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#DaxAvance
Centenaire 14/18 : des ani-
mations sont organisées 
de septembre à novembre 
prochain

#VilleDavenir
Le développement de               
l'enseignement supérieur 
sur Dax devient aujourd'hui 
un enjeu majeur pour l'at-
tractivité du territoire.

#JeParticipe
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Retrouvez tous les                  
rendez-vous du mois de 
septembre et les images 
des événements passés.

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

L'offre de la bibliothèque municipale se diversifie et 
s'étoffe, en préfiguration de la future médiathèque.

UNE BIBLIOTHÈQUE MODERNISÉE
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#IciCestDax
>L’activité idéale pour se rafraîchir ! <

Comme @Bridget205 partagez vous aussi vos meilleures 
photos sur instagram avec #iciCestDax, le coup de cœur 
sera publié dans le prochain magazine.

#JeParticipe14

#DaxAvance4 Des animations de septembre à novembre pour fêter le centenaire de la 
Guerre 14/18 I La Ville s'investit pour une meilleure réussite scolaire I 
190 000 euros de travaux dans les écoles I Le dispositif « un deux toit » 
pour le logement des étudiants, recherche des chambres chez des pro-
priétaires.

#VilleDavenir6 La rentrée universitaire 2018-2019 à Dax va compter près de 1000 étu-
diants I Un atelier pour reconditionner les vélos I Cyclenville propose 100 
vélos à la location I Le petit mobilier du Splendid vendu aux enchères

9 #DaxModerne
En attendant la future médiathèque, la bibliothèque de Dax étend  son 
offre et propose une ouverture plus large y compris le dimanche.

Tout l'agenda du mois I Retour en images

#DaxUtile

#FiersDetreDacquois

12

13

Tout savoir sur les inscriptions à l'école d'arts plastiques et au Conserva-
toire de musique et de danse I Comment réserver un spectacle pour la sai-
son culturelle I Le chantier des halles se poursuit et les candidatures pour 
les 21 étals et le bar-restaurant vont être étudiées.

Le cabanon en bois de Cuyès a été construit avec des habitants du quar-
tier I Demandez le guide des associations 2018.
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LE MOT DE LA MAIRE

Souvent placée sous le signe des nouveautés, la rentrée 2018 confirme la règle.  

Des nouveautés culturelles tout d'abord. Depuis le 1er septembre la bibliothèque 
est devenue totalement gratuite pour les habitants du Grand Dax. Les horaires 
d'ouverture ont été élargis et l'espace est désormais ouvert en continu les mer-
credis et samedis et le matin deux dimanches par mois. Les fonds ont été enri-
chis et des jeux vidéos feront leur entrée à l'automne. De quoi donner un avant 
goût de ce que sera la future médiathèque. 

Des nouveautés en matière d'éducation et d'enseignement supérieur ensuite. 
Cette année, 1254 enfants sont accueillis dans les 10 écoles publiques de la ville, 
écoles qui ont connu de nombreux travaux de rénovation durant l'été. Avec un 
budget de près de 5 millions d'euros consacré à l'éducation et aux accueils de 
loisirs (le premier budget de la collectivité) la municipalité s'engage fortement 
pour donner tous les outils de la connaissance et de l’épanouissement aux géné-
rations futures.
En septembre, plus d'un millier d'étudiants font également leur rentrée à Dax. Un 
chiffre en constante augmentation grâce au développement de l'offre en forma-
tions supérieures. Un an après l'ouverture de l'école en ingénierie informatique 
In'Tech, c'est la Première Année Commune aux Études de Santé (PACES) qui 
ouvre ses portes dans les locaux de l'Institut du thermalisme. Elle vient en com-
plément des formations aux métiers de kinésithérapeute, d'infirmiers et d'aide 
soignant déjà dispensées dans notre ville et conforte l'ambition du territoire de 
développer l'enseignement supérieur, enjeu majeur de développement écono-
mique. 

Bonne rentrée à tous. 
Élisabeth BONJEAN,

Maire de Dax
Présidente de la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax

Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

UNE RENTRÉE, DES NOUVEAUTÉS
Elisabeth Bonjean

Au lendemain de cette belle 
Feria, l’occasion m'est donnée 
de remercier les agents muni-
cipaux et communautaires en-
gagés pleinement pendant ces 
5 jours. La propreté de la ville, 

la réactivité des services qui se 
sont adaptés face aux intem-

péries ont été remarquées par 
tous. Une fierté pour la ville 

et ses élus. La Feria 2018 est 
un excellent cru et c’est aus-

si grâce à eux. Merci à tous. 
#daxmaferia
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ABONNEZ-VOUS 
à la newsletter Parents.

 et recevez toutes les offres liées à 
l'enfance et à l'adolescence à Dax, 
directement dans votre boîte mail.
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POUR DEMAIN

Devoir de mémoire

DES ANIMATONS POUR LE CENTENAIRE DE 14/18
Le cycle des commémo-
rations de la guerre de 
1914-1918 se termine cette 
année par le centenaire de 
l'armistice. Afin d’entre-
tenir le souvenir de cette 
époque importante de 
l’Histoire de France, la Ville 
de Dax prend part aux com-
mémorations nationales et 
se mobilise en organisant 
exposition, concert et plu-
sieurs temps forts cultu-
rels. 

Du 13 au 16 
septembre
- Exposition de matériels 
et documents d’époque. 
Au patio des arènes, de 
11h à 17h, découvrez la 
réplique à l'échelle 1 du 
Nieuport sur lequel Mau-
rice Boyau a conquis ses 

premières victoires, ainsi 
que des véhicules et te-
nues d’époque et une ex-
position sur les «as» de la 
première guerre mondiale. 

- Concert événement de 
la musique des forces 
aériennes de bordeaux, 
le samedi 15 septembre 
à 20h30 à l’Atrium.  
50 musiciens seront réunis 
sur scène pour une soirée  
exceptionnelle.

Entrée 5 euros au profit de 
l’association «les ailes bri-
sées». Billetterie à l’Office 
intercommunal du tou-
risme et du thermalisme à 
partir du 3 septembre.

- Cérémonie d’hommage 
militaire et civile, le di-
manche 16 septembre à 
11h, devant la statue de 
Maurice Boyau, en pré-
sence d’un piquet d’hon-

neur de la BA 118 et de la 
base école de l’EALAT, des 
autorités civiles et mili-
taires et des associations.

En octobre
- Comédie musicale «Ra-
conte moi il y a cent ans», 
le samedi 13 octobre à 
20h30 à l'Atrium. Après le 
succès rencontré lors de 
la première représentation 
au printemps, la troupe 
"Les petits poly-songs", 
chœur en scène d'enfants 
de 6 à 17 ans, remonte sur 
scène pour retracer les 
temps forts de la Grande 
Guerre. Entrée libre.

En novembre
- Exposition mémo-
rielle «des affiches et 
des hommes» à l’Atrium 
culture, cours de Verdun, 

tout au long du mois.

- Cérémonies commémo-
ratives, le 11 novembre à 
partir de 10h30 au Monu-
ment aux morts du square 
Max Moras, à l’Institut du 
thermalisme et au stade 
Maurice Boyau.

