliste Philippe 
Lesgourgues.                                 

Dimanche 1er juillet à 18h - Cathédrale de Dax
Tarifs : 23 € plein tarif ; 21 € tarif réduit (étudiants, handicapés, 
bénéficiaires du RSA, groupes de plus de 10 personnes).

FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin

Pour l'édition 2018, 
cinq scènes de mu-
siques actuelles se-
ront installées en 
centre-ville (place de 
la Fontaine Chaude, 
à la bibliothèque, sur 
le parvis de l'hôtel de 
ville, au centre culturel 
et sur la placette des 
Carmes. Cafetiers et 

restaurants de la ville quant à eux proposeront des animations dans 
leurs locaux, comme notamment la brasserie des halles, Darrigade, 
El Meson, la Mie Caline, le Mojo, Philéas Fogg.

PLACE FONTAINE CHAUDE
• 19h30 - 20h45 : Chaina et TAYZI (musiques urbaines) - Jeunes musi-
ciens du studio Up your sound
• 21h - 22h15 : Kobe (chansons française) 
• 22H30 – 23H45 : I Sens and The DIPLOMATIK'S (REGGAE) 
• 00H – 2H : DJ MARTIN SANKA (ELECTRO / HOUSE) 

BIBLIOTHÈQUE
• 17h – 17h45 : ROCK'N COW - Jeunes Musiciens du Lycée Agricole 
de Oeyreluy
• 17H45 – 19h : DJ FLO – Jeune DJ en herbe dans la région Nou-
velle-Aquitaine

PARVIS HÔTEL DE VILLE
• 18h  – 19h30 : Finale radio crochet jeunes des écoles de Dax
• 20h30 – 22h30 :  Accordéon Club Dacquois

CENTRE CUTUREL – DAX ACCUEILLE
• 18h30 – 20h : ENTRECORDES (standards de jazz / swing / bossa nova) 

PLACE DES CARMES – ADOCITÉ 40
• 18h – 20h : scène ouverte pour les musiciens, musiciennes, groupes, 
chanteurs et chanteuses de 13 à 17ans.
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#ExpressionsPolitiques

Tout n’était pas rose (!) sous le 
règne de Gabriel Bellocq. Les 
motifs d’inquiétudes furent 
nombreux et les choix discu-
tables. L’influence de la Cour, 
bien souvent néfaste, nous 
préoccupa fréquemment. 
Pour autant, force est de 
reconnaître que l’ancien 
maire aimait sa ville et 
qu’il agissait en fonction de 
l’idée qu’il se faisait de l’in-
térêt supérieur de celle-ci. 
Jamais Gabriel Bellocq ne se 
serait lancé dans une telle 
politique de stationnement. 
Jamais Gabriel Bellocq 
n’aurait écarté l'artifi-
cier Dacquois historique 
organisateur de notre 
feu d'artifice de la Feria. 
Surtout, jamais Gabriel Bel-
locq n’aurait jeté 5 millions 
d’euros par la fenêtre pour 
un équipement sportif inu-
tile, dédié à une équipe de 
rugby condamnée à la relé-
gation. Il indiquait d’ailleurs 
lui-même, dans le journal 
« Sud-Ouest » du 6 mai 
2015, que « les installations 
du complexe sportif Co-
lette Besson étaient homo-
loguées pour la Fédérale 1 ». 
5 millions d’euros, c’est le 
coût, pour le contribuable, 
du stade Maurice Boyau « 
version Bonjean ». Pourtant, 
à l’heure où nous rédigeons 
ces lignes, l’USD n’a plus de 
dirigeants, ni de projet. Son 
budget ne lui ouvrira que 
des perspectives limitées, 
sauf à ce qu’un improbable 
partenaire privé lui apporte 
plusieurs millions. Enfin, 
aura-t-elle l’équipe pour re-
monter la pente ? Malgré 
ces incertitudes, l’actuelle 
maire, avec de purs desseins 
électoralistes, s’apprête à 
dépenser 5 millions d’euros.  
Alors que la ville est en si-
tuation de surendettement, 
qu’elle connaît un déclin 
démographique et une si-
tuation économique déplo-
rables, alors que les aug-
mentations d’impôt vont 
encore nous frapper de plein 
fouet cette année, la mu-
nicipalité actuelle n’hésite 
pas à dilapider l’argent pu-
blic pour des projets aussi 
contestables qu’inutiles ! 
Il est temps que cesse cette 
gabegie. 

