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Plus de 200 animations
et sorties encadrées cet
été par des professionnels pour les enfants, les
jeunes et les familles. p

#VilleDavenir

Laurent et Sandrine Resano
ont repris l'hôtel restaurant
Le Richelieu et y proposent
une cuisine de terroir
emprunte de voyages.
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#JeParticipe

Retrouvez tous les
rendez-vous du 16 juillet
au 31 août et les images
des événements passés.
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À Dax, l'urbain et la nature
ne font qu'un.
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#IciCestDax
>#super73 #ebike #love #icicestdax<

Comme @lechast partagez vous aussi vos meilleures photos sur instagram avec #iciCestDax,
le coup de cœur sera publié dans le prochain
magazine.
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#DaxAvance
Les travaux du village Alzheimer ont débuté avec la pose de la première
pierre le 4 juin I Le 5e Forum des associations aura lieu samedi 1er septembre I Un inventaire naturaliste dans les forêts des barthes I Un programme d'animations riche et varié pour les jeunes cet été I Le stade
urbain de Cuyès a été inauguré.

#VilleDavenir
Laurent et Sandrine Resano sont les nouveaux propriétaires du Richelieu
I Le Local devient une épicerie fine I L'Atelier des Mets s'est installé rue
Neuve I Les friandises de la Cure Gourmande sont à retrouver rue St Vincent.

#DaxConviviale
Dax se réinvente dans une vision plus écologique, conviviale et moderne
ou l'urbain et la nature ne font qu'un.

#FiersDetreDacquois
La Ville a rendu hommage à la famille Duplaissy qui a sauvé des Juifs
pendant la seconde guerre mondiale.

#DaxUtile
Tout savoir sur les billetteries des spectacles de la saison culturelle et des
arènes I Visite des toros des corridas les 9 et 10 août I Un casque audio
pour voir la corrida autrement I Horaires de fermeture de la ville pendant
les fêtes I Les coulisses des manifestations avec les équipes techniques I
La Ville poursuit son inventaire du patrimoine avec Linda Fascianella I Le
parking haut cathédrale est en cours de démolition.

#JeParticipe
Tout l'agenda du mois I Retour en images

Serge Lafourcade

LE MOT DE LA MAIRE

VOILÀ L'ÉTÉ...
Elisabeth Bonjean
(@ElisabethBonje2)
26/06/2018
1ère rencontre nationale
du plan Action Coeur
de Ville au Commissariat
Général à l’Egalité
des Territoires à #Paris.
Dax est citée par la Secrétaire
d'Etat @DelphineGeny pour
la mise en place du guichet
économique local. Un outil
au service des commerçants.
#economie #commerce

ABONNEZ-VOUS
à la newsletter
de la Ville de Dax.
Recevez l'actualité de votre ville
directement dans votre boîte mail.
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L'été est enfin arrivé et amène avec lui de belles journées ensoleillées. L'occasion de sortir de chez soi et de profiter de la ville.
Retrouvez dans ce magazine un dossier sur l'alliance ville-nature que nous voulons pour Dax. Notre cité propose un cadre environnemental hors du commun que
nous nous efforçons de préserver en l'intégrant au mieux à la ville. Et vice-versa.
Réaménagement des places comme dernièrement la place Thiers, instauration
de zones partagées où, piétons, cyclistes et automobilistes cohabitent, notamment cours de Verdun, multiplication des actions en faveur de l'environnement...
les initiatives sont nombreuses et ont pour objectif de rendre Dax encore plus
écologique, conviviale et moderne.
L'événement des berges éphémères en est le parfait exemple. Parce que tout le
monde n'a pas la chance d'avoir un jardin ou une terrasse, la ville renouvelle cette
opération et aménage en espace de détente et de loisirs les berges de l'Adour
situées en cœur de ville. Un événement entièrement gratuit, un des temps forts
de la saison estivale qui se prolongera jusqu'au 15 septembre. Dacquois, curistes
et touristes sont déjà nombreux au rendez-vous et profitent des chaises longues,
aires de pique-nique, parasols mais aussi des animations sportives et culturelles
et passent ainsi un agréable moment dans ce cadre préservé. Découvrez le programme complet des animations dont certaines auront lieu, pour la première
fois, à la Maison de la Barthe, au cœur de la zone naturelle de Boulogne.
Enfin retrouvez, comme dans chaque numéro, l'agenda des manifestations proposées tout aussi bien par la ville que par les associations dacquoises. Concerts,
fêtes de quartier, expositions, conférences... les événements sont variés pour le
plus grand plaisir de tous.
Je vous souhaite un bel été.
Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax
Présidente de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

dax.fr

3

POUR DEMAIN
Pour les seniors

À DAX, LE PREMIER VILLAGE ALZHEIMER DE FRANCE
La pose de la première pierre du futur village Alzheimer
a eu lieu le 4 juin à Dax. Initiée il y a cinq ans par Henri
Emmanuelli et portée par le Conseil départemental des
Landes, cette structure s'inspire d'une initiative existante
aux Pays-Bas et se veut un modèle novateur en matière
d'accompagnement et de soins pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Après une phase de fouilles archéologiques cet hiver, le
chantier a démarré en juin et devrait s'achever à la fin de
l'année 2019.
Installée sur un espace clos de cinq hectares, la struc-

ture aura tous les attributs d'un village conçu comme une
bastide landaise, avec seize maisons, des espaces extérieurs végétalisés et traités comme des espaces publics
ou privatifs et avec des voies de circulation adaptées à la
déambulation des patients.
BON À SAVOIR
Le village accueillera 120 résidents. Les patients seront
encadrés par une centaine de soignants qui privilégieront des approches non médicamenteuses et autant de
bénévoles formés à l'accompagnement.

Pour les Dacquois

LE GRAND RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS DACQUOISES
Le 5e Forum des associations, organisé par la Ville de
Dax, se tiendra le samedi 1er septembre prochain. Il sera,
sans nul doute, un moment important pour le monde
associatif dacquois.
Pour cette nouvelle édition, il s'installe à nouveau dans le
parc des arènes, lieu convivial en centre-ville.

Le forum, qui aura pour thème les femmes et le milieu associatif, sera l'occasion pour les associations dacquoises
de présenter leurs activités et d'exposer leurs projets sur
plus de 2 000 m² d'espace couvert. Deux scènes centrales
seront mises à leur disposition pour les démonstrations
sportives, spectacles culturels, ateliers... Un espace loisirs pour les enfants et un lieu de restauration tenu par
un collectif d'associations seront également aménagés.
Forum ouvert au public de 10h à 18h30 – entrée libre

Serge Lafourcade - Archive

LE PLUS
Avec près de 400 associations actives sur Dax, recensées
par l'Espace de la Vie Associative et Citoyenne (EVAC),
le panel d'activités proposées aux dacquois est riche et
varié : sport, culture, solidarité, loisirs, santé. Retrouvez
cette diversité sur dax.fr ou auprès de l'EVAC – 9 rue de
Borda à Dax – 05 58 56 98 21 – vieassociative@dax.fr

Pour la nature

UN INVENTAIRE NATURALISTE DES BARTHES
A Dax, les barthes de l'Adour et ses forêts ont intégré le
réseau écologique européen Natura 2000, du fait de leur
grande diversité de faune et de flore. Ces milieux forestiers constituent un réservoir remarquable de diversité
biologique, notamment les boisements qui ont un caractère sauvage affirmé et dans lesquels l'homme n'entrave
pas l'évolution naturelle du milieu. Des arbres âgés de
plusieurs centaines d'années et la présence d'espèces
animales protégées et spécifiques à ces espaces augmentent le niveau de naturalité. Aussi, les animateurs
du site Natura 2000 mènent actuellement des prospec4
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tions et des inventaires naturalistes dans les habitats
forestiers des barthes.
Plus d'informations : barthesmidouzemarensin.n2000.fr
ou CPIE Seignanx Adour 05 59 56 16 20.
LE SAVIEZ-VOUS
Le Milan noir, le Pic noir, les chauve-souris forestières
Barbastelle et Murin de Bechstein et les insectes se nourrissant des bois morts comme le Grand capricorne ou le
Lucane cerf-volant, sont les espèces animales protégées
que l'on trouve dans les forêts des barthes de l'Adour.

#DaxAvance

LE STADE URBAIN
DE CUYÈS INAUGURÉ

UN ÉTÉ D'ANIMATIONS
POUR LES JEUNES

Gettyimages

Le tout nouveau stade urbain du quartier Cuyès a été inauguré le 20 juin
par Élisabeth Bonjean, maire de Dax,
Lucien Giudicelli, Sous-Préfet de Dax
et Claude Labarbe, président de la CAF,
en présence des habitants du quartier, du dacquois Rémi Lesca, joueur
professionnel de basketball et de la
compagnie d'improvisation théâtrale
Keskonfé.
Situé entre le terrain de football et
l'école maternelle Gischia, cet espace
multi disciplines est né de la concertation avec les habitants, qu'a menée
l'association Bruit du Frigo mandatée
par la Ville de Dax dans le cadre de
l'opération « J’peux pas, j’ai chantier ».
L'investissement a été porté par la Ville
de Dax et a reçu des subventions de la
CAF et de l'Etat.