Ces événements sont or-
ganisés par la Ville de Dax 
et l’ANSORA, avec le sou-
tien de l’Office National 
des Anciens Combattants, 
du commandement de la 
BA 118, du musée de la BA 
118, du Comité Rozanoff de 
la BA 118, de la délégation 
générale des Landes du 
Souvenir Français, du Co-
mité de Dax du Souvenir 
Français, de l’Association 
Nationale des Officiers de 
Réserve de l’Armée de l’Air, 
de l’EALAT de Dax et de son 
musée.
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#DaxAvance

Trouver un logement pour les étu-
diants est chaque année un casse-tête, 
les contraignant souvent à renoncer à 
une formation, un stage ou une expé-
rience professionnelle. La Région Nou-
velle-Aquitaine a donc développé le 
dispositif « Un, deux, Toit », animé par 
le réseau SOLiHA. Ce service gratuit 
pour l'hébergeur et l'hébergé est basé 
sur le partage de lieux de vie, avec une 
offre de chambres chez l’habitant et un 
accompagnement à la location. 
Sur le territoire de Dax, de nombreux 
jeunes éprouvent des difficultés à 
trouver un logement. Aussi, SOLiHA 
recherche des propriétaires supplé-
mentaires susceptibles de mettre une 
chambre à disposition. SOLiHA propose 
des tarifs encadrés (entre 8 et 15 € la 
nuitée, jusqu'à 300 € par mois) et un 
accompagnement pour assister jeunes 
et propriétaires dans la mise en place 
des relations et une présence si néces-
saire.

Propriétaire, vous 
avez une chambre 
inoccupée chez vous, 
faites-en profiter un 
jeune qui peine à trou-
ver un logement près de 
son lieu de formation. Vous bénéficie-
rez d’un accompagnateur expérimen-
té, percevrez des loyers, vivrez une 
expérience enrichissante et serez 
solidaire d’une initiative innovante. 
Enregistrez-vous sur le portail et dé-
posez votre annonce.
En savoir plus : SOLiHA, 
operationundeuxtoit.fr 
ou au 05 35 00 16 41.

DES ANIMATONS POUR LE CENTENAIRE DE 14/18
UN PROJET ÉDUCATIF 
POUR UNE MEILLEURE 
RÉUSSITE SCOLAIRE

Avec chaque année un 
budget de près de 5 mil-
lions d'euros consacré à 
l'éducation et aux accueils 
de loisirs, la Ville de Dax 
a pour objectif d'offrir 
les meilleures conditions 
d'apprentissage pour les 
1 254 enfants scolarisés 
dans ses 10 écoles pu-
bliques. Dans cet esprit, 
la rentrée 2018-2019 est 
marquée par la mise en 

place du Projet Éducatif Territorial (PEdT). 
Cette démarche vise à proposer à chaque enfant un développement 
éducatif global cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. 
Il a pour ambition de fédérer les intervenants éducatifs et de contri-
buer à une politique de réussite éducative et de lutte contre les inéga-
lités scolaires ou d'accès aux pratiques de loisirs éducatifs. 
Plusieurs actions vont ainsi être conduites par la Ville pour les en-
fants de 2 à 15 ans : mise en œuvre d'actions culturelles (spectacles 
vivants, rencontres avec des artistes, expositions, etc), mise en place 
de projets d'école de la nature et d'opérations citoyennes de nettoyage 
de sites,... La Ville propose également des activités périscolaires avec 
notamment les ateliers langages, lecture et écriture des clubs Coup 
de Pouce CLA en maternelle et CLE en élémentaire, et avec les Temps 
d'Activités Périscolaires (TAP) de 16h à 17h, les études surveillées et 
les ateliers éducatifs du soir,...

« UN, DEUX, TOIT ».
LOUEZ UNE CHAMBRE 
INOCCUPÉE 
À UN ÉTUDIANT

C'est en euros le montant des travaux réalisés dans les écoles 
pour la rentrée 2018-2019. Ils concernent la rénovation de sols de 
classes, les peintures, l'accessibilité, mais aussi l'aménagement de 
la cour à l'école Simone Veil, la réfection de la couverture du res-

taurant scolaire à la maternelle Lucie Aubrac et du porche à l'école 
Albert Pomade, la rénovation de la clôture à la maternelle Simone 

Veil et l'aménagement des abords de la maternelle Gischia.

190 000
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UNE VILLE TOUJOURS PLUS UNIVERSITAIRE 
Institut du thermalisme, écoles In'Tech, de kinés, d'infirmières, différents BTS et 
désormais première année commune aux études de santé. Dax et l'agglomération 
misent sur le développement de l'enseignement supérieur, un enjeu majeur de dé-
veloppement économique.

Grande nouveauté de cette 
rentrée 2018, des étudiants 
vont suivre à Dax les cours 
de première année com-
mune aux études de santé 
(Paces) dispensés par l’uni-
versité de Bordeaux, en vue 
des concours d’accès en 2e 
année de médecine, phar-
macie, chirurgie dentaire, 
sage femme ou des écoles 
paramédicales (ergothéra-
pie, kiné, électroradiologie, 
pédicurie podologie, psy-
chomotricité). Dans l'am-
phithéâtre de l'Institut du 
thermalisme, seront dif-
fusés en différé sur écran 
géant les cours magistraux, 

comme c'est déjà le cas 
à Bordeaux pour nombre 
d'étudiants. Pour les travaux 
dirigés, des micros et un ta-
bleau interactif ont été ins-
tallés pour pouvoir échan-
ger avec les enseignants. A 
Pau où le système a été mis 
en place l'an passé, le taux 
de réussite en fin d'année 
est le même qu'à Bordeaux, 
confirme le Pr. Céline 
Ohayon, en charge du projet. 
Avantage de cette délocali-
sation, elle offre un service 
de proximité aux familles 
pour un faible coût financier 
comparé aux frais d'héber-
gement et de déplacement 

dans la capitale aquitaine. 
Une soixantaine de places 
en Paces ont été ouvertes 
cette année, et l'objectif 
pour 2019 est de monter à 
120 ou 140. Comme à l'ins-
titut du thermalisme ou à 
l'école In'Tech (informa-
tique), il s'agit désormais de 
développer les formations 
en place et d'en ouvrir de 
nouvelles demain. Le Grand 
Dax qui, depuis 2016, met en 
œuvre progressivement un 
Campus numérique & san-
té alliant formations supé-
rieures et Recherche&Dé-
veloppement, a ainsi décidé 
ce printemps de modifier 

ses statuts pour intégrer 
la compétence facultative 
«  soutien et accompagne-
ment du développement de 
l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de la vie 
étudiante sur le territoire ». 
De quoi se donner les 
moyens de ses ambitions.

Enseignement supérieur

ENTREPRENDRE

A l'Institut du Thermalisme des étudiants vont pouvoir suivre les cours de première année commune aux études de Santé.

