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#DaxAvance
Le programme des anima-
tions des vacances d'au-
tomne pour les jeunes de 
11 à 17 ans a pour thème 
« l'art dans tous ses états ».

#VilleDavenir
David Marchisio a repris le 
bistro Cocottes et a ouvert un 
restaurant italien la Trattoria 
attenant au Secreto qu'il a 
voulu espagnol.

#JeParticipe
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Retrouvez tous les ren-
dez-vous du mois d'oc-
tobre et les images des 
événements passés.

@villededax
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Tout savoir sur les chantiers dans les installations 
sportives : stade Maurice Boyau, centre aquatique

DAX MISE SUR LE SPORT
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#IciCestDax
>Beaux de dos<

Comme @elias_meyeer partagez vous aussi vos 
meilleures photos sur instagram avec #iciCest-
Dax, le coup de cœur sera publié dans le prochain 
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savoir comment entreprendre en franchise I Soirée débat sur les fututes 
halles au cœur des circuits courts I La nouvelle boutique de mode et de 
couture de Régine Martin

9 #DaxModerne
La Ville de Dax mise sur le sport avec la prochaine reconstruction de la 
tribune du stade Maurice Boyau et la construction d'un skatepark près 
du futur centre aquatique.
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Tout savoir sur les travaux en cours : Cuyès, centre aquatique, réseaux d'eau 
potable et d'assainissement, halles I Pôle Emploi mise sur le numérique.

L'univers fantastique de Vincent Marco I La Ligue contre le cancer 
proche des malades.
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LE MOT DE LA MAIRE

Que personne ne s'y trompe, les engagements pris par cette majorité ont voca-
tion à être tenus et en ce début d'automne ce sont deux projets phares du mandat 
qui sont lancés. 
Le premier concerne la médiathèque. Attendu par de nombreux dacquois, cet 
équipement public dont les pratiques connaissent des bouleversements du fait 
notamment du numérique méritait le temps de l'analyse et de la projection. Lors 
du Conseil Municipal de septembre, les élus se sont prononcés afin de pouvoir 
solliciter des co-financements. La médiathèque sera une création d'un nouvel 
équipement de référence et structurant pour le territoire. Elle reflète notre volon-
té de doter cette ville d'un outil permettant à chacun de se cultiver, de se former 
et de se distraire. Elle sera construite au sein du parc Maurice Boyau sur le péri-
mètre comprenant actuellement le Jaï Alaï, ses vestiaires et les anciens bassins 
de la piscine municipale. 

Le second projet phare concerne lui le stade Maurice Boyau. Les travaux de ré-
novation de l'enceinte sportive ont débuté. La nouvelle tribune composée de 2007 
places assises et d'un salon de réception de 802 m² sera livrée au printemps. Le 
rez-de-chaussée de la grande tribune sera lui aussi réhabilité. De quoi se donner 
tous les atouts pour que l'USDax Rugby Landes existe de manière pérenne au 
niveau professionnel tout en dotant la ville d'un équipement pouvant accueillir, 
hors match, des événements culturels ou d'entreprises. 
Vous retrouverez dans ce nouveau numéro du magazine municipal le détail du 
projet et les premières images de synthèse. 

Dax est résolument une ville culturelle et sportive. Ces deux projets en sont la 
preuve. 

  Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax

Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

DAX, VILLE CULTURELLE 
ET SPORTIVE

Elisabeth Bonjean
Mongeville, série policière de 

@France3tv en tournage à Dax 
dans le #spa du Splendid. Cet 
accueil participe à la notoriété 

de notre Ville, à son dévelop-
pement #économique et nous 

encourage à poursuivre nos 
efforts pour attirer les prods 

sur notre territoire. 
#television #tournage

tweet du 11/09/18
@ElisabetBonje2
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ABONNEZ-VOUS 
à la newsletter des retraités actifs.