Pour les deux mois d'été, la Ville de Dax et l'ensemble de ses services
municipaux (Éducation, Jeunesse, Centre Social et Culturel Nelson
Mandela) ont élaboré un programme riche et varié d'animations et de
sorties accessibles à tous, à destination des enfants et des jeunes de
la ville. Des journées d'accueils en centre de loisirs, en passant par les
sorties plage et les concerts, ce sont pas moins de 200 animations encadrées par des professionnels qui sont proposées aux dacquois. Tout
est prévu pour que les enfants profitent d'un bel été animé et joyeux.
Ouvertes à tous, aussi bien aux enfants de 3 à 11 ans, qu'aux jeunes de
12 à 17 ans, ainsi qu'aux familles, chacune des activités quotidiennes
reste abordable et les montants des participations sont adaptés aux
situations de chaque famille.
Tous les programmes du service jeunesse (L'Esc'Halles), des accueils de loisirs et du Centre Social et culturel Nelson Mandela, sont
à consulter sur dax.fr.

c'est le nombre de sorties et animations encadrées, que les
services municipaux proposent aux enfants, aux jeunes et
aux familles en juillet et août. Accros branches, balades à
vélo, piscine, concerts, veillées, plage, montagnes,...
il y en aura pour tous les goûts tout au long de l'été.

Serge Lafourcade

200

dax.fr
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ENTREPRENDRE
Rencontre...

LE RICHELIEU

Serge Lafourcade

En début d'année, Laurent et Sandrine Resano ont pris les commandes de cette
institution dacquoise au patio arboré si agréable en été. Le chef landais, passé par
les Antilles, le Cabanon à Magescq ou le Moulin de Poustagnacq, y crée une cuisine
de terroir qui laisse libre cours au voyage.

Laurent et Sandrine Resano écrivent une nouvelle page du Richelieu.

De Saint-Barth où il a vécu
plusieurs années à son restaurant à Mooréa en Polynésie, Laurent Resano a
ramené de belles recettes
de poissons qui se parent,
à sa carte, de crumble citron-coco ou de croûte
d'épices. Cet ancien de la
prestigieuse école hôtelière
de Lausanne en Suisse, a
aussi gardé de sa jeunesse à
Soustons le goût des produits
locaux, de l'asperge aux ris
de veau et au foie gras qu'il
aime agrémenter aujourd'hui
d'orange-cardamome.
6
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Pas de délires culinaires ici
mais « des plats structurés sur une base terroir »,
confesse le cuisinier qui
revendique la simplicité et
adore les cuissons lentes
rendant la tendreté à des
morceaux pas toujours
nobles au départ. Ses fournisseurs ? Ils sont forcément locaux, de la Ferme
de Hournadet à Gamarde
aux pêcheurs du port de
Capbreton. Pour une carte
variant au fil des saisons offrant une cuisine de produits
frais et une assiette à l'es-

thétique travaillée. Même
les glaces et les sorbets
sont 100% fait maison.
Déjà six mois que le couple
- et sa jeune équipe dynamique -, redonne du caractère au Richelieu. En visitant
l'établissement à l'automne
dernier, tous deux sont tombés sous le charme de « ce
lieu qui a une âme avec
toute une histoire derrière
et une autre à venir », selon
Sandrine. La clientèle d'habitués du Local, leur ancien
restaurant qui affichait toujours complet sur le même

trottoir, a suivi ; celle des
VRP et des curistes aussi,
via l'hôtel de 39 chambres.
Et le bouche à oreille dans
Dax est excellent.

L'INFO EN PLUS
Formule du midi
Entrée-Plat-Dessert 16€.
Deux salles privatisables
de 15 et 30 places assises.
13, avenue Victor Hugo
05 58 90 49 49
hotel-richelieu-dax.com
7j/7, midi & soir

#VilleDavenir

L'ATELIER DES METS

Qu'on se le dise, le couple Resano a
fait le choix de diversifier son activité
et a mué son ex-restaurant le Local en
épicerie fine. Là, 200 produits d'exception s'étalent dans la petite boutique,
des tomates joliment séchées de la
famille Marc Peyrey aux poissons fumés d'Angresse ou à la confiture piment vert-kiwi de Sort-en-Chalosse.
Clin d'œil aux origines maternelles
du chef, on y trouve aussi de la charcuterie traditionnelle corse, de l'huile
d’olive Feliceto ou des beaux fruits
confits de Saint Sylvestre à Soveria,
salués par Pierre Hermé et Alain
Ducasse.
Coffrets pour cadeaux d'entreprises
sur demande.

Serge Lafourcade

CHARCUTERIE
CORSE, CAVIAR
ET VINS FINS

Sandrine Bernadet a ouvert le 19 mai dernier rue Neuve, une petite
boutique dans laquelle elle propose une sélection de produits réalisés de façon artisanale par des producteurs locaux qui ont conservé
la passion de leur métier et qui perpétuent des recettes traditionnelles et régionales. Vous y trouverez des conserves de canards
gras et de porc cuisinées par la conserverie familiale à Saint-Pandelon, mais aussi du miel, nougat, confitures fermières, sablés, vin
et armagnac produits dans les Landes.
L'Atelier des Mets – 20 rue Neuve
05 58 47 40 18 – latelierdesmets@orange.fr
Ouvert du mardi au samedi

Serge Lafourcade

CURE GOURMANDE

Le Local-L'Epicerie fine
5 avenue Victor Hugo
05 24 26 81 98
Du mardi au samedi :
9h30-14h et 17h-20h

Au printemps, la Cure Gourmande a ouvert sa première boutique
en Aquitaine et a choisi Dax pour l'y installer. L'entreprise fabrique
dans ses propres ateliers, situés dans le sud de la France depuis
1989, les gourmandises qu'elle propose dans ses boutiques :
biscuits sucrés, salés, madeleines, cakes, caramels, nougats,
sucettes, calissons, bonbons et autres pâtes à tartiner. Elle est
guidée par la recherche du goût et des traditions pour créer ses
produits, ainsi que par l'exigence dans la sélection des matières
premières. La Cure Gourmande propose aussi une collection de
boîtes en métal aux décors originaux pour ses produits.
La Cure Gourmande - 28 rue Saint-Vincent
lcg.dax@curegourmande.com
dax.fr

7

RETROUVEZ
NOTRE MAGASIN GRANDBAINS

17, Rue d’Ossau - 40180 Narrosse

VOTRE
SALLE DE BAINS

VOUS IRA SI BIEN
Du grand art.

Salle de bains

8
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Accessoires

Carrelage

grandbains.fr

ZOOM SUR

DOSSIER
#DaxConviviale

Anakaphotos

Être bien en ville
3 550
C'est le nombre de m2 de massifs fleuris
auxquels s'ajoutent 830 m² de jardinières
et de suspensions fleuries en ville.

50
C'est le nombre d'hectares
d'espaces verts et 3 800 arbres,
entretenus par une trentaine d'agents :
Dax est une ville verte.

L'ALLIANCE VILLE-NATURE
Dax offre un cadre environnemental hors du commun car, ici, la nature s'intègre à la ville et
vice-versa. Du Festival de la photographie aux Berges éphémères, en passant par la Maison de
la barthe, les actions municipales se multiplient pour mieux encore se réapproprier les bords de
l'Adour et le bois de Boulogne. À pied ou à vélo, en trottinette ou en rollers, la ville se réinvente
dans une vision plus écologique, conviviale et moderne.

dax.fr
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ZOOM SUR

Anakaphotos

UN ÉTÉ URBAIN ET NATURE

Les Berges de l'Adour, lieu de promenade et de loisirs pour les dacquois de toutes générations.

Le parcours du Festival de
la photographie 2018, du
cœur de ville jusqu'au bois
de Boulogne, n'est pas le
fruit du hasard. De la place
du marché devant la cathédrale jusqu'à la Maison de
la barthe, au gré des 17 expositions en plein air, voilà
une invitation à (re)découvrir notre patrimoine, nos
espaces urbains, parcs
et autres curiosités... A
déambuler au fil des clichés grand format, on
touche ainsi du doigt l'évolution de la ville qui se réinvente pour s'ouvrir toujours plus à la nature, une
volonté municipale. Depuis
sa prise de fonction comme
Maire, Élisabeth Bonjean a
10
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d'ailleurs fait de l'environnement une priorité afin
de « préserver le bien-être
des habitants par des politiques publiques au service
du vivre-ensemble ».