L'INFO EN PLUS
L'agglomération dacquoise 
compte déjà quelque 1 000 
étudiants. 
D'ici 5 ans, il pourrait y en 
avoir 300 de plus.
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#VilleDavenir

LE PETIT 
MOBILIER 
DU SPLENDID
VENDU AUX
ENCHÈRES

On trouve parfois dans son atelier des vélos remis en état à 30 ou 
40€ pour les jeunes. En moyenne, un modèle adulte s'y achète 
dans les 120€, trois à quatre fois moins cher qu'un vélo neuf de 
qualité en grandes surfaces. Depuis le printemps,Tristan Brunet 
retape et restaure de vieux deux-roues qui ont du cachet et du 
vécu. Ce Dacquois de 26 ans, membre des Gouyats de l'Adou, est 
persuadé que les gens vont revenir au vélo : « les pistes cyclables 
se développent dans Dax, c'est sur la bonne voie. La voiture coûte 
cher et pollue, le vélo est une super alternative pour les petits 
trajets du quotidien ». Egalement de la location de tandems vin-
tage pour découvrir la ville à deux.

Les bicyclettes reconditionnées. 
21, rue Thore à Dax. Tél : 06 26 40 28 01 et Facebook

À  BICYCLETTE !

c'est le nombre de vélos mis gratuitement à disposition par 
le Grand-Dax dans le cadre du réseau Cyclenville. 

17 stations maillent le territoire, dont 11 sur la ville de Dax. 
Pour louer un vélo à la journée ou le week-end, rien de 

plus simple, connectez-vous à cyclenville.fr et créez votre 
compte en ligne. Retrouvez le détail du réseau 

et les stations sur grand-dax.fr.

100
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A l'issue des travaux de restaura-
tion de l'hôtel Splendid, la totalité 
du mobilier qui équipait aupara-
vant l'établissement n'a pu être 
réutilisée par l'exploitant Va-
cances Bleues ; seul le mobilier le 
plus remarquable a été conservé, 
restauré et réinstallé dans l'hôtel. 
Restent ainsi des fauteuils, 
des coiffeuses, des bureaux, 
des chaises, des armoires, des 
lampes, du mobilier de jardin,... 
Ce petit mobilier, qui ne présente 
pas d'intérêt historique ou pa-
trimonial, a fait l'objet d'un in-
ventaire précis effectué en mai 
dernier par la Ville de Dax. Une 
vente aux enchères est organisée 
du mardi 4 septembre à 10h au 
mardi 18 septembre à 16h sur la 
plateforme électronique de cour-
tage aux enchères Agorastore. Ce 
portail est spécialisé dans la vente 
de biens appartenant à des collec-
tivités publiques. La vente est ou-
verte au grand public. Il suffit de 
se rendre sur la plateforme Ago-
rastore dans la période de vente 
aux enchères. Un bon moyen de 
garder un souvenir de ce bâtiment 
emblématique de la cité thermale.



8       dax.fr

 

 

BIOCOOP L’EVEIL
AV. GASTON PHOEBUS FACE À E.LECLERC - SAINT PAUL LÈS DAX



    

DOSSIER
Projet de médiathèque

C'est le nombre de références 
dont les dernières nouveautés 
de romans, un fonds mangas, 

des livres audio... 

C'est le nombre d'inscrits à la bibliothèque 
de Dax en 2018.

50 000

2 500

EN ATTENDANT LA MÉDIATHÈQUE
La bibliothèque municipale est, depuis le 1er septembre, totalement gratuite pour les habitants du 
Grand Dax et les moins de 18 ans. Ses horaires ont été élargis pour mieux accueillir les usagers, 
y compris le dimanche matin deux fois par mois. Et son fonds ne cesse de s'étoffer, entre DVD, 
mangas, livres audio et bientôt jeux vidéos. De quoi donner un avant-goût de ce que sera la future 
médiathèque.  

#DaxModerneZOOM SUR
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UNE BIBLIOTHÈQUE ÉTOFFÉE, GRATUITE ET DANS SON TEMPS
ZOOM SUR

En attendant la mé-
diathèque dont les contours 
seront bientôt dévoilés, la 
bibliothèque poursuit sa 
mue, répondant déjà en 
partie aux attentes des 
usagers d'aujourd'hui et 
de demain. Ses collections 
ont été dépoussiérées il y 
a deux ans avec la vente 
de milliers de livres et ses 
espaces réaménagés pour 
plus de confort. Afin de 
mieux coller aux nouveaux 
usages d'aujourd'hui, le 
fonds mangas comprend 
1000 ouvrages  ; près de 
300 livres audio (littéra-
ture, comptines...) sont 
désormais à disposition 
pour une lecture alterna-
tive associée  à d'autres 
activités ou pendant des 
trajets ; une offre numé-
rique qui s'enrichit réguliè-
rement (VOD, autoforma-

tion, presse et musique en 
ligne), des liseuses à em-
porter chez soi, des guides 
de voyage et méthodes de 
langues, plus de 600 DVD 
(séries TV, films d'anima-
tion, cinéma...) et bientôt 
des jeux vidéos. L'offre est 
complétée par des spec-
tacles petite enfance, des 
rencontres d'écrivains, un 
portage de livres à domi-
cile et des interventions en 
école et en établissement 
pour personnes âgées. 

Désormais on 
peut emprunter 
autant de livres 

qu'on veut
Le tout est désormais en-
tièrement gratuit pour les 
habitants du Grand Dax 

et les jeunes de moins de 
18 ans, signant la volonté 
municipale de simplifier 
l'accès à la bibliothèque 
qui ouvre, depuis cette 
rentrée, certains midis et 
des dimanches. Ces avan-
cées pour toujours plus de 
proximité, s'accompagnent 
d'un nouveau règlement 
intérieur : il n'y a ainsi plus 
de limites dans le nombre 
d'ouvrages empruntés 
(sauf pour les DVD et les 
nouveautés pour qu'ils 
circulent le plus possible). 
«  Cela va favoriser la dé-
couverte de nouveaux au-
teurs et d'autres types de 
lecture comme la BD et le 
documentaire  », explique 
Manon Merle la directrice 
de la bibliothèque. On es-
père changer l'image que 
le public peut avoir de la 
bibliothèque, en faire un 

lieu plus ouvert, facilitant 
les passerelles entre le loi-
sirs, le divertissement, et 
l'information et où chacun 
peut trouver sa place ».

La bibliothèque propose une offre diversifiée et gratuite dans un espace réaménagé pour plus de confort.

À FAIRE !
Chaque mois, un apé-
ro-littéraire est proposé 
au public de 18h à 20h30. 
Renseignements 
au 05 58 74 72 89 
ou sur place, 
5 rue du Palais.

PLUS D'INFOS 
et catalogue en ligne sur 
http://bibliotheque.dax.
fr/ 

Abonnez-vous à la 
newsletter dédiée aux 
événements culturels 
dacquois  : dax.fr/la-
culture-pour-tous
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UNE BIBLIOTHÈQUE ÉTOFFÉE, GRATUITE ET DANS SON TEMPS
#DaxModerne

À la bibliothèque on trouve des espaces de travail silencieux, à 
l'écart de l'activité et un endroit calme pour se concentrer.