Vous avez soixante ans et plus,  
recevez toutes les actualités de Dax, 
qui vous concerne directement dans 

votre boîte mail.
www.dax.fr/newsletter-seniors
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POUR DEMAIN

Pour l'environnement

Pour l'insertion professionnelle

Pour la nature

LES M@RDIS DE L'EMPLOI

L'AUTOMNE À LA MAISON DE LA BARTHE

QUATRE ATELIERS 
POUR MIEUX RECYCLER
Dans le cadre de la stratégie de soutien à la parentalité, 
la Caisse d'Allocations Familiales est en charge de déve-
lopper localement les orientations prises au niveau na-
tional. Elle a activé ainsi le Réseau d'Écoute d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents qui, à Dax, est piloté par 
le centre social de la ville. Chaque année, les acteurs du 
REAAP sont amenés à travailler avec et pour les familles 
autour d'un thème, qui pour 2018-2019 est « Un pas vert : 
moins de déchets ». En octobre, quatre ateliers sont ainsi 
proposés aux familles : fabrication de sacs à course ré-

utilisables, fabrication de bacs à tri, cuisine zéro déchets 
et fabrication de produits d'hygiène et d'entretien (pro-
gramme détaillé en page 14).

À NOTER
Les ateliers fabrications de sacs à courses, de bacs à tri 
et de produits d'hygiène et d'entretien sont gratuits sur 
inscription. L'atelier cuisine zéro déchets est payant.
Renseignements : Espace Mandela, rue de l'Hôpital - 
Tél. 05 24 62 70 38 

Créés en 2017 par la Ville de Dax, avec la volonté de favoriser 
la réussite des parcours d'insertion par l'apprentissage du 
savoir être et savoir-faire en adéquation avec le monde du 
travail, les m@rdis de l'emploi sont proposés tous les mar-
dis à l'espace de proximité de Cuyès. Cette action est me-
née en partenariat étroit avec Pôle Emploi, l'espace métiers 
Aquitain et la mission locale des Landes. Permettre l'accès 
à l'emploi via le numérique, dynamiser la recherche d'em-
ploi et accompagner le public dans le développement d'un 
réseau sont les objectifs visés par ce projet. 
Pour 2018-2019, les m@rdis de l'emploi sont proposés tous 

les mardis matin de 9h à 10h à l'espace de proximité de 
Cuyès, suivis d'ateliers thématiques programmés avec les 
partenaires en fonction des besoins des participants.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter 
l'espace Mandela au 05 24 62 70 38.

LE PLUS
L'espace de proximité de Cuyès est équipé de quatre or-
dinateurs portables. Cela permet de renforcer l'utilisa-
tion des outils de recherche d'emploi via le numérique 
(démarches en ligne, application emploi store de Pôle 
Emploi,...).

En octobre, la Maison de la Barthe accueille, en partena-
riat avec Vinoferia, une exposition des photographies de 
Max Loubère sur les zones humides du sud des Landes. 
La Société de Borda proposera également le 20 octobre 
exposés et conférences sur l'histoire et le patrimoine na-

turel de Dax et des environs. Samedi 27 octobre, ciné-dé-
bat autour du film de Patrick La Vau « Escotar los ausèths 
arribar » (écouter les oiseaux arriver) et démonstrations 
et initiations au rondeau, danse traditionnelle gasconne. 
Enfin dans le cadre du festival « Alimenterre 2018 », un 
ciné-débat sera proposé en collaboration avec le CPIE Sei-
gnanx-Adour et l'écolieu Jeanot de Rion-des-Landes et la 
projection du film « L'empire de l'or rouge » de Jean-Bap-
tiste Malet et Xavier Deleu. Tout le programme sur dax.fr

BON A SAVOIR
Les photos de Max Loubère « Zones humides du sud des 
Landes » à la Maison de la Barthe sont à voir jusqu'au 
10 novembre du mardi au samedi de 14h à 18h. Gratuit
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#DaxAvance

Dans le cadre 
du centenaire 
de l'armistice 
de la guerre 
14-18, la Ville 
de Dax parti-
cipe aux com-
mémorations 
nationales, en 
organisant un 
p ro g r a m m e 
d'animations 
de septembre 
à novembre. 
Exposit ions, 
concerts et temps forts culturels sont 
ainsi proposés au public.
Le 13 octobre prochain à l'Atrium, la 
troupe « Les petits poly-songs », chœur 
d'enfants de 6 à 17 ans, remonte sur 
scène après le succès rencontré lors 
de la première représentation au prin-
temps, pour retracer les temps forts 
de la Grande Guerre, dans une comédie 
musicale « Raconte moi il y a cent ans ».
Samedi 13 octobre à 20h30 à l'Atrium. 
Entrée libre