La part belle
aux piétons et
aux cyclistes
pour un mode
de vie plus doux
Aussi, à Dax, l'urbain est
tourné vers la nature, et la
nature est en prise directe
avec la ville, à l'image des

jardins solidaires et écologiques à Cuyès ou au
Sablar, et aussi des nouveaux jardins du Splendid
désormais ouverts vers la
place Thiers embellie et
vers les Berges de l'Adour,
voulues comme un point de
convergences pour tous les
Dacquois, enfants, jeunes
et plus âgés, familles et
sportifs. Conséquences de
ces aménagements alliant
ville et nature, Dax qui profite du succès de la navette
Vitenville, fait de plus en
plus la part belle aux piétons et aux cyclistes pour
un quotidien plus doux.
Un atout majeur pour une
qualité de vie indéniablement améliorée.

100
vélos sont en accès gratuit dans tout le Grand
Dax, à la journée ou
pour un week-end. Sur
les 17 stations Cyclenville, 11 sont situées sur
Dax. Depuis 2015,
22 000 locations ont été
enregistrées : 45% de
locaux, 55% de curistes.
Infos et réservations sur
www.cyclenville.fr

#DaxConviviale

VIVRE LES BERGES ÉPHÉMÈRES

Serge Lafourcade

Après s'être ravitaillé au marché ou aux Halles, voilà
l'heure d'aller grignoter sur les berges de l'Adour aménagées tout l'été (hors Feria du 6 au 17 août). Aires de
pique-nique, chaises longues, parasols... tout est là pour
flâner et profiter du cadre naturel à deux pas des boutiques du centre-ville. Les sportifs en profiteront pour
s'adonner au fitness ou au tennis de table avec les mobiliers installés à l'année. Le programme estival prévoit,
en plus, de la capoeira, du taichi-chuan, de la zumba.
Pêche, jeux de société, construction de cerfs-volants,
marionnettes et espace bibliothèque sont aussi de la
fête. De quoi attendre tranquillement la session cinéma
en nocturne (5 séances en juillet, n'oubliez pas vos couvertures !) ou les soirées « tête dans les étoiles » avec
l'Observatoire de Dax. Les Berges, un lieu gratuit à vivre
du matin au coucher du soleil jusqu'au 15 septembre !
Programme complet en page16

LA CAMPAGNE DANS LA VILLE
Serge Lafourcade

En attendant l'ouverture des nouvelles Halles l'an prochain, le grand marché du samedi matin fait entrer, depuis toujours, les fermiers des environs, en plein cœur
de Dax. A cocher dans l'agenda : le marché festif des producteurs de pays avec assiettes dégustation de produits
locaux en musique, le soir du 30 août, esplanade de la
Fontaine Chaude !

Serge Lafourcade

PARTOUT DES PHOTOS
300 photos à découvrir pas à pas dans une galerie d'art à
ciel ouvert, avec en parrain de ce Festival de la photographie 2018, l'allemand Hans Silvester, militant environnemental passionné par les peuples africains. Le parcours
qui démarre à la cathédrale puis passe par la bibliothèque
et les remparts des arènes, mène inévitablement sur les
berges et le balcon de l'Adour pour une expo urbaine en
milieu naturel. Balade guidée en mobilboard pour les
amateurs (06 74 56 97 84. 65€/pers, à partir de 12 ans).
dax.fr
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Serge Lafourcade

#DaxConviviale

LA MAISON DE LA BARTHE
EN DYNAMIQUE
Dans la suite logique des cheminements piétonniers depuis le Splendid, le bois de Boulogne
s'ouvre aux Dacquois grâce au programme de mise
en valeur de cette zone naturelle, lancé en 2009.
Inaugurée en 2014, la Maison de la barthe - dans
l'ancienne ferme Paysan réhabilitée et modernisée -, nous fait redécouvrir la biodiversité locale en
son rez-de-chaussée sans porte mais aux grilles
en acier galvanisé pour s'adapter aux caprices de
l'Adour en période de crue. A l'étage, des expositions temporaires s'y succèdent, comme celle à
succès ce printemps du photographe Olivier Bruni
« Poils et plumes des barthes de l'Adour », vue par
près de 1 900 visiteurs ! L'ambition est d'en faire
un site encore plus vivant, destiné à parler, à tous,
d'environnement et de développement durable.
Ouverte du mardi au dimanche de 9h à 17h.
Visite guidée gratuite de la barthe les vendredis à
15h. Tél : 05 58 89 43 10.
12
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BZZZ BZZZ BZZZ !
Du miel acheté au marché de Dax jusqu'à la ruche de
l'apiculteur, il n'y a parfois que quelques kilomètres. Pour
mieux comprendre et admirer le travail des abeilles dont
on sait qu'elles sont un peu partout en danger, une ruche
a été installé à la sortie de la Maison de la barthe. De la
pédagogie in vivo !

SPORT, SANTÉ ET BIODIVERSITÉ
En sortant de la Maison de la barthe, parcourez les quatre
sentiers découverte aménagés dans ce biotope exceptionnel classé Natura 2000. D'une boucle de 2,6 km en 45
minutes de marche jusqu'au plus long circuit de 10 km
(comptez trois heures), de belles balades entre terre et
eau d'où admirer -avec un peu de chance- vison d’Europe, martin pêcheur et papillon cuivré des marais. Et
pour parfaire sa forme physique, l'opération Les Dimanches qui bougent est reconduite à l'automne : de
quoi découvrir des activités (gym, danse country, tir à
l'arc...) à tous les âges et à prix doux (2€ la séance, 5€
les 3 dimanches. Renseignements au 05 58 56 98 21).

#FiersDetreDacquois

ILS FONT DAX
Talents d’ici

Résistants devant l'éternel

Les Duplaissy ont agi en noblesse et courage pour sauver des Juifs en 39-45. En hommage à ces Dacquois, le parvis
de l'Hôtel de Ville a été rebaptisé, début juin, Parvis des Justes parmi les Nations.
A leur arrivée à Dax en 1940 pour fuir les Allemands, Maurice Kaluski, Lily et
leur petite Betty, se heurtent à bien des portes closes avant que les Ciracq
acceptent de les héberger. Ils rencontrent alors leurs voisins, les Duplaissy qui leur promettent d'être toujours là pour eux à leur retour à Paris
post-armistice du Maréchal Pétain. Maurice y est arrêté en 1941, déporté à
Auschwitz dont il ne reviendra pas. Alors que gronde la rumeur de la rafle du
Vel d'Hiv, Lily fait appel aux Duplaissy qui organisent le transfert jusqu'à Dax
et finissent par la faire passer avec Betty à Orthez, en zone libre.
En 1990, l'Institut Yad Vashem de Jérusalem a décerné à Henri, Henriette et
Geneviève le titre de «Justes parmi les Nations», dédié aux non-Juifs ayant
apporté une aide désintéressée aux Juifs persécutés. A cette date seulement, la fille de Geneviève, Hélène Mathey, prend connaissance de ces actes
de bravoure : « j'étais estomaquée, ma mère n'en avait jamais parlé... ».
C'est grâce au travail de recherche et de mémoire de Betty Kaluski-Saville
que ces Dacquois ont pu être honorés. Cette dernière n'a malheureusement
pu être de la cérémonie d'inauguration du parvis, mais dit-elle, « le sentiment avait déjà été très fort au moment de la remise de la médaille des
Justes à Geneviève, elle et sa famille nous ont tellement aidés ».

« L’actualité récente avec la montée des populismes et nationalismes ici comme ailleurs en Europe et dans le monde,
la crise des migrants, l’ensemble de ces phénomènes nous
plongeraient vite dans un certain désarroi tant ils sont indignes de notre civilisation, et de ce que doit être l’humanisme et l’humanité. Mais quand je lis et j'imagine l'ampleur de la générosité, du courage et de l'abnégation de la
famille Duplaissy, je me dis qu'un ciel bleu
est toujours possible, qu'une belle rosée
rafraîchit toujours le monde et que
l'humanité peut toujours espérer un
jour pouvoir s'enorgueillir de tels
héros »
Élisabeth Bonjean,
lors de l'inauguration du Parvis des
Justes parmi les Nations

Appel à témoin

Betty Kaluski-Saville cherche à
retrouver des proches du pâtissier
dacquois et résistant Charles Bouzat qui avait caché sa mère au-dessus de sa boutique à l'époque,
avant d'être fusillé.
Contact : clarasibar@dax.fr
05 58 56 86 77

dax.fr
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LES CLEFS POUR ...
BILLETTERIES
Pour la saison culturelle : à
partir du 16 juillet
• AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE - OFFICE DE TOURISME
Bureau de Dax :
11 cours foch - 05 58 56 86 86
Bureau de St-Paul-lès-Dax :
68 av de la résistance
05 58 91 60 01
• EN LIGNE DEPUIS LE SITE
INTERNET WWW.DAX.FR. Les
billets achetés sur Internet sont
à retirer à la billetterie dans le
hall de l’Atrium. Ouverture du
guichet 1 heure avant le spectacle.
• LE JOUR DU SPECTACLE. Un
spectacle vous intéresse ? Il
n’est peut-être pas complet...
Tentez votre chance en vous
présentant au guichet 1 heure
avant le début du spectacle,

dans le hall de l’Atrium, 1 cours Foch
à Dax.
• GROUPES, COMITÉS D’ENTREPRISES, PASS ADO. Contactez le service culture au 05 58 90 99 01.