PAROLE D’ÉLU

«  En décidant la gratuité de la bibliothèque, 
nous avons souhaité élargir au maximum l'ac-
cès à la culture et à l'information à tous les 
publics, pour les fidéliser. Afin de transmettre 
le goût de la lecture dès le plus jeune âge, 
nous avons aussi voulu ouvrir le dimanche car 
c'est un moment privilégié pour les familles, 
un temps disponible loin de la précipitation de 
la semaine. Le midi et le soir, les nouvelles 
amplitudes horaires permettront aux actifs 
et aux jeunes de mieux profiter de ce lieu de 
partage qui doit être un lieu de vie du quoti-
dien, proche des gens. Par ces évolutions né-
cessaires, nous comptons créer de nouvelles 
habitudes pour donner envie de nous suivre 
sur la future médiathèque, un projet-phare 
que mérite notre ville. »

Stéphane Mauclair  
Adjoint à la Culture 

∙ Lundi et vendredi : 13h30-18h 

∙ Mardi : 13h30-19h

∙ Mercredi et samedi : 10h -18h 

∙ Dimanche : chaque dimanche pair 9h -12h 

À noter aussi la présence de boites à livres  réparties  
dans Dax où chacun peut déposer et emprunter des 
ouvrages 24h/24 et 7j/7. A découvrir place de la Fon-
taine chaude, sur le parvis de la gare, au parc de la 
potinière, face à l'école Simone Veil, à la Maison de 
la Barthe, à proximité du collège Léon des Landes et 
devant la maison de quartier de Saubagnacq. 

A partir d'octobre, une centaine de jeux vidéos se-
ront disponibles : des grands classiques (Mario Kart, 
Zelda, Minecraft...), du rétrogaming et des jeux plus 
indépendants pour pousser à la découverte et tou-
cher tous les publics, adultes inclus. Il y aura aussi 
possibilité d'emprunter à la maison une console Nin-
tendo Mini. Sur place, un petit salon dédié, encadré 
par les bibliothécaires, sera installé pour jouer sur 
PS4, Nintendo Switch et PC. La bibliothèque n'est 
plus un lieu de silence absolu, mais un lieu de ren-
contres et de partage entre amis et en famille.

DES HORAIRES 
MIEUX ADAPTÉSDES JEUX VIDÉOS 

DÈS L'AUTOMNE
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Débutée au mois de juin, la démolition du parking haut 
cathédrale et son comblement se sont achevés à la fin 
juillet. Les travaux liés à la réalisation de la future es-
planade reprennent en septembre ; ils concernent les 
réseaux, le revêtement du sol, le mobilier urbain,... La 
livraison de l'esplanade devrait intervenir en fin d'année 
2018. Septembre est aussi le mois au cours duquel les 
dossiers des entreprises candidates à la phase 2 du chan-
tier (la réhabilitation du bâtiment des halles) seront ana-
lysés et attribués.

Le projet de restructuration des Halles se poursuit éga-
lement par l'étude des dossiers de candidature pour la 
commercialisation des 21 étals et du bar-restaurant. Les 
candidats avaient jusqu'au 31 août pour déposer leur 
dossier. En septembre et octobre, chaque dossier sera 
analysé et les lauréats des 22 emplacements devraient 
être connus courant novembre.

LA RENTRÉE DES HALLES
À votre service

#DaxUtile

ECOLE D'ARTS PLASTIQUES

Ouverte à tous à partir de 5 ans, 
l'école propose de développer 
la créativité à travers toutes les 
techniques d'arts plastiques, 
aussi bien classiques que mo-
dernes : acrylique, aquarelle, 
encres, pastels, fusain, huile, 
modelage, sculpture, collage, 
infographie, etc… Mercredi 5 
septembre, une journée d'ins-
cription et de rencontre des 
professeurs pour les nouveaux 
élèves aura lieu à l'école d'arts 
plastiques, 3 rue du Palais de 
9h à 12h et de 14h à 17h. 

Les cours reprendront à partir 
du lundi 10 septembre.

Pour la saison culturelle : 
depuis le 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 sur DAX.FR. Les billets 
achetés sur Internet sont à retirer à 
la billetterie dans le hall de l’Atrium. 
• 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’ENTRE-
PRISES, PASS ADO. Contactez le 
service culture au 05 58 90 99 01.

INSCRIPTIONS BILLETTERIE

LES CLEFS POUR ...

CONSERVATOIRE 

DE MUSIQUE ET DE DANSE

A partir de 5 ans, le conservatoire mu-
nicipal propose de découvrir, se fami-
liariser, puis maîtriser un instrument 
et/ou une discipline chorégraphique 
et le chant, son mode d’expression 
artistique et son répertoire. Les ins-
criptions sont encore possibles en 
s'adressant au Conservatoire. Les 
cours reprendront à partir du 17 sep-
tembre 2018.

Conservatoire 2 rue Léon Gischia, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30. Tél 05.58.74.48.39 
conservatoire@dax.fr.
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Des bras énergiques pour Cuyès
 Talents d’ici

#FiersDetreDacquois

Des habitants du quartier Cuyès ont participé en début d'été à la construction d'un cabanon en bois avec barbecue et 
grande tablée devant le nouveau city stade. Retour d'expérience avec deux d'entre eux.

ILS FONT DAX

Ils n'ont pas hésité long-
temps à venir embellir 
leur quartier avec l'aide 
du collectif bordelais Bruit 
du frigo. Fabien Paumard 
vit à Cuyès depuis qu'il est 
né voilà 16 ans. A bientôt 
40 printemps, José Duarte 
n'est, lui, ici que depuis 
un an. Mais tous deux ont 
eu la même motivation  : 
rendre les lieux plus at-

trayants dans ce quartier 
peu à peu réhabilité par la 
mairie, entre rénovation 
des façades, réfections in-
térieures, cheminements 
piétonniers et stade ur-
bain. Des travaux menés 
en concertation avec les 
habitants. Pour le caba-
non au cœur de l'opération 
« j'peux pas j'ai chantier », 
«  j'ai coupé des planches, 

poncé et vernis, ça fait 
plaisir d'avoir un lieu 
comme ça ici, avant il n'y 
avait rien », assure Fabien, 
lycéen. « Ils avaient besoin 
d'un coup de main, c'était 
naturel d'aider, j'ai fait ça 
aussi pour les gosses  », 
dit José qui a beaucoup 
travaillé dans le bâtiment 
avant ses problèmes de 
dos. Voilà désormais un 

nouveau lieu de vie, de 
fêtes et de rencontres au-
tour du barbecue. De pas-
sage ce jour-là, Fouad Ziti 
qui a vécu 20 ans à Cuyès, 
n'en revient pas : « je suis 
bluffé, c'est top ». 
Et de nouveaux aménage-
ments (parkings, planta-
tions d'arbres...) se pour-
suivent dans les mois qui 
viennent. 