En raison des travaux de réhabilitation 
des halles de Dax, le service jeunesse 
de la Ville s'installera provisoirement 
le temps des travaux dans les locaux 
de l'Espace de la Vie Associative et Ci-
toyenne (EVAC) à compter du 22 octobre 
prochain. Dans ce nouvel espace, l'ac-
cueil du public sera maintenu, ainsi que 
l'activité de la structure info-jeunesse.
Nouvelle adresse : 
9 rue de Borda à Dax 
05 58 56 59 89

LES ANIMATIONS POUR LES JEUNES
Pour les vacances d'automne, le service jeunesse de la Ville propose 
un programme d'activités artistiques pour les jeunes de 11 à 17 ans, 
sur le thème « l'art dans tous ses états » autour de deux temps forts : 
le cirque et l'art culinaire. Par ailleurs, tous les après-midi, des ate-
liers manuels et artistiques sont également proposés et une exposi-
tion des productions réalisées viendra clôturer ce cycle artistique. 
Parallèlement à ce programme, la Ville de Dax reconduit l'opération 
Drop de béton, en partenariat avec l'USD rugby et propose des anima-
tions dont le point d'orgue sera l'accueil de l'Urban rugby Challenge en 
octobre 2019 à Dax.

LA GUERRE 14-18 
RACONTÉE EN MUSIQUE

DÉMÉNAGEMENT 
DE L'ESC'HALLES

ACCUEILS DE LOISIRS : INSCRIPTIONS
Les accueils de loisirs seront ouverts durant les vacances d'automne 
du 22 octobre au 2 novembre inclus. Les inscriptions se font jusqu'au 
10 octobre auprès de l'Amicale Laïque.
Amicale Laïque Dacquoise, 1 impasse du Tuc d'Eauze – 05 58 90 04 20 
(uniquement le matin).

LUNDI 22 OCTOBRE
Préparation des futurs séjours, présentation des projets 2019 - 
Repas partagé (chacun amène quelque chose) - ateliers artistiques.

MARDI 23 OCTOBRE DE 13H30 À 18H  : laser game. Payant 

PACK DÉCOUVERTE ARTS DU CIRQUE 
(participation aux 2 journées obligatoire) :

Mercredi 24 octobre de 9h à 18h : initiation aux arts du 
cirque à l'école de cirque d'Orthez

Jeudi 25 octobre de 12h à minuit : festival de cirque actuel 
« Circa » (Auch) : 3 spectacles. Payant.

LES 25 , 26, 29, 30 ET 31 OCTOBRE DÈS 13H30 : ateliers 
artistiques.

VENDREDI 26 OCTOBRE DE 14H À 16H : art culinaire au 
Bain au Chocolat (Dax). Payant.

VENDREDI 2 NOVEMBRE DE 17H À 19H  : vernissage de 
l'exposition des productions artistiques. à l'EVAC (9 rue de borda) 

Renseignements et inscriptions :
Esc'Halles à l'EVAC, 9 rue de Borda – tél. 05 58 56 59 89 et sur dax.fr
Espace animation jeunesse : du mardi au vendredi de 12h à 18h et 
tous les premiers samedis du mois de 13h30 à 18h.
Espace information jeunesse : du mardi au vendredi de 14h à 18h et 
tous les premiers samedis du mois de 9h à 12h.

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

Vi
lle

 d
e 

D
ax

 -
 P

ho
to

s 
G

et
ty

im
ag

es



6       dax.fr

DAVID MARCHISIO 
Le Pitchoun-Brasserie des Halles, le Comptoir nippon et désormais le Secreto et 
la Trattoria à la Fontaine Chaude, c'est lui. Portrait d'un entrepreneur fier de sa 
ville, qui aime les beaux projets et les paris fous, et qui a la Dax Attitude, du nom de      
l'association tout en positif qu'il a créée.

L'idée d'un restaurant de 
tradition italienne lui trottait 
dans la tête depuis long-
temps. Alors quand l'oppor-
tunité de racheter le bistrot 
Cocottes s'est présentée, 
David Marchisio n'a pas 
hésité longtemps. Là, dans 
sa Trattoria, la meule de 
Parmesan où sont flambées 
les pâtes, trône en bonne 
place. Son grand-père ita-
lien du pays de la truffe 
blanche à Alba, doit lui en 
être reconnaissant. 