CORRIDA COMMENTÉE

NOUVE

AU !
l a co r r
ida
co m m e
n té e

Pour les spectacles payants des
arènes (corridas, course landaise,
spectacle équestre) : à partir du 16
juillet
• AU GUICHET OU PAR TÉLÉPHONE :
billetterie des arènes boulevard Paul
Lasaosa – 05 58 909 909
regiefetes@dax.fr
Horaires du 16 juillet au 10 août : du
lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 et
le samedi de 9h30 à 13h30.

Pour voir la corrida autrement, louez
un casque audio et suivez en direct les
commentaires de professionnels. Et si
vous essayiez pour 3 € seulement ?
Renseignements à la billetterie des
arènes.

VISITES DES TOROS
Les 9 et 10 août, Vous pourrez découvrir les toros des corridas de la feria
dans les corrales des arènes.
Visites de 10h à 12h30 et de 15h à
18h30 - Tarif unique 3 €.

FERMETURE DE LA VILLE
Pendant la feria, le centre-ville sera fermé à la circulation les 11, 12 et 13 août
de 12h à 5h. Les 14 et 15 août, en raison
des défilés folkloriques, le centre-ville
sera fermé dès 11h et jusqu'à 5h.

3€

À votre service

DANS LES COULISSES DES MANIFESTATIONS

BON À SAVOIR
Pour tout besoin en matériel, contactez l'équipe administrative du service manifestations à l'EVAC, 9 rue de
Borda - 05 58 56 98 21.
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Serge Lafourcade

Monter une estrade, un gradin, un podium ou un plancher, installer des barrières, des chaises, acheminer du
matériel sportif, de musique, des tableaux pour une exposition, mettre en place des affiches dans les supports
dédiés,... comptent parmi les nombreuses missions de
l'équipe technique du service manifestations de la Ville.
En lien avec les associations, les comités des fêtes et les
services municipaux, les sept agents sont chargés de la
logistique technique des manifestations qui sont organisées sur Dax. Pour certaines missions, comme le montage d'un podium ou d'un gradin qui réclament une technicité particulière, les personnels sont formés pour ces
missions. Un régisseur général des manifestations dirige
l'équipe et assure notamment l'encadrement réglementaire et sécuritaire des manifestations.

#DaxUtile

Patrimoine

L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE
ENTAMÉ EN JANVIER SE POURSUIT
Dans la perspective de revaloriser son centre-ville, la Ville de Dax a
lancé une opération d'inventaire du patrimoine en partenariat avec la
Région Nouvelle-Aquitaine. Linda Fascianella, historienne de l'art, a été
recrutée par la mairie pour une durée de 3 ans afin d'effectuer un recensement de tous les édifices construits jusqu'en 1980 (immeubles,
maisons, commerces) et de faire une étude historique approfondie des
éléments les plus remarquables. Ce travail de terrain, accompagné
d'un reportage photographique et d'une étude documentaire approfondie, permettra d'avoir une connaissance plus précise du développement
urbain de la ville au fil de l'histoire et de mieux comprendre l'identité
architecturale dacquoise.
Patrimoine ne rime pas seulement avec château, hôtel particulier ou
maison bourgeoise pluricentenaire. Les maisons plus modestes des
abords du centre ville telles que « Cosy » constuite en 1932, témoignent
de l'expansion urbaine de Dax pendant l'entre-deux-guerre, en parallèle avec l'essor du thermalisme. Œuvre de l'architecte Jean Prunetti
et de style néo-régionaliste, « Cosy » fait aussi partie des maisons dacquoises encore fidèles en tout point à leur conception d'origine, ce qui
en fait un élément exceptionnel de notre patrimoine !
Vous aussi vous avez des choses intéressantes à montrer, alors
n'hésitez pas à contacter Linda Fascianella au 05 58 56 84 10
linda.fascianella@dax.fr.

« Cosy est une maison familiale de ma mère. Elle était occupée par
Jeanine, une amie de la famille, jusqu'en octobre 2017. Mon souhait
est de faire revivre ce bien en le restaurant et en le louant. Avec
les conseils du service urbanisme, j'essaye de trouver les artisans
qui feront les travaux tout en respectant au mieux les prescriptions
patrimoniales. » Isabelle Berdoyes

Travaux des Halles

DÉMOLITION DU PARKING HAUT CATHÉDRALE
Après les travaux de rénovation des réseaux d'assainissement et d'eau potable entrepris du 16 avril au 4
mai, le chantier de restructuration des Halles entre
dans une nouvelle phase avec la démolition du parking
haut cathédrale. Cet espace est destiné à accueillir la
future esplanade et le carreau des producteurs dans le
projet architectural.
Depuis le 25 juin, le parking haut cathédrale est neutralisé et la palissade délimitant le chantier est installée.

Les premiers travaux d'arasement ont débuté pour une
durée d'un mois ; l'espace sera ensuite neutralisé au
mois d'août. La circulation et les accès à proximité immédiate du site restent inchangés. Toutefois, pour permettre de maintenir la voie de circulation le long de la
cathédrale et celle des pompiers, le stationnement le
long de cette voie est neutralisé, ainsi que le stationnement côté gauche de la rue de la Halle le long du
parking haut cathédrale.

dax.fr
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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS

LES BERGES ÉPHÉMÈRES

DU CENTRE

SOCIAL

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

LA MONTAGNE ÇA VOUS
GAGNE !

Randonnée familiale Olzharte
et Kakuetta JEUDI 19 JUILLET
RDV À 8H au Pôle Mandela
> adultes de 2,70 € à 5,60 €
> enfants – de 7 ans de 1,30 € à
2,80 € de 7 ans de 2,10 à 4,60 €

SAINT-JEAN-DE-LUZ
EN TRAIN

LUNDI 23 JUILLET
RDV À 8H45 à la gare de Dax
(Attention départ du train à 9h12 !)

> adultes de 1,40 € à 2,90 €
> enfants de 1,30 € à 2,80 €

CONCERT EDDY DE PRETTO

à Pau MERCREDI 25 JUILLET
RDV À 17H au Pôle Mandela
> adultes de 1,40 € à 2,90 €
> enfants de 1,30 € à 2,80 €

PRÉPARATION
POUR LES JEUX
D'AQUITAINE SENIORS

MERCREDI 25 JUILLET
RDV À 9H30, lieu de rdv
communiqué à l'inscription
> Gratuit sur inscription

VISITE DU FORT
DU PORTALET

(à partir de 8 ans)
LUNDI 30 JUILLET
RDV À 9H au Pôle Mandela
> adultes de 5,40 € à 11,40 €
> enfants de 4 € à 8,60 €

16
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JEUDI 2 AOÛT
Pissos : concert et ciné au coeur
de la pinède de la Haute Lande
RDV À 17H au Pôle Mandela
> adultes de 1,40 € à 2,90 €
> enfants de 1,30 € à 2,80 €

TOUS AU JARDIN

VENDREDI 3 AOÛT - 19H
Repas estival à partager
Jardins familiaux, rue du Sel
Gemme. Mise à disposition de la
plancha. Repli espace de proximité du gond en cas de pluie
> Gratuit avec plats à partager

Serge Lafourcade

PRÉPARATION
POUR LES JEUX
D'AQUITAINE SENIORS

MERCREDI 25 JUILLET,
1ER ET 8 AOÛT
RDV À 9H30, lieu de rdv
communiqué à l'inscription
> Gratuit sur inscription