Le Guide des associations 2018 est sorti
 Esprit assos

Vous recherchez une activité sportive pour votre en-
fant ou une activité de loisirs pour toute la famille, vous 
souhaitez apporter votre soutien à une association ca-
ritative. Ne cherchez plus. L'édition 2018 du guide des 
associations de Dax est sortie. Cet annuaire regroupe 
près de 400 associations dacquoises actives dans les 

domaines du sport, de la culture, de la solida-
rité, de la santé, des loisirs,... 

Le guide est disponible à l'Espace de la Vie Asso-
ciative et Citoyenne 9 rue de Borda, 05 58 56 98 21 et 
consultable sur dax.fr.
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LES RENDEZ-VOUS

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

NOUVEAU : « QUAND LES 
ENFANTS SONT À L’ÉCOLE » 
À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE
Autour d'un café, venez parta-
ger, échanger et construire la 
programmation des animations 
collectives familles : ateliers 
parents / ateliers parents-en-
fants / sorties familiales... 
LUNDIS DE 13H30 À 15H30 à 
l'espace de proximité du Gond 
(rue André Malraux)
VENDREDIS DE 9H À 11H  
au foyer de Berre 
(place de l'aviation)
VENDREDIS DE 13H30 À 15H30 
à l'espace famille Mandela 
(6 rue de l’hôpital)
Gratuit en accès libre

THÉ OU CAFÉ 
DES TERRITOIRES
Se rencontrer et échanger 
entre habitants
MARDIS DE 8H30 À 10H30 
à l'espace de proximité du 
Gond (rue André Malraux)
JEUDIS DE 8H30 À 10H30 
à l'espace de proximité 
de Cuyès
VENDREDIS DE 13H30 À 15H30 
au Sablar, à la loge du 
Gardien Tour D
Gratuit en accès libre

ACCUEIL DE PROXIMITÉ
Des professionnels du dévelop-
pement social local sont à votre 
écoute pour vous informer, vous 
orienter et vous accompagner.
Espace de proximité du Gond/
Séron : LUNDIS DE 16H À 18H
Espace de proximité du Sablar : 
JEUDIS DE 15H À 18H
Espace de proximité de Cuyès : 
VENDREDIS DE 16H À 18H
Gratuit en accès libre
NOUVEAU : « UN PAS VERT : 

AGENDA

MOINS DE DÉCHETS »
Des projets tout au long 
de l'année pour réduire
nos déchets 

CINÉ-DÉBAT : 
« MA VIE ZÉRO DÉCHETS » 
JEUDI 4 OCTOBRE 
Rdv au Cinéma Multiplex : à 19h 
Séance tarif unique : 5,80 €
Tarification pour les inscrits au 
Centre Social : 
> adultes de 1,30 à 2,70 €
> enfants : de 0,80 à 1,80 €

FABRICATION DE PRODUITS 
MÉNAGERS OU D'HYGIÈNE 
VENDREDI 5 OCTOBRE À 13H30 
au Pôle Mandela
Gratuit sur inscription 

ATELIER BIEN-ÊTRE 
PARENT/ENFANT
ATELIERS ME3C 
(Calme, Contrôle 
et Concentration)
VENDREDIS À 17H30
Espace de proximité 
du Gond/Seron
Gratuit sur inscription 

THÉ OU CAFÉ DES PARENTS 
ÉCOLE SIMONE VEIL
UN MARDI SUR DEUX À PARTIR 
DE 8H30. Ouvert aux parents 
dont les enfants sont scolarisés 
à l'école maternelle Simone Veil  
Gratuit  

SORTIE FORÊT : ET SI ON 
CHERCHE BIEN, ON RA-
MÈNE DES CHAMPIGNONS
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 8H, 
Rdv au Pôle Mandela
> adultes de 0,70 à 1,50 € 
> enfants de 0,70 à 1,40 €

LUDOTHÈQUE 
PARENTS-ENFANTS
0-3 ANS JEUDIS DE 9H30 À 
11H30 - Gratuit
LUDOTHÈQUE SOIRÉE JEUX
LE VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
DE 19H À 22H30 
Jeux de société à partir de 6 ans.
Gratuit.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
(Re)découvrez Dax à travers des animations gratuites 
dans divers sites patrimoniaux de la ville.

MUSÉE DE BORDA 
11 bis rue des Carmes – samedi et dimanche de 10h à 18h
Animations autour de l'exposition «  Fossiles, naissance d'une 
science au XVIIIe siècle » et de la thématique « Paléothèque lan-
daise » : Visites libres et guidées - Conférences grand public avec 
des paléontologues, géologues, universitaires, etc. Exposition de 
fossiles landais, expertise des fossiles de particuliers, etc.

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE 
24 rue Cazade – samedi et dimanche de 10h à 18h
Animations autour du parcours d'exposition permanent et de la 
thématique « BD, manga, comics : les Romains décryptés par le 
9e art » : Visites libres et guidées - Conférences grand public à 
l'Hôtel Splendid avec des auteurs de BD, universitaires et archéo-
logues - Ateliers de création de BD à la bibliothèque municipale.

VILLA GISCHIA 55 avenue Victor Hugo – visites guidées par Linda 
Fascianella, chargée de mission Inventaire du Patrimoine, same-
di à 14h et à 15h30 (Réservation au 05 58 56 84 11). PARC DU 
SARRAT rue du Sel Gemme visites guidées samedi et dimanche 
à 14h et à 16h et libres de 14h à 18h et exposition d'Ikebana, art 
floral japonais. ATRIUM 1 cours Foch – visites libres samedi et 
dimanche de 14h à 18h.  SOCIÉTÉ DE BORDA/HÔTEL ST-MARTIN 
D'AGÈS/BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE 27 rue Cazade – visites 
guidées samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h. MONASTÈRE 
ST-DOMINIQUE 62 rue Gambetta – visites libres et commen-
tées samedi et dimanche de 14h à 18h. ACADÉMIE DES ARTS 
GEORGETTE DUPOUY place du Présidial– visites libres same-
di et dimanche de 15h à 19h. CATHÉDRALE NOTRE-DAME ET 
GRAND ORGUE place Roger Ducos – visite guidée dimanche à 
14h. ÉGLISE ST-VINCENT DE XAINTES place Saint-Vincent – vi-
sites libres dimanche de 14h à 18h. ARÈNES parc Théodore De-
nis – visites libres samedi et dimanche de 14h à 18h. FONTAINE 
CHAUDE et ENCEINTE GALLO ROMAINE – visites libres.

DÉTAIL DU PROGRAMME SUR DAX.FR

OUVERTURE DE LA SAISON AVEC 
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Mercredi 26 septembre
20h30 - Atrium

Voilà quinze ans que Thierry 
Malandain et son Ballet Biarritz 
secouent l’académie.  À la 
tête d’une troupe constituée 
d’interprètes de haute volée, 
il s’attache à développer 
l’harmonie entre danse classique 
et contemporaine. Ce ballet est 
un assemblage de plusieurs de 
ses créations. Nocturnes, Une 
dernière chanson et Boléro, 
trois perles du répertoire de l’un 
de nos grands chorégraphes 
d’aujourd’hui. 
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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 

À COMPTER 
DU 8 SEPTEMBRE 

NOUVEAUX HORAIRES !