DAX BOUGE !
Spécialités du Piémont (vi-
telo tonnato, bagna cauda), 

osso bucco et tiramisu, la 
carte est alléchante, comme 
les tapas et entrecôtes du 
tout nouveau Secreto atte-
nant où, là, l'Espagne est à 
l'honneur, en même temps 
que de beaux crus de vins 
rouges, rosés et cham-
pagnes. L'hiver, le salad'bar 
se muera en bar à soupes 
dans ce nouveau local au 
joli mobilier acheté chez 
Formes Actuelles à Dax. 
Car David Marchisio est du 
genre à travailler local. A 
Dax depuis 13 ans grâce à 
un père poissonnier gros-
siste sur la Côte d'Azur re-
marié à une Landaise, ce 

natif de Menton qui a fait ses 
classes dans l'hôtellerie et 
restauration de luxe à Mo-
naco («  au départ une pu-
nition mais la punition m'a 
plu ! »), est peut-être deve-
nu plus Dacquois qu'un Dac-
quois. Depuis le Pitchoun 
ouvert aux Halles en 2005, il 
s'est fait un nom dans la cité 
thermale, via notamment 
son passage à Dax Thermal 
ou aux buvettes des arènes. 
Convaincu du potentiel de sa 
ville, il invite tout le monde 
à «  arrêter de se mettre 
une balle dans le pied. Dax 
bouge  ! Il faut y travailler 
au quotidien, c'est l'affaire 

de chacun ! ». Avec Dax At-
titude, son association ou-
verte à tous, il y contribue.

Rencontre...

ENTREPRENDRE

Avec la création de son bar à tapas le Secreto et de son restaurant la Trattoria, David Marchisio apporte une nouvelle offre de bouche 
à la Fontaine Chaude.

L'INFO EN PLUS
D'ici la fin d'année, 
une pizzeria à l'italienne 
étoffera ce nouvel espace 
restauration à bar central.

Facebook Secreto 
et La Trattoria Dax. 

Tél : 05 58 47 67 45. 
Esplanade Charles 
de Gaulle côté 
Fontaine Chaude.
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#VilleDavenir

DOSÉLINA, COUTURE ET MODE

DÉBAT SUR 
LES CIRCUITS COURTS

La Ville de Dax s'associe à la Fédération Française de la Fran-
chise (FFF) pour accueillir pour la première fois à Dax le 12 
octobre prochain au Splendid, l'opération «  Entreprendre en 
franchise, pourquoi pas vous ? ».
Cette manifestation est l’occasion de découvrir l’entrepreneu-
riat en franchise à travers le retour d’expérience de franchisés 
ambassadeurs et des conseils d’experts. Rencontrer ces profes-
sionnels est primordial lorsqu’on veut se lancer dans un projet, 
et la table ronde au Splendid est une opportunité pour les candi-
dats à la franchise de recueillir de précieux conseils. Avec cette 
opération, la FFF vient au plus près des franchisés de demain 
pour créer des vocations au cœur des villes. Un format intimiste 
qui laisse place à l’échange spontané et aux conseils « terrain ».

COMMENT ENTREPRENDRE 
EN FRANCHISE ?
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Régine Martin a ouvert en septembre 
sa boutique de couture et mode cours 
de Verdun, Dosélina, appelée ainsi en 
hommage à sa grand-mère coutu-
rière. « Toute jeune, elle m'a initiée à 
la couture et à l'amour des belles ma-
tières », explique Régine Martin. Après 
une école de couture, elle débute chez 
« London Fashion » comme vendeuse, 
retoucheuse. «  Aujourd'hui, mon rêve 
se réalise et je peux concilier mes deux 
passions, la mode et la couture ».  Face 
à l'Hôtel Splendid, sa boutique est or-
ganisée en deux espaces, articles de 

mode et atelier de couture. Elle est 
dépositaire exclusive de la marque 
«  Petite Mendigote - Jolie Jolie  » 
(robes, chemisiers, chaussures, ma-
roquinerie, ceintures, foulards, acces-
soires,...). On y trouve aussi ses créa-
tions comme le tee-shirt «  La Dolce 
Vita ». L'espace couture est dédié aux 
retouches homme, femme, enfant.

Dosélina - 31 cours de Verdun
05 58 56 21 26
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h.