FESTIVAL
CINÉMAGIN'ACTION

De juillet à mi-septembre, la Ville de Dax anime les berges de
l’Adour avec des espaces de détente, de rencontres et de loisirs.
MERCREDI 18 JUILLET
10H À 12H30 : pêche sur l’étang de Boulogne pour les enfants
15H À 17H : atelier construction de cerfs-volant*
15H À 18H : ludothèque
JEUDI 19 JUILLET
10H30 À 12H : marche nordique*
14H À 19H : bibliothèque
15H À 18H : ludothèque
15H À 19H : atelier création de cartes postales
18H30 À 19H30 : gym volontaire « bodyzen »
20h à 22h : démonstration et initiation de Country par les Daxton’s
VENDREDI 20 JUILLET
14H À 19H : bibliothèque
15H : visite guidée des barthes de l’Adour
15H : rencontre lecture avec Mary Luce Pla et Sylvie Cazaban autour
du livre Marcus et Péritas, animée par Serge Airoldi
15H À 16H : gym « bien vieillir » à partir de 55 ans*
15H À 18H : promenade à poneys pour les enfants
18H30 À 19H30 : Zumba
20h à 22h : démonstration et initiation de Capoeira
SAMEDI 21 JUILLET
17H : théâtre de marionnettes par Guignol Guérin
LUNDI 23 JUILLET
15H À 18H : promenade à poneys pour les enfants
15H À 19H : initiation aux techniques de pêche au coup
18H30 À 19H30 : activités boxing energy, cardio, aeromove
MARDI 24 JUILLET
11H30 À 12H30 : zumba
15H À 18H : ludothèque
15H À 19H : atelier création de cartes postales
22H15 : cinéma en plein air "La La Land"
MERCREDI 25 JUILLET
10H À 12H30 : pêche sur l’étang de Boulogne pour les enfants
10H À 12H ET 14H À 18H : science tour numérique, avec Les petits
débrouillards : animations autour du numérique.
15H À 17H : atelier construction de cerfs-volant*
15H À 18H : ludothèque

DERNIER PLOUF
«MANDALESQUE»

MARDI 7 AOÛT Vieux-Boucau
RDV À 10H au Pôle Mandela
> adultes de 0,70 € à 1,50 €
> enfants de 0,70 € à 1,40 €

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
DEUX PÔLES
POUR LES JEUNES :
- L'Espace Information Jeunesse situé à l'Esc'Halles :
on peut venir y trouver des
renseignements 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.
- L'Espace loisirs
et Éveil à la citoyenneté :
inscription obligatoire
auprès de l'Esc'Halles
1er étage des Halles
Tél. 05 58 56 59 89

#JeParticipe
TOUS LES LUNDIS APRÈS-MIDI ET LES (19 - 24 - 26 JUILLET
ET 1ER AOÛT)
à l'Esc'Halles 14H/18H
Rdv à 13h30 à l'Esc'Halles
Gratuit			
		

INITIATION SKATE CLUB
GLISSE URBAINE

(sur inscription)
MARDI 17 JUILLET
DE 10H À 17H
Rdv 9h30 à l'Esc'Halles
16 places. De 2,50€ à 10€

SOIRÉE DISCO MOBILE

à Seignosse
JEUDI 17 JUILLET
DE 18H À 0H
Rdv 18h à l'Esc'Halles
16 places. De 1€ à 4€		

SOIRÉE DE L'ÉTÉ
À L'ESC'HALLES,
THÈME SURPRISE

(sur inscription)
JEUDI 19 JUILLET
DE 18H À 22H
Rdv 18h à l'Esc'Halles
24 places. De 1€ à 4€		

TOURNOI DE PING PONG
BABY (sur inscription)

JEUDI 20 JUILLET DE 14H À 18H
à l'Esc'Halles - Gratuit

ZUMBA (sur inscription)
MARDI 24 JUILLET
DE 12H30 À 13H30
Sur les Berges de l'Adour
Rdv 11h à l'Esc'Halles
12 places - Gratuit
Espace ouvert entre 12h30 et
13h30 pour les participants qui
souhaiteraient manger sur place.
ACTIVITÉ PARTAGÉE FÊTE À
L'ACCUEIL DE BOULOGNE

(sur inscription)
VENDREDI 27 JUILLET
DE 14H À 18H
Rdv 13h30 à l'Esc'Halles
12 places - Gratuit

ENTRAÎNEMENT
DÉFI ADOS

JEUDI 26 JUILLET
10H30 À 12H : marche nordique*
14H À 19H : bibliothèque
15H À 18H : ludothèque
15H À 19H : atelier création de cartes postales
18H30 À 19H30 : gym volontaire « bodyzen »
20H À 22H : démonstration et initiation de Country par les Daxton’s
VENDREDI 27 JUILLET
14H À 19H : bibliothèque
15H : visite guidée des barthes de l’Adour
15H À 16H : gym « bien vieillir » à partir de 55 ans*
15H À 18H : promenade à poneys pour les enfants
18H30 À 19H30 : zumba
SAMEDI 28 JUILLET
17H : théâtre de marionnettes par Guignol Guérin
LUNDI 30 JUILLET
15H À 18H : promenade à poneys pour les enfants
15H À 19H : initiation aux techniques de pêche au coup
18H30 À 19H30 : activités boxing energy, cardio, aeromove
18H30 À 20H : initiation au Taïchi Chuan
MARDI 31 JUILLET
11H30 À 12H30 : zumba Berges de l’Adour
15H À 18H : ludothèque
15H À 19H : atelier création de cartes postales
22H15 : cinéma en plein air "De toutes nos forces"
MERCREDI 1ER AOÛT
10H À 12H30 : pêche sur l’étang de Boulogne pour les enfants
15H À 17H : atelier construction de cerfs-volant*
15H À 18H : ludothèque
18H30 À 20H : initiation au Taïchi Chuan
21H30 à minuit : « La tête dans les étoiles » avec l’observatoire de Dax
JEUDI 2 AOÛT
10H30 À 12H : marche nordique*
14H À 19H : bibliothèque
15H À 18H : ludothèque
15H À 19H : atelier création de cartes postales
18H30 À 19H30 : gym volontaire « bodyzen »
20H À 22H : démonstration et initiation de Country par les Daxton’s
VENDREDI 3 AOÛT
14H À 19H : bibliothèque
15H : visite guidée des barthes de l’Adour
15H À 16H : gym « bien vieillir » à partir de 55 ans*
15H À 18H : promenade à poneys pour les enfants
18H30 À 19H30 : zumba
20H À 22H : démonstration de Taïchi-Chuan
SAMEDI 4 AOÛT
17H : théâtre de marionnettes par Guignol Guérin
23, 24, 30 ET 31 AOÛT
14H À 19H : bibliothèque

(JEUX PAR ÉQUIPE)
DU MARDI 31 JUILLET

LUNDI 30 JUILLET
DE 14H À 18H
Rdv 13h30 à l'Esc'Halles		
24 places. Gratuit

SOIRÉE ACTIVITÉS
TENDANCES – BOXING –
CARDIO (sur inscription)		

LUNDI 30 JUILLET
DE 18H À 19H30
Sur les Berges de l'Adour
Rdv 17h45 à l'Esc'Halles
24 places - Gratuit		

SOIRÉE CINÉ EN PLEIN
AIR (sur inscription)

Serge Lafourcade

CRÉATION D'UNE LIGNE DE
VÊTEMENTS RECYCLÉS ET
D'UNE EXPO ÉCOLO

Sur les Berges de l'Adour
MARDI 30 JUILLET
DE 18HÀ 0H
Rdv à 18h à l'Esc'Halles avec
son Pique nique - 24 places gratuit
		

DÉFI ADOS FRANCAS

Rencontres par équipes entre
Espaces Jeunes des Landes
(sur inscription)
MARDI 31 JUILLET
DE 10H À 18H
Rdv à 9h30 à l'Esc'Halles
16 places - gratuit

SOIRÉE À CAPBRETON
PLAGE – DÉMO DE SKATE
MARCHÉ NOCTURNE

(sur inscription)
MERCREDI 1ER AOUT
DE 16H30 À 0H
Rdv à 16h30 à l'Esc'Halles
16 places. De 1€ à 4€

* Activités sur réservation au bungalow des berges
et au 06 03 60 07 61.
Renseignements sur les lieux des animations et repli en cas de
pluie sur dax.fr ou au bungalow des berges et au 06 03 60 07 61.

dax.fr
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AGENDA
JOURNÉE SPORTIVE

à Boulogne (sur inscription)
JEUDI 2 AOÛT DE 10H À 17H
Rdv 9h30 à l'Esc'Halles
16 places - gratuit
			

SOIRÉE À THÈME
FIN DE VACANCES

(sur inscription)			
VENDREDI 3 AOÛT
DE 18H À 22H
Rdv à 18h à l'Esc'Halles
24 places. 1€ à 4€

ATELIER JOURNALISME

(micro-trottoir)
TOUS LES VENDREDIS
MATINS JUSQU'AU 3 AOÛT
DE 10H À 12H
rdv à l'Esc'Halles à 9h45
10 places - gratuit

LES RENDEZ-VOUS
Du

CCAS

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

ATELIER
"REMUE-MÉNINGES"