ESPACE ANIMATION
inscription obligatoire 
auprès de l'Esc'halles
Du mardi au vendredi : 
de 12h à 18h
Tous les premiers samedis 
du mois : de 13h30 à 18h.

ATELIER 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
JEUNES ET SENIORS
Préparation défilé de mode 
en matières recyclées pour 
la Semaine Bleue.
Tous les mercredis 
de septembre DE 13H30 
À 18H - Sur inscription

RÉUNION DES CLUBS 
DE L'ESC'HALLES
Mercredi 12 septembre à 
l'Esc'Halles – gratuit 
∙ CLUB ENVIRONNEMENT
DE 13H30 À 14H30
∙ CLUB DES SPECTATEURS
DE 14H À 15H
∙ CLUB SOLIDARITE
DE 14H30 À 15H30

ESPACE INFO JEUNESSE 
ouvert à tous 
sans inscription
Du mardi au vendredi : 
de 12h à 18h

PROLONGEZ L'ÉTÉ AVEC 
LE FESTIVAL TOROS Y SALSA

#JeParticipe
Tous les premiers samedis 
du mois : de 9h à 12h
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, 
faire son CV... ou pour toute 
demande sur RDV avec les 
animatrices....
   
RÉUNION SUR LES AIDES 
D É PA R T E M E N TA L E S 
POUR PASSER LE PER-
MIS ET LE BAFA
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 
DE 14H À 15H
Gratuit ouvert à tous

LES RENDEZ-VOUS

Du CCAS 
pour les seniors

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

SEMAINE BLEUE 2018 
DU 8 AU 12 OCTOBRE
Inscriptions à l'Office 
de Tourisme de Dax, 
11 Cours Maréchal Foch 
à partir du 17 septembre

Du 7 au 9 septembre 2018 - Parc des arènes

6 concerts ∙ village de casetas ∙ fiesta latina

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
∙ 19H30 Ouverture du festival

∙ 20H30 « Passion Bolero » spectacle de traditions landaises
Arènes - payant

CONCERTS
∙ 22H30 Colectivo Iye Ife

∙ MINUIT Los Jovenes Clasicos del Son

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
∙ 11H Grande finale des cocardes
payant 

∙ 12H Démonstration de danse 
par Caroline Robin & Gwenaël Lavigne 

∙ 17H30 Corrida - Arènes - payant
Curro DÍAZ - Emilio de JUSTO  
José GARRIDO
Toros de Victorino MARTÍN

CONCERTS
∙ 19H30 Yuvisney Aguilar 
& The Afro-Cuban Jazz Quartet

∙ 22H30 Sexteto Gerardo Rosales

∙ 1H Herman Olivera con Mercadonegro

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
∙ 11H Novillada piquée - payant
Arènes. Baptiste Cissé - Dorian Canton 
Jean-Baptiste Molas
6 Novillos de José Cruz

∙ 12H Démonstration de danse 
par Caroline Robin & Gwénaël Lavigne 

∙ 17H30 Corrida - Arènes - payant
Enrique PONCE
Alejandro TALAVANTE
El ADOUREÑO (alternative) 
Toros de VICTORIANO DEL RIO

CONCERT
∙ 20H Compota de Manana

Retrouvez le détail du programme 
sur torosysalsa.dax.fr C
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AGENDA

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

À COMPTER DU 
3 SEPTEMBRE NOUVEAUX 

HORAIRES !
∙ Lundi et vendredi : 
de 13h30 à 18h
∙ Mardi : de 13h30 à 19h
∙ Mercredi et samedi : 
de 10h à 18h
∙ Dimanche (uniquement les 
jours pairs): 9h à 12h

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

ATELIER DU SAMEDI : 
SALSA  
SAMEDI 8 SEPTEMBRE À 11H 
À l'occasion du festival Toros y 
Salsa, démonstration de salsa 
et initiation au pas de base avec 
Passion Danse.  
Ouvert à tous - sur réservation. 

« CARRÉMENT TAURIN »
de Philippe Salvat
JUSQU'AU 9 SEPTEMBRE
Atrium culture – Entrée libre

EXPOSITION « LE SOI 
DANS TOUS SES ÉTATS »
Photographies de Gisèle                 
Laffont-Faye
DU 3 AU 15 SEPTEMBRE
Galerie d'Arts municipale
Entrée libre

ART CONTEMPORAIN
Exposition « No Man's Land » 
du collectif de Là-Galerie Ephé-
mère de Capbreton
DU 15 SEPTEMBRE AU 
27 OCTOBRE -  Atrium culture
Entrée Libre

EXPOSITION DE VITRAUX
De Yvon Roumat 
et Brigitte Nogaro
DU 17 AU 29 SEPTEMBRE
Galerie d'Arts municipale
Entrée libre

LES 
EXPOSITIONS

JEUX D'AQUITAINE 
SENIORS
JEUDI 27 SEPTEMBRE À SAU-
VETERRE DE GUYENNE (33)
Départ pour les jeux à 7h30, rdv 
place de la Chalosse
Séances d’entraînement LES 
MERCREDIS 5, 12 ET 19 SEP-
TEMBRE
DE 9H30 À 11H30
Stade Colette Besson - gratuit

AQUAGYM
MERCREDIS 12, 19 
ET 26 SEPTEMBRE
SÉANCES À 14H ET 14H30
Dax O'Thermes 5 € la séance

ATELIER « REMUE MÉ-
NINGES »
TOUS LES MARDIS À PARTIR 
DU 11 SEPTEMBRE 
À 14H ET 15H30
CCAS de Dax, entrée 
8 rue des fusillés - gratuit

ATELIERS « VITALITÉ » 
AVEC L'ASEPT
TOUS LES VENDREDIS 
DE 9H À 11H30 - gratuit

ATELIER FABRICATION DE 
VÊTEMENTS EN MATIÈRES 
RECYCLÉES 
Préparation du défilé de mode 
pour la Semaine Bleue 
TOUS LES MERCREDIS 
À PARTIR DE 15H30
Esc'Halles – 1er étage des 
Halles

RALLYE DÉCOUVERTE 
DE LA VILLE
Les seniors bénévoles feront 
découvrir Dax aux lycéens de 
Borda en vue de la Semaine 
Bleue JEUDI 13 SEPTEMBRE 
À 13H30 
Départ salle René Dassé
gratuit

SORTIE CINÉMA
JEUDI 20 SEPTEMBRE
RDV À 13H30 
à Quinteba - rue du Palais
5 € par personne

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE : 
ATELIERS BD
SAMEDI 15  ET DIMANCHE 
16 SEPTEMBRE DE 9H À 12H 
 
HEURE DES HISTOIRES  
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 
À 15H  
Ouvrez grand vos yeux et vos 
oreilles et laissez vous porter 
par les récits drôles, invraisem-
blables ou merveilleux 
des bibliothécaires.  
Pour les 0-3 ans. 
 
APÉRO LITTÉRAIRE : 
« FANTÔMES 
ET REVENANTS » 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
À 18H 
Ils vous hantent encore ? Venez 
partager les titres de ces livres, 
films ou musiques qui vous 
ont fait frissonner d'angoisse! 
Chaque mois, les apéros litté-
raires de la bibliothèque sont 
l'occasion d'échanger des idées 
de lecture, de BD et de films 
autour d'un thème différent. 