« Entreprendre en franchise, pourquoi pas vous ? »
Vendredi 12 octobre de 14h à 17h au Splendid.
AU PROGRAMME : ∙ les fondamentaux de la franchise ∙ des 
conseils d'experts (banque, expertise-comptable, assurance, ga-
rantie de crédit,...) ∙ un témoignage de franchiseur ∙ témoignages 
d'entrepreneurs franchisés.
EN SAVOIR PLUS : economiecommerce@dax.fr ou 05 58 56 80 39.

Dans le cadre du projet des Halles              
municipales, la Ville de Dax a organi-
sé, en collaboration avec les éditions 
Sud-Ouest Gourmand, un débat sur les 
circuits courts qui a réuni plus de 120 
participants. Le chef Alain Dutournier 
impliqué dans le Collège culinaire de 
France, Dominique Graciet, président 
de la Chambre Régionale d'Agricultu-
re, Nathalie Corade, maître de confé-
rences en économie et Bertrand Aba-
die, du drive fermier, ont donné leurs 
points de vue sur ce sujet de société et 
de santé publique.
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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

Profitez d’un moment de détente en famille 

avec nos formules Sourcéo Famille

 

=> À partir de 1 adulte + 1 enfant ... 2h = 21€

POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

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

CURES DU SOIR
de 17h à 20h

Conciliez vie active et cure thermale 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’insuf�sance veineuse souvent 
engendrées par des contraintes 
professionnelles.

Où et quand ? 
Du 3 Septembre au 8 Décembre
aux Thermes des Arènes à Dax

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



    

DOSSIER
Dax mise sur le sport

C'est le nombre de places assises de la 
future tribune du stade Maurice Boyau 
qui bénéficiera d'un salon privatisable.

C'est le nombre de complexes sportifs
 dans la ville et une soixantaine 

d'équipements 
dans l'ensemble des quartiers.

2 007

5

DAX, RÉSOLUMENT SPORTIVE
Entre la reconstruction d'une tribune du stade Maurice Boyau avec salle d'événementiel pour un 
nouveau lieu d'affaires et de manifestations, et l'ouverture en 2019 du grand centre aquatique à 
l'eau thermale et du skatepark attenant, Dax mise aussi sur le sport pour se développer et rendre 
son territoire toujours plus attrayant. Pour les Dacquois, les Grands Dacquois et tous les visiteurs 
de passage dans la cité thermale.

#DaxModerneZOOM SUR
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DES INSTALLATIONS SPORTIVES POUR TOUS !
ZOOM SUR

Inauguré en 1958, le stade 
municipal - devenu stade 
Maurice Boyau - ne corres-
pond plus aux exigences 
du monde sportif d'au-
jourd'hui, car les cahiers 
des charges de la Fédéra-
tion Française de Rugby et 
de la Ligue Nationale de 
Rugby imposent un certain 
nombre de critères stricts 
en matière d'équipements 
pour obtenir le «  Label 
Stades » et continuer à être 
dans le coup. 

Le stade s'équipe 
pour faire vivre 
tout le bassin 

associatif 
sportif et être 

une terre
d'accueil 

d'événementiels

D'ici mars, une nouvelle 
tribune en remplacement 
de la petite tribune sera 
ainsi construite pour offrir 
2 007 places dont 500 en 
accès partenaires avec un 
salon dédié de 802 m2 et un 
espace ouvert de 1 500m2 
avec buvettes pour le grand 
public. De quoi se donner 
tous les atouts pour que 
les rugbymen de l'USDax 
Rugby Landes remontent 
en division supérieure et 
existent de manière pé-
renne au niveau profes-
sionnel, tout en offrant  à 
la Ville la possibilité d'or-
ganiser, hors matchs, des 
rassemblements de type 
forums, expositions ou as-
semblées générales.

« Après de nombreux pro-
jets de réhabilitation por-
tés par des promoteurs 

privés qui sont restés dans 
l'impasse, nous avons dé-
cidé de reprendre la main 
sur ce dossier et de créer 
un outil sportif et écono-
mique, pensé pour le ter-
ritoire. On sera ainsi équi-
pé pour faire vivre tout le 
bassin associatif sportif 
et être une terre d'accueil 
événementiel », souligne la 
maire Élisabeth Bonjean.