Les fêtes du quartier du Gond 
marquent, chaque année, le 
démarrage des festivités qui 
égayent la vie de notre cité 
jusqu’à la fin de l’été. Des bé-
névoles passent beaucoup de 
leur temps et déploient énor-
mément d’énergie pour que 
petits et grands vivent un ins-
tant agréable en partageant 
des moments de convivialité 
si appréciables. Le repas 
du 1er mai en constitue le 
point d’orgue et le plus beau 
symbole du plaisir de vivre 
ensemble qu’éprouvent les 
habitants du quartier.
Cette année, cependant, des 
petits caïds de pacotilles 
n’ont rien trouvé de mieux 
que de vandaliser le maté-
riel des forains travaillant 
sur place. Ne pouvant ac-
cepter cette situation, ces 
derniers sont partis. Les en-
fants n’ont, ainsi, pu profiter 
des manèges  qu’ils affec-
tionnent tant.
Loin de nous l’envie de tom-
ber dans la démagogie sim-
pliste qui ferait dire que ces 
problèmes peuvent se ré-
soudre facilement mais nous 
ne pouvons tolérer que des 
petits voyous mettent à mal 
le travail de bénévoles dé-
voués et tentent de distendre 
les liens noués entre habi-
tants d’un même quartier.
Forces de l’ordre, membres 
du milieu associatif et élus 
devons combattre ces com-
portements qui, s’ils pas-
saient du domaine de l’anec-
dote à celui de la normalité, 
bafoueraient l’un des pre-
miers droits dont chaque 
citoyen doit bénéficier sans 
restriction  : le droit à la sé-
curité.

Comme en beaucoup de 
domaines, il y a ceux qui en 
parlent et ceux qui la font. En 
l’occurrence, il s’agit ici de 
proximité. Ce crédo politique 
de fond, mis en œuvre par la 
majorité municipale, natu-
rellement et régulièrement, 
trouve son aboutissement 
dans de nombreux cas.
La présence des élus dans 
les manifestations associa-
tives, les fêtes de  quartier, 
lors de la tenue des réunions 
publiques actuellement, il-
lustrent parfaitement cette 
proximité. Ces dernières, 
plus particulièrement, per-
mettent l’échange, l’expli-
cation et quoi de plus nor-
mal dans une cité comme la 
nôtre qui conserve sa taille 
humaine, que de pouvoir dis-
cuter simplement, sans in-
vectives, avec les élus.
Les permanences des élus 
le samedi matin participent 
également à cette démarche.
Autre exemple concret ce-
lui de la réhabilitation du 
quartier de Cuyès. Ainsi,  la 
concertation menée par 
une association spécialisée 
dans la participation des 
habitants, même si certains 
élus d’opposition semblent 
totalement l’ignorer, démon-
trant ainsi une méconnais-
sance des dossiers de la 
Ville, est au cœur du projet 
de réaménagement du quar-
tier Cuyès. Cette méthode de 
co-construction d’un projet 
urbain a même été reconnue 
par de nombreux spécia-
listes démontrant son carac-
tère remarquable.
Et c’est là la force de la majo-
rité municipale, savoir écou-
ter, innover, s’adapter pour 
corriger le cas échéant et 
mieux répondre aux attentes.
Alors si certains préfèrent 
refaire l’histoire pour mieux 
cacher leur incapacité à faire 
des propositions crédibles, 
la majorité préfère elle l’ac-
tion, la réflexion au sein de 
groupe de travail sur les 
fêtes notamment. Pour être 
efficace…..

 

La braderie à Dax c’est toute 
l’année. Avec la mairie socia-
liste, on perd du terrain : ven-
du en dessous de sa valeur, 
cédé à l’euro symbolique. 
Les réalisations en cours et à 
venir (les Halles, les espaces 
extérieurs de Cuyès, le stade 
Maurice Boyau) se chiffrent 
en millions d’euros.
Quel manque de respect pour 
les personnes qui peinent à 
boucler les fins de mois de 
jouer avec les finances lo-
cales, nous avons déjà un 
Casino à Dax  ! L’augmenta-
tion des impôts particulière-
ment fonciers ne surprendra 
personne. Quand le bon sens 
guide l’opposition, il est de 
son devoir de tirer la son-
nette d’alarme. Nos appels 
resteront sans effet.
«  Diviser pour régner  » la 
vieille ruse a si bien fonction-
né que les Français, dos à dos, 
se jalousent et s’éloignent. 
Le vivre ensemble dont on 
nous rebat les oreilles n’est 
qu’une mascarade pour 
mieux nous culpabiliser. Or, 
vivre ensemble c’est aller 
l’un vers l’autre, partager nos 
connaissances, s’enrichir de 
nos différences dans le res-
pect de la culture et des va-
leurs françaises. 
Le 1er mai, Yveline Brun et 
Christophe Bardin nous ont 
réunis pour un repas cham-
pêtre et convivial.
Une occasion de nous rap-
peler, grâce à Jeanne d’Arc 
et Simone Veil, le rôle des 
femmes dans l’histoire de 
France. La fête du travail 
c’est aussi un repos bien 
mérité dans nos vies bous-
culées.
Allongement de départ en 
retraite, déremboursements 
de sécurité sociale, un brin 
de muguet nous fera oublier, 
l’espace d’une journée, que 
nos acquis sociaux peuvent 
être menacés.

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

PROXIMITÉ DAX POUR TOUS
VIVRE ENSEMBLE

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX
PASSE, IMPAIR 
ET MANQUE

 ALEXIS ARRAS
GABY, REVIENS ! 
ILS SONT DEVENUS 
FOUS !

TRIBUNES
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#ExpressionsPolitiques

LA GRANDE
OUVERTURE

DÉCOUVREZ LE GRAND ART
DE LA SALLE DE BAINS

17 rue d’Ossau - 40180 Narrosse

Du grand art.     grandbains.fr
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Hans Silvester, parrain du festival 