16E FESTIVAL ENTRE VOIX
Du 13 au 15 sept
CONCERTS À 20H30 À LA CATHÉDRALE DE DAX

JEUDI 13 SEPTEMBRE
Chœur d'Hommes Lous Cansouns de Mios (33)
Chœur d'Hommes du Cercle Choral Dacquois

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Chœur Vocanti de Anglet
Chœur Beltza Gorria de Saint-Jean-de-Luz

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Leioa Kantika Korala de Leioa (Bizkaia, Espagne)
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CONCERT ORGANISÉ 
PAR L'UNICEF
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
20H30 - Atrium. Animé par 
le groupe Andropause Bande

CONCERT PAR L'ACCOR-
DÉON CLUB DACQUOIS
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Atrium

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ATRIUM
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#DaxFestive

FERIA Pendant cinq jours, enfants, fa-
milles, jeunes et moins jeunes 
ont vécu de grands moments 

de convivialité, d'émo-
tions et de partage. En 

blanc et rouge, les 
festayres ont profité 
des animations fes-
tives nombreuses 
ou tout simplement 
partagé un verre ou 

un repas entre amis 
ou en famille.

#JeParticipe

Les concerts et animations
 des sociétés musicales sont 

à retrouver sur l'agenda 
de l'Office de Tourisme.

MARATHON DE PÊCHE
DU 7 AU 9 SEPTEMBRE
Par l'AAPPMA

STAGE ESCRIME EPÉE
DU 10 AU 14 SEPTEMBRE
Stade A. Darrigade

CENTENAIRE 14/18
MAURICE BOYAU
DU 13 AU 16 SEPTEMBRE
Patio des arènes
De 11h à 17h
Exposition de matériels et 
documents d'époque

ARTISTES EN VILLE
JEUDI 13 SEPTEMBRE
10H À 18H
Pl. de la Fontaine Chaude

SOIRÉE DE SENSIBILISA-
TION « Prévention citoyen-
neté numérique et risques 
des réseaux sociaux »
JEUDI 13 SEPTEMBRE 
19H - Atrium. Par l'asso-
ciation Colosse aux Pieds 
d'Argile - Gratuit

FÊTE DE LA PELOTE 
DE L'USD PELOTE
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
Stade C. Besson

CONCOURS DE BELOTE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Salle A. Charrière
Par Dax Solidarité

FÊTE DE LA SLPA
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
À 10H À 19H 
Centre de loisirs 
Les Petits Lanots

CONFÉRENCE SOINS 
PALLIATIFS
JEUDI 20 SEPTEMBRE
À 19H À 22H
Salle 1 des Halles
Par Alliance 40 Dax

COURSES DE CHEVAUX
DIMANCHES 16 
ET 23 SEPTEMBRE
Hippodrome

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS

EXPOSITION VINOFÉRIA
DU 24 SEPTEMBRE 
AU 14 OCTOBRE
Maison de la Barthe 

ARTISTES EN VILLE
JEUDI 27 SEPTEMBRE
À 10H À 18H
Place de la Fontaine Chaude 
et esplanade de Gaulle
Exposition de voitures 
anciennes.

CONCOURS DE PÊCHE
DU 28 AU 30 SEPTEMBRE
Lac de l'Adour
Par l'AAPPMA

LE MOIS DE L'ESCRIME
5 SEPTEMBRE - DE 14H À 17H
Entrainement des élèves de 
l'école d'escrime de la JAD
Place de la cathédrale

DU 10 AU 14 SEPTEMBRE
Stage de reprise de l'équipe de 
France Epée. Stade A. Darrigade

DU 10 AU 14 SEPTEMBRE
DE 10H À 12H ET DE 14H  À 16H
Initiation auprès des écoles de 
Dax. Balcon de l'Adour

12 SEPTEMBRE - A 18H30
Gala de l'équipe de France Epée
Splendid
Démonstration d'un combat 
d'épée, en présence de Eric 
Sreki, double champion olym-
pique et quadruple champion du 
monde

27 SEPTEMBRE
Initiation escrime/bâton sur le 
balcon de l'Adour
Intervention auprès du Centre 
social municipal sur les quar-
tiers du Gond et de Cuyès. Dix ans après Des-

garbado, Lebrero 
le deuxième toro 
de la ganade-
ria Santiago 
Domecq a été 
gracié par le 
matador Ginés 
Marìn dimanche 
12 août. Un mo-
ment exceptionnel 
pour la plaza.
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La seule chose qui rayonne 
encore à la mairie de Dax, 
c'est la communication. Ja-
mais la présentation du « Dax 
magazine » n'a été aussi belle 
et soignée. Cette belle œuvre 
cache une réalité moins relui-
sante. Est-ce l'étude réali-
sée pour le compte du Grand 
Dax qui a créé un vent de pa-
nique au château ? Page 6, 
nous pouvons lire que notre 
Maire-Présidente est "très 
peu présente pour ne pas dire 
inexistante dans la communi-
cation" (sic).
Cette étude dit qu'il faut évi-
ter la fausse promesse. Sur 
ce point, c'est déjà trop tard. 
Alors, nos élus majoritaires 
organisent des réunions de 
quartiers. Ils ne lésinent pas 
sur la distribution des bristols, 
de kakémonos à l'effigie des 
élus et de panneaux censés 
expliquer l'action municipale. 
Pour connaître le coût total 
de ces opérations, il faudrait y 
ajouter la mobilisation géné-
rale du personnel communal 
et communautaire. Ces réu-
nions furent un succès popu-
laire tel que le buffet comptait 
plus de verres que de partici-
pants et que la débauche de 
petits fours n’a finalement pas 
trouvé preneurs.
Voilà à quoi servent les aug-
mentations d'impôts que nous 
impose la Maire-Présidente. 
Ces réunions ont été un dia-
logue de sourds, les habitants 
ne sont pas consultés sur 
les projets réalisés dans leur 
quartier, ils sont mis devant le 
fait accompli, ils doivent ap-
plaudir. Quand un problème 
existe, la majorité trouve tou-
jours un bouc-émissaire. Ou 
est la promesse de 2008 d'une 
vraie démocratie participative 
à travers des comités consul-
tatifs de quartiers ?
Ils ont été dissouts au bout de 
6 mois, les membres tirés au 
sort étaient jugés subversifs, 
ils assumaient leur rôle de 
référents de quartier. Le châ-
teau n'avait pas aimé. Mais tôt 
ou tard, il leur faudra entendre 
la colère qui gronde.