FESTIVAL TOROS Y SALSA
du 7 au 9 septembre 2018 - Parc Théodore Denis
Cette année encore, rendez-vous pour une nouvelle escapade
musicale au bord des rives de l’Adour et des allées ombragées
du Parc Théodore Denis au gré des rythmes chaloupés de la
salsa. Des artistes confirmés, des coups de cœur et des découvertes et exclusivités sont au menu de cette 24e édition : Salsa
bailable, Descarga brava, Son cubano, Afro-cuban jazz et fusion
Timbera sont autant de genres qui se succèderont sur scène
pour des concerts événementiels agrémentés de sessions DJ.
Trois jours placés sous le signe de la fraternité musicale ou tout
peut arriver tant les musiciens s’approprient l’événement. Les
fameuses « descargas » en sont l’éclatante démonstration. Ces
espaces privilégiés et uniques offerts aux musiciens désireux
de communier avec le public sont devenus au fil du temps, la
marque de fabrique du festival !
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
∙ 19h30 Ouverture du festival
∙ 20h30 « Passion Bolero »
spectacle de traditions landaises - Arènes
∙ 22h30 Colectivo iye ife (Paris)
∙ 00h30 Los jovenes clasicos del son (Cuba)

PIQUE-NIQUE
SUR LES BERGES

avec les EHPAD DE DAX
JEUDI 19 JUILLET
11H30 À 15 H
Berges éphémères		
Prix d'un repas à quinteba

ATELIER BRICO DÉCO
THÈME « LES FERIAS »

JEUDI 26 JUILLET
À 14 H. Quinteba

SORTIE À CAPBRETON
EN SOIRÉE			

avec les EHPAD de Dax
au restaurant
« Le petit pêcheur »
et ballade sur le port
MERCREDI 1ER AOÛT 15 €

FESTIVAL DU CONTE
À CAPBRETON			

MARDI 7 AOÛT
GRATUIT/ prévoir le pique nique

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
∙ 11h Grande finale des cocardes
∙ 12h Démonstration de danse
par Caroline Robin
& Gwenaël Lavigne
∙ 17H30 CORRIDA - ARÈNES
∙ 19h30 Yuvisney Aguilar
& The afro-cuban jazz
quartet (cuba/madrid)

TOUS LES MARDIS DE
JUILLET
SÉANCES À 14H ET 15 H 30
CCAS DE DAX,
entrée 8 rue des fusillés

DAX O'THERMES

MERCREDIS 18
ET 25 JUILLET - 2 SÉANCES
DE PISCINE :
À 14 H ET 14 H 30
Tarif : 5 € la séance
Attention séance maintenue
avec 5 personnes inscrites

JEUX D'AQUITAINE

ENTRAINEMENTS
LES 18 -25 JUILLET
Rendez-vous au Stade Colette
Besson.

18
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REPAS A THEME "TAPAS
ET PLANCHA"			

∙ 22h30 Sexteto Gerardo Rosales (Venezuela)
∙ 1h Herman Olivera con Mercadonegro (New-York)
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
∙ 11h30 Novillada piquée - Arènes
∙ 12h Démonstration de danse par Caroline Robin & Gwénaël Lavigne
∙ 17H30 CORRIDA - ARÈNES
∙ 20h Compota de mañana

JEUDI 9 AOÛT À 12 H
Restaurant QUINTEBA		
entre 5.41 et 7.91 €			

REPAS DES FÊTES

SAMEDI 11 AOÛT À 12 H
pour les seniors de + de 70 ans
à l'Estanquet des Associations
parc des arènes. Gratuit Inscriptions du lundi 23 Juillet au
vendredi 3 Août de 9h à 12h au
C.C.A.S, entrée 8 rue des fusillés

#JeParticipe
LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIO-

La Ville de Dax et l'Office de tourisme organisent à nouveau ce festival durant les mois de juillet et août dans les bars et restaurants de
Dax. Concerts entièrement gratuits.

Inscription obligatoire
au 05 58 74 72 89 ou par mail
à bibliotheque@dax.fr

SALON DE LECTURE
EN PLEIN AIR

LES JEUDIS ET VENDREDIS
DE JUILLET ET AOÛT, retrouvez la bibliothèque sur les
Berges Ephémères DE 14H À
19H. Savourez les vacances, un
magazine ou un livre à la main,
allongé(e) sur un transat !

AEROPLANE 40
Pop Rock 60’s & 70’s
mercredi 18 juillet
21h Chez Babeth

ALL APOLOGIES
Rock 90’s
Mercredi 1er août
21h El Txupinazo

THE SOUL ENTERPRISE
Soul Funk
Jeudi 19 juillet - 21h Casa Miguel

OLD JOHN’S RADIO
Rock’n’Roll
Jeudi 2 août
21 h Le Bar à Cheese

THE SON FLOWERS
Rock
Samedi 21 juillet - 21h Le Six
THE RIX’ TET
Acoustic Croons & Gipsy Swing
Lundi 23 juillet - 21h Le Splendid
AL COMPAS
Latino Fusion
Mardi 24 juillet
21h Brasserie des Halles
LES PETITS BAIGNEURS
Jazz New Orleans
Jeudi 26 juillet - 21h Paris Bar

Serge Lafourcade

LES POMET’S
Musique buccologrivoise
Vendredi 27 juillet
21h La Coccinelle

RENCONTRE D'AUTEUR
AVEC SYLVIE CAZABAN
ET MARY-LUCE PLA

LES FICHUS CALOTINS
Chanson Française
Samedi 28 juillet
21h Restaurant du Casino

VENDREDI 20 JUILLET
15H Berges de l'Adour
			

UNSTATIC UNPLUGGED
Folk Rock
Lundi 30 juillet - 21h Pinocchio

JEU D'ENQUÊTE
À LA BIBLIOTHÈQUE :

BLUES INFO
Blues Rock
Mardi 31 juillet - 21h Le Giorgio

La mort se couvre de blanc
JEUDI 2 AOÛT À 18H
Animé par la Cie du Yucca,
pour adultes, sur réservation
au 05 58 74 72 89
Pas disponible à cette date ?
Participez au jeu de rôles
grandeur nature "Désossons
pour mieux régner" organisé
par la Cie du Yucca le weekend du 31 août. Informations
au 06 72 38 06 73

KYEKYEKU
& GHANALOGUE HIGHLIFE
Highlife Afrobeat
Samedi 4 août - 21h Mojo
LES SMOOTHIES
Cocktail Musical
Pop Jazzy Smooth
Lundi 6 août - 21 h
Grande Brasserie de l’Atrium
THE PATHFINDERS
Rockin’soul
Mardi 7 août - 21h Bar Basque
YOË
Guinguette Moderne
Mercredi 22 août
21h Le Mel’Laure
ORCHESTRE PRESTIGE
Variété Française
Vendredi 24 août
21h Crêperie d’Y
MOKA GROOVE
Pop Funk
Samedi 25 août - 21h Le Club

SWING 64
Jazz Swing American Chanté
Mercredi 29 août - 21h
Bistrot du bois de Boulogne

Serge Lafourcade

LES P'TITS PALÉONTOLOGUES : ATELIERS DE
FOUILLES

DU 10 JUILLET AU 31 AOÛT
Du mardi au vendredi, le matin
(selon les créneaux disponibles)
Jeune public à partir de 7 ans,
sur inscription. Gratuit

BAND OF DIXIE
Jazz New Orleans Rockabilly
Vendredi 3 août - 21 h
Escale sur l’Adour - Dax Hôtel

BAD NEWS
Rock
Mardi 28 août
21h Bar des 3 pigeons

HEURE DES HISTOIRES

11 bis rue des Carmes
05 58 74 12 91 - musee@dax.fr
Animations gratuites dans le
cadre de l'exposition Fossiles
et autour des collections du
musée

Gettyimages

THÈQUE

JEUDI 9 AOÛT À 14H30
Pour les enfants des centres
de loisirs.

LES RENDEZ-VOUS
DU MUSÉE

GARCON LA NOTE ! C'EST REPARTI

A L’ŒUVRE ! : présentation
originale d'une œuvre des
collections
JEUDI 2 AOÛT À 15H
Musée de Borda. Gratuit
BIENVENUE À AQUAE

JEUDI 19 ET 26 JUILLET ET
JEUDI 23 ET 30 AOÛT
15H Circuit en ville à la découverte du Dax antique. Départ du
musée de Borda. Gratuit

LES RENDEZ-VOUS
DE L' ATRIUM
EXPOSITION «Carrément
Taurin» de Philippe Salvat
DU 1ER AOÛT
AU 9 SEPTEMBRE
Atrium Culture. Entrée libre

ME AND MY GREEN SHOES
Electro Funk
Vendredi 31 août
21h L’Atmosphère

dax.fr
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AGENDA
SAISON DE TAUROMACHIE
LANDAISE ET ESPAGNOLE

Réservez vos places pour les 17 spectacles de la temporada dacquoise dans les arènes de Dax.
MERCREDI 25 JUILLET
∙ 21h « Cornes et Traditions »
Spectacle de course landaise

DAX LA FERIA !
ABONNEMENTS
SAISON
Abonnez-vous
CULTURELLE OUVERTS
DEPUIS
LE 25 JUIN
Tel. 05 58 909 901
au Service Culture

1 cours Foch à Dax du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

www.dax.fr
Renseignements
:
Service culturel, 1 cours Foch
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 À 12H30
ET DE 13H30 À 17H
Tel. 05 58 90 99 01			
		
LOREN Pallatier
ESPENDIDO
SPLENDID HÔTEL
DU 2 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE
Entrée libre

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
TOURNOI DE TENNIS

DU LUNDI 16 JUILLET
AU VENDREDI 3 AOÛT
Stade du Sablar			
Proposé par l'USD tennis

BROCANTE

JEUDI 19 JUILLET
DE 8H À 18H
Marché Couvert
Place Camille Bouvet

ARTISTES EN VILLE

JEUDI 19 JUILLET
10H-19H Parc Théodore Denis

20

dax.fr

SAMEDI 11 AOÛT
∙ 16h30 Spectacle de course landaise « Générations Champions »
∙ 21h Grand concours landais
DIMANCHE 12 AOÛT
∙ 11H30 CORRIDA : Juan José
Padilla - José Maria Manzanares - Andrés Roca Rey
Toros de Hermanos Garcia Jiménez
∙ 18H CORRIDA : Sébastien
Castella - Ginés Marín - Jésus
Enrique Colombo
Toros de Santiago Domecq
∙ 22h15 Grand spectacle
équestre : Aria par Cavaler’o
30 cavaliers, 50 chevaux: vitesse,
voltiges et performances physiques. Un spectacle inédit, spécialement créé pour les arènes
de Dax.
LUNDI 13 AOÛT
∙ 11h30 Concours des novilladas sans picador (éliminatoire) : Solal Calmet ''Solalito"
École Taurine de Nîmes, Yon
Lamothe École Taurine ''Adour
Aficion'', Valentin Hoyos Calama
École Taurine de Salamanca,
José Fernando Molina École
Taurine de Albacete, un 5e novillero est à désigner. Novillos
du LARTET
∙ 18H CORRIDA : Rafaelillo Daniel Luque - Emilio De Justo
Toros de Pedraza De Yeltes

BRADERIE COMMERCIALE

VENDREDI 20 JUILLET
ET SAMEDI 21 JUILLET
DE 10H À 19H Centre ville
proposé par DAXATOU

FÊTES DU QUARTIER DES
3 PIGEONS

∙ 18H CORRIDA ÉVÉNEMENT :
Juan Bautista seul face
à 6 toros : Toros de Victorino
Martin, de La Quinta, de Pedraza de Yeltes, de Jandilla, de
Montalvo, de La Dehesilla

DU VENDREDI 20
AU DIMANCHE 22 JUILLET
Place des 3 pigeons et marché

MERCREDI 15 AOÛT
∙ 11H30 CORRIDA DE REJON
: Sergio Galán - Andy Cartagena
- Léa Vicens Toros de los Espartales
∙ 18H CORRIDA : Thomas Dufau - Juan Del Álamo - Tomás
Campos
Toros de Ana Romero

MERCREDI 25 JUILLET
21 H
Arènes. 10 €
Billetterie des arènes

SPECTACLE
« CORNES
ET TRADITIONS »

TOROS Y SALSA
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
∙ 20h30 « Passion Bolero » –
Spectacle organisé en partenariat avec le Club taurin du pays
dacquois.
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
∙ 11h Grande finale des cocardes
∙ 17H30 CORRIDA : Curro Díaz
- Emilio De Justo - José Garrido
Toros de Victorino Martín
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
∙ 11h Novillada : Cartels en
cours d’élaboration - Novillos
de José CRUZ
∙ 17H30 CORRIDA : Enrique
Ponce - Alejandro Talavante - El
Adoureno (Qui Prendra L’alternative)
Toros de Victoriano del Rio

MARDI 14 AOÛT
∙ 11h30 Concours des novilladas sans picador (finale)
Novillos de Guadaira
Renseignement et locations sur dax.fr ou auprès
de la billetterie des arènes, boulevard Paul Lasaosa
05 58 909 909

CONFÉRENCE
« LE MÉTIER D'ÉDITEUR »

MERCREDI 25 JUILLET
Editions Passiflore
93, av St Vincent de Paul

CONCERT MUSIQUE
DE CHAMBRE

JEUDI 26 JUILLET
Eglise St Vincent de Xaintes
21H. 20 €
Billetterie Office de tourisme de
Dax et St Paul lès Dax

VISITE GUIDÉE
DE LA CATHÉDRALE

15H45 Gratuit

FÊTES DES TONNELIERS

DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 29 JUILLET
Place Maréchal Joffre

#DaxFestive

#JeParticipe
THE GLORY GOSPEL
SINGERS DE NEW YORK

CONCERT
FLÛTE ET ORGUE

Guy Angelloz et Claire Lizon
LUNDI 20 AOÛT
Cathédrale
16H Entrée libre

FÊTE DE LA MUSIQUE
Il y avait foule dans les
rues de Dax le 21 juin
dernier pour la fête
de la musique.
Le centre-ville
était transformé
pour l'occasion
en scènes éphémères place de la
Fontaine Chaude,
place des Carmes,
parvis de la mairie,
jardin de la bibliothèque
et au Centre culturel. Les
bars et restaurants, nombreux à
avoir joué le jeu, proposaient
également de multiples
concerts. Le même
soir avait lieu sur les
berges de l'Adour, le
feu de la Saint-Jean
et ses animations
festives. Une belle
soirée pour fêter
l'arrivée de l'été.

COURSES DE CHEVAUX

MARDI 21 AOÛT
Hippodrome

VENDREDI 27 JUILLET
21H Cathédrale
15 à 19€
www.ticketnet.fr
et www.francebillet.com.

BROCANTE

JEUDI 2 AOÛT DE 8H À 18H
Marché Couvert
Place Camille Bouvet
			

BRADERIE
COMMERCIALE

VENDREDI 3
ET SAMEDI 4 AOÛT
10H-19H Centre ville		
proposé par DAXATOU

EXPOSITION
DE VOITURES
DE COLLECTION

DIMANCHE 5 AOÛT
9H30 À 12H30
Parc Théodore Denis
Proposé par Landes Auto Rétro
Gratuit

CÉRÉMONIE
ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE LA VILLE DE DAX

JEUDI 23 AOÛT
Square Max Moras

COURSES DE CHEVAUX

MARDI 28 AOÛT
Hippodrome		

CONCOURS
DE PÉTANQUE

DIMANCHE 26 AOÛT
Parc Théodore Denis
Proposé par les Tonneliers
			

ARTISTES EN VILLE

JEUDI 30 AOÛT
10H-19H
Fontaine chaude

MARCHÉ
DES PRODUCTEURS
DE PAYS

JEUDI 30 AOÛT
Place Général de Gaulle

LES JOURNÉES ARCHÉOLOGIQUES

MARATHON
DE LA PÊCHE

DIMANCHE 5 AOÛT
Lac de l'Estey			
Proposé par l'AAPPMA

LUNDI 6 AOÛT
Cathédrale 21H - 14€
Billetterie Office de tourisme de
Dax et St Paul lès Dax

CONCERT
THE GREGORIAN VOICES

MERCREDI 8 AOÛT
Cathédrale 21H - 19€
Billetterie Office de tourisme de
Dax et St Paul lès Dax

Serge Lafourcade

CONCERT
POLYPHONIES CORSES

Les concerts et animations
des sociétés musicales
sont à retrouver
sur l'agenda de l'Office
de Tourisme.