Les Comptes Administratifs 
montrent la réalité de l’ac-
tion municipale, au-delà de 
tous les effets d’annonces.
Ceux de 2017 sont éloquents.
Confirmation est faite que 
le contribuable dacquois est 
bien plus imposé que ceux 
habitant dans les villes de la 
même state. Nous avons tiré 
le signal d’alarme, à chaque 
fois que nous en avons eu 
l’occasion, sur les effets né-
fastes de cette dérive, alors 
même que la majorité socia-
liste s’était engagée à ne pas 
augmenter la fiscalité pour 
se faire élire. 
L’absence d’investisse-
ment est, elle aussi, em-
blématique. Les chiffres 
démontrent un arrêt brutal 
des projets structurants. 
L’autofinancement ayant 
fondu dans de larges pro-
portions entre 2016 et 2017, 
on conclut facilement que 
cet arrêt a uniquement ser-
vi à couvrir le capital d’une 
dette très élevée, l’épargne 
nette de la Ville s’effondrant 
à 945  000 €. Le niveau de 
réalisation est, du coup his-
toriquement bas à 63.5%  ! 
Les promesses inscrites au 
budget primitif n’ont, donc, 
que très partiellement été 
tenues.
Il est impossible, enfin, de 
ne pas aborder l’encours de 
la dette puisque l’endette-
ment moyen de notre cité 
est largement plus élevé que 
celui des villes de la même 
strate  : 2297 € par habitant 
pour Dax contre 1095 € en 
moyenne  alors que la ville 
n’a pas emprunté en 2017 !
Nous sommes, donc, très 
pessimistes quant aux 
marges de manœuvres dont 
dispose notre collectivité.
On nous rétorquera que le 
meilleur est à venir à mesure 
que nous nous approcherons 
de 2020. Permettez-nous 
d’en douter.

Le mois de septembre est 
synonyme de rentrée mais 
aussi de fin d'été. A Dax, ce 
dernier a été bien rempli 
pour le plus grand plaisir des 
dacquois, grands dacquois, 
touristes et curistes.
Au programme cette année 
encore : la Feria et ses mul-
tiples spectacles, concerts et 
défilés, le festival de la pho-
tographie et ses nombreuses 
expositions qui permettent 
de redécouvrir la ville, les 
33 concerts de « Garçons la 
note » qui ont rassemblé des 
centaines de spectateurs, le 
festival Dax Motors & Blues 
qui a enflammé, début juillet, 
le parc des arènes et dont le 
succès est toujours au ren-
dez-vous, les expositions 
à la maison de la Barthe, 
les «berges éphémères» 
où chacun peut passer un 
agréable moment dans un 
cadre préservé, les séances 
de cinéma en plein air, les 
représentations des marion-
nettes Guignol Guérin. Des 
animations nombreuses qui 
partagent un même objec-
tif : offrir à la population et 
aux visiteurs, un accès faci-
lité à la culture et aux loisirs, 
mais aussi des temps de 
rencontre, d'échange et de 
partage, synonymes de bien 
vivre ensemble.
Ce même vivre ensemble 
que les associations dac-
quoises contribuent à créer. 
Réunies cette année encore 
lors du forum elles ont pu 
présenter leur activité le 
temps d'une journée qui leur 
est dédiée.
Au nombre de 400 à Dax, 
elles sont le moteur de l’ini-
tiative citoyenne et comptent 
parmi les acteurs du lien 
social. La municipalité les 
encourage par le biais d’un 
service dédié : l’Espace de la 
Vie Associative et Citoyenne 
mais aussi par l’attribution 
de subventions et la mise 
à disposition de nombreux 
équipements de qualité ou 
l’écoute et le soutien que 
fournissent les élus et les 
services municipaux tout au 
long de l’année.

Vous avez été nombreux à 
voter pour notre liste Ras-
semblement National aux 
dernières élections muni-
cipales. C’est sous cette 
étiquette que notre groupe 
vous défend au quotidien 
dans notre commune. Il est 
de notre devoir de vous infor-
mer que des juges parisiens 
ont décidé de tuer notre 
mouvement.
Deux juges d’instruction 
ont décidé, en plein été, de 
confisquer la dotation de 
fonctionnement du R N. 
Cette décision est interve-
nue dans l’instruction d’une 
pseudo affaire sans qu’il n’y 
ait ni condamnation ni ju-
gement. Ce procédé viole 
le principe de présomption 
d’innocence qui protège tous 
les justiciables. Imaginez 
désormais que des juges 
puissent condamner des ci-
toyens sans qu’ils aient été 
jugés  ! Le texte utilise l’ar-
ticle du code pénal visant 
à saisir les biens acquis de 
manière frauduleuse, par 
exemple lors d’un trafic de 
drogue, un raisonnement 
inapproprié pour une do-
tation publique versée par 
l’Etat. Cette affaire relève 
de la persécution politique 
de la part d’un système qui 
n’a plus d’arguments et qui 
panique devant la poussée 
des mouvements nationaux 
dans toute l’Europe. Vous 
qui pensez que le principal 
parti d’opposition doit pou-
voir continuer de s’exprimer 
face à la dérive autoritaire 
de M. Macron, vous qui avez 
voté Marine le Pen et qui 
voulez qu’une force patrio-
tique puisse s’opposer à la 
submersion migratoire que 
l’Union européenne et le 
gouvernement sont en train 
d’organiser, soutenez-nous. 
Prenez contact avec nous 
ou rendez-vous sur le site 
alertedemocratie.fr.  

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

UN ÉTÉ POUR TOUS DAX POUR TOUS
LES BONS 
COMPTES…

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX

 ALEXIS ARRAS
COÛTS DE COM

TRIBUNES
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Sourcéo - 355 rue du centre aéré, 40990 Saint-Paul-Lès-Dax
www.sourceo-dax.com - Espace Aquatique : 05.58.90.66.66 - Spa : 05.58.90.66.01

RENTRÉE SPORTIVE 

Et si vous profitiez de votre pause méridienne  

pour faire un peu d’exercice ?

Du lundi au vendredi, entre 12h et 14h

=> 1h d’accès à l’espace aquatique, aquagym, 

salle de cardio-training = 10€

=> Formule avec snacking = 15€

OFFRE PARRAINAGE
Parlez, conseillez, faîtes découvrir nos soins Spa et bénéficiez de 10%* de remise par filleul sur votre prochain soin ou produit.

*offre limitée à 5 filleuls.

Pour en savoir plus contactez nos conseillers 
au 05 58 90 60 85 ou sur www.thermes-dax.com

Pour qui ?
Pour celles et ceux qui vivent 
près de Dax et qui ne peuvent pas 
s’arrêter de travailler pendant trois 
semaines pour suivre la cure dont 
ils ont besoin. 

Pour quoi ? 
Pour traiter les douleurs chroniques 
comme le mal de dos, les douleurs 
articulaires, les jambes lourdes ou 
l’insuffisance veineuse souvent 
engendrées par des contraintes 
professionnelles.

CURES DU SOIR
de 17h à 20h

Conciliez vie active et cure thermale

Où et quand ? 
Du 12 au 31 mars 

aux Thermes du Régina à Dax

Du 4 au 23 juin et du 1er au 20 octobre 
aux Thermes des Chênes 

à St-Paul-lès-Dax

Du 5 au 24 novembre 
aux Thermes des Arènes à Dax

Dax-mag2.indd   1 09/01/2018   10:35



» Réservations » feria.dax.fr »  05 58 909 909 

7, 8 et 9 SEPT 2018 - DAX
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