Une immersion dans le
passé gallo-romain de
Dax était proposée par
le Musée de Borda les
16 et 17 juin dans le
cadre des Journées
nationales de l'archéologie, avec visites de la crypte et
conférences. Le public a notamment pu
découvrir les bronzes
découverts en 1982 lors
des fouilles des halles,
avant leur départ pour un
travail de restauration.

dax.fr
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#ExpressionsPolitiques

TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE

CŒUR DE VILLE
À CŒUR VAILLANT
Dax, comme beaucoup de
villes moyennes en France
a un centre-ville qui connaît
des difficultés. Le déplacement des mètres carrés
commerciaux en périphérie
alliés au changement des
modes de consommation
y sont pour beaucoup. Des
choix récents de grands
groupes nationaux comme
Orange au mépris des politiques publiques menées,
nous montrent que le combat
est âpre.
Depuis 2009, la majorité
municipale a lancé un programme dénommé cœur de
ville pour endiguer ce phénomène.
Depuis 2009, la ville agit pour
défendre ce cœur commerçant, ce cœur de vie nécessaire à la cohésion sociale
sur notre territoire, nécessaire à son attractivité et au
développement économique
pour l’emploi.
La ville de Dax a été retenue
par le gouvernement pour
intégrer le plan d’action national cœur de ville en raison
du travail mené depuis 2009.
Une forme de reconnaissance sans doute. Un nouvel
élan c’est certain.
Ainsi, la majorité municipale
est mobilisée pour refaire
battre fort le cœur de vie de
l’agglomération dacquoise.
La renaissance du Splendid,
le projet des halles, la future
médiathèque,
constituent
autant de projets propres à
soutenir nos commerçants
du centre-ville. D’autres actions viendront compléter ce
tableau déjà établi à plus de
34 millions d’euros avec les
projets précités.
Cette majorité aime ses
commerçants et a toujours
travaillé en bonne intelligence avec eux. C’est une
réalité. Elle a fait beaucoup
et fera encore plus.
Il revient à chacun de nous de
leur montrer notre attachement personnel en achetant
dans leurs boutiques. C’est
un acte d’achat mais avant
tout un acte citoyen !
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ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

ALEXIS ARRAS
DAX POUR TOUS
LE POIDS DES MAUX, UN QUARTIER
TROP LOIN !!!
LE CHOC
Madame la Maire a failli enDES PHOTOS

RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE
POUR DAX
JUSTE OU PAS …

La campagne des municipales de 2020 aurait-elle
déjà commencée ? C’est
une question légitime que
se pose un grand nombre de
Dacquois.
Le festival de la photographie
voulu par l’adjoint à la culture
est en plein essor. Notre
édile aux trois mandats à
bien compris que l’image
vaut plus que les actes forts.
Presse régionale, réseaux
sociaux, magazine municipal, rien ne peut échapper à
l’œil des habitants de notre
cité thermale.
Inauguration du vaisseau
amiral SPLENDID, tant attendu. Magnifique réception
avec strass et paillettes mais
sur le fond, une question
nous interpelle ? Qui a payé
la note ? L’invitation a été lancée par la municipalité pour
un évènement organisé par
un… opérateur privé.
Poursuivons par le village Alzheimer, pose de la première
pierre en grandes pompes.
Et depuis peu, la relance
des réunions de quartiers,
qui était un axe fort du programme de la majorité en
2014 et qui ont eu peine à se
mettre en place.
Mais parfois la pellicule se
voile dans la course aux photos, retard dans le projet des
halles, flou dans la construction de la tribune du Stade
Maurice Boyau.
Il y a par contre des clichés
qui méritent des agrandissements. Notamment celui
du Maire de Mont de Marsan
et son adjoint qui ont assisté aux assises nationales du
commerce dont la ville de
Dax est aussi bénéficiaire du
plan d’aide.
Les élus dacquois de la majorité étaient sans doute
coincés dans la chambre
noire, personne pour représenter notre belle commune.

Le Splendid porte bien son
nom. Nous saluons l’équipe
municipale pour la renaissance de cet hôtel emblématique. Gageons, au risque de
nous répéter, que la majorité
mette autant d’ardeur à réanimer le centre ! Un cœur
de ville endormi aux portes
de l’hôtel et, plus loin vers
la poste, les laissés-pourcompte, mendiants et SDF,
vont ternir l’image de la ville
et accentuer le contraste
entre luxe et abandon.
Nous avons assisté à la cérémonie d’attribution du
nouveau nom du parvis
de la mairie « Parvis des
Justes parmi les Nations
1940-1944 ». Nous rendons
hommage à ces familles
dacquoises qui ont risqué
leur vie pour protéger des
juifs. Dans ces temps reculés nous avions des Justes,
aujourd’hui nous avons
des terroristes, les temps
changent…
Nous avons partagé le
même enthousiasme lors de
la pose de la 1ère pierre du
village Alzheimer. Ce village
landais, unique en France,
visant à l’amélioration du
quotidien des malades nous
tient particulièrement à
cœur. Quand nos impôts
sont utilisés à la recherche
médicale et à la santé, nous
ne pouvons qu’approuver.
En revanche, nous n’acceptons pas que l’argent public
(10 000 €) de la Région Nouvelle-Aquitaine contribue à
ériger la statue d’Henri Emmanuelli alors que le Département y pourvoit déjà à hauteur de 45 000 €. Car nous
nous battons pour ce qui est
juste.
Le déremboursement prévu
du seul médicament connu
concernant la maladie d’Alzheimer nous attriste. S’il y
a des économies à faire, ce
n’est certainement pas sur
la santé !

trer dans l’histoire de cette
ville comme celle qui aurait
donné un nouveau visage à
ces quartiers. Elle n’a pas
voulu faire venir l’Agence
Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU), alors que
ses services lui conseillaient à l’époque. Le dossier
de Cuyès était prêt, le projet
reposait sur la destruction
de la Tour Gascogne, la restructuration du Quartier autour de l’espace libéré avec
un centre commercial remodelé et de nouveaux logements. Madame la Maire
a préféré dire Non et clame
que tout est la faute de
Jacques Forté, il n’est plus
Maire depuis 10 ans, il reste
le bouc-émissaire idéal.
Je ne ferai pas la liste des
équipements que les habitants n’auront pas grâce
à ce refus, elle en porte la
lourde responsabilité.
En 2014, il n’était pas encore
trop tard, l’ANRU lançait un
nouveau programme. Pau
et Auch ont déposé des dossiers. Dax n’a préféré rien
déposé, ni pour Cuyès, ni
pour le Gond, ni pour le Sablar. Le plus gros problème
du Sablar c’est son enclavement, coincé entre l’Adour
et la voie ferrée. Madame
la Maire avait la possibilité
d’ouvrir le quartier grâce au
franchissement des voies
ferrées, lancé par son prédécesseur. La concertation
publique avait été faite,
l’appel d’offre pour réaliser le chantier était prêt, le
consensus politique pour la
première fois depuis 20 ans
était au rendez-vous.
Elle a interrompu ce projet
à l’agglomération, elle a
commis une erreur historique. Comme d’habitude
Madame la Maire fait des
choix précipités, n’anticipe
rien, en un mot, elle n’a pas
de vision d’avenir pour les
quartiers.

Ouvert le
Dimanche

La Féerie du Moyen-Âge

28-29 juillet 2018

-

06 14 22 25 14

D
D
B

LE GRAND BLEU
Plateaux de fruits de mer
Plats cuisinés - Caviars - Vivier - Huîtres

Du mardi au Dimanche

-

vasconiales

DACQUOISE DES BOIS
N É G O C E

Arrivage en
direct
de la criée de
St Jean de Luz
Ciboure

Les Halles DAX

Spectacle de Fauconnerie • Chevalerie
Campement médiéval • Banquet

Renseignements
Réservation banquet

Vincent ANQUETIL

D E

B O I S

Ouvert du lundi au vendredi 8h/12h et 14h/18h
et samedi matin 8h/12h

Particuliers et professionnels
Découpe de panneaux au détail - Placage de chants
Bois raboté au détail - Placards coulissants sur mesures
Lambris, bardages, parquets, moulures, etc
34, Boulevard du Sarrat - Quartier du Gond - Dax
Tél. 05 58 74 06 20
dacquoise.des.bois@wanadoo.fr
Fax 05 58 90 85 34
www.dacquoise-des-bois.com

1, rue des Frênes
40100 DAX
TEL : 05 58 74 04 38
FAX : 05 58 74 12 42

05 58 56 11 00 - www.poissonnerie-dax-grand-bleu.fr

Choisie par les meilleures tables !

LA

Maison AIMÉ

Fondée en 1927

90 ans de passion & de tradition

Bœuf de Chalosse, produits extras selectionnés
chez nos producteurs locaux, plats cuisinés, buffets...
Grand choix de : Grillades, Carpaccios, Marinades...Prix spéciaux CE

3, av. de la République - 40100 DAX - Tél. 05 58 74 24 37
du Lundi au Samedi

SAVEURS d’AIMÉ

HALLES de DAX
Plats cuisinés
Boucherie, Charcuterie, Tel : 05.58.74.06.61

edi, le matin Ouvert du Mardi au Sam

contact@maisonaime.com

Marché
de
Capbreto
n,
toute l’a
nnée

www.maisonaime.com

Créée
depuis

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

1949

Rénovations
Ossature bois - Parquets
Isolation - Vitrification

Quincaillerie de bâtiment
Quincaillerie d’ameublement
Outillage
Fixation

Protection et sécurité
Outils de coupe
Visserie acier-inox
Service-clés

Nettoyage toiture

SARL J et D

TASTET

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

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

ANIMATIONS I DÉTENTE I PIQUE-NIQUE I SPORTS I CINÉMA

les
éphémères

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