Les structures vieillis-
santes du stade ne seront 
donc bientôt plus qu'un 
lointain souvenir puisque 
le chantier global d'un 
coût de 5 millions d'euros, 
prévoit aussi la réhabilita-
tion des annexes en rez-
de-chaussée de la grande 
tribune (3 000 places as-
sises) avec remises aux 
normes générales, entre 

zone mixte, refonte des 
vestiaires joueurs, annexe 
pour les arbitres, accueil 
des médias et nouvelle 
organisation des flux de 
personnes. En attendant, 
venez soutenir les joueurs 
sur le terrain car le cham-
pionnat continue pendant 
les travaux ! 

La petite tribune du stade Maurice Boyau va être rasée puis reconstruite cet hiver.

ET LE JAÏ-ALAÏ ? 
Construit en 1974 mais 
fermé depuis plusieurs 
années, le complexe dé-
dié à la pelote basque au 
cœur du stade devrait, 
d'ici quelques années, 
muer en médiathèque  ! 
Plus d'infos bientôt.

EN SAVOIR PLUS
Toutes les structures 
sportives sur www.dax.
fr/sport 05 58 56 31 51
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DES INSTALLATIONS SPORTIVES POUR TOUS !
#DaxModerne

A côté du futur centre aquatique dont les travaux sont en cours, 
un skatepark verra le jour en 2019.

A Colette Besson les usagers de l'athlétisme profitent d'un                  
espace moderne et adapté.

PAROLE D’ÉLUE

"Au cœur du stade Maurice Boyau réhabilité, 
nous pourrons, dès ce printemps, accueillir, 
en plus des  événements sportifs, des ma-
nifestations associatives et privées, grâce à 
la nouvelle grande salle qui nous manquait 
jusqu'alors pour pouvoir recevoir du monde. 
C'est un véritable outil de territoire et la tra-
duction directe d'une politique d'investisse-
ment ambitieuse en matière d'équipements 
sportifs pour tous, comme avec le Stade Co-
lette Besson il y a quelques années, et bientôt 
avec le centre aquatique et le skatepark". 

Marie-Jo Henrard 
Adjointe aux Sports
et à la Vie associative  

A l'automne prochain, un nouveau lieu de vie ouvri-
ra à la Torte, un projet d'envergure de 15M€ porté 
par le Grand Dax avec la participation de la Ville. 
Dans le futur centre aquatique, à l'eau minérale 
dacquoise dont les calories sont récupérées pour 
chauffer le bâtiment, il y aura 10 lignes d'eau, 4 en 
intérieur reliées à 6 autres en extérieur et ouvertes 
à l'année, pour une première dans les Landes. Jeux 
aquatiques, pataugeoire, bassin d'apprentissage, 
aqua-bike, aqua-gym compléteront l'offre. Et juste 
devant ce complexe innovant, un skatepark à l'initia-
tive de la Ville, sera construit en synergie pour une 
livraison quasi-simultanée. Skates, rollers, BMX et 
trottinettes se relaieront alors sur l'espace dédié 
semi-enfoui de 1 200 m 2 pour une continuité pay-
sagère. De quoi passer de bons moments en famille 
ou entre amis, de dos crawlé en tricks sur roulettes.

 

Inauguré en 2014, le dernier né des stades de Dax 
continue d'ébahir les visiteurs par la beauté du site 
très nature de Saubagnacq qui offre un trinquet de 
compétition, un mur à gauche, un fronton extérieur, 
une salle de badminton-volley, un mur d'escalade, 
un terrain d'honneur de rugby avec tribunes, trois 
terrains de jeu engazonnés, un synthétique et une 
piste d’athlétisme. Un coup de chapeau aux ser-
vices techniques des stades qui, avec Jean-Philippe                 
Laborde, le chouchoutent !

SKATEPARK 
ET GRAND BAIN FIN 2019 

STADE COLETTE BESSON, 
BIENTÔT 5 ANS ! 
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Depuis 2015, Pôle Emploi développe une offre de service 
digital qui permet à la personne en recherche d'emploi 
d'avoir accès à son dossier et aux offres depuis chez elle. Il 
s'agit de pole-emploi.fr et d'emploi-store.fr. Emploi-store 
est une plateforme qui réunit au même endroit tous les 
sites web et les applications dédiés à l'emploi : choisir 
un métier, se former, préparer sa candidature, trouver un 
emploi, créer une entreprise,... Toute une gamme d'outils 
pour que la personne travaille en autonomie. Les conseil-
lers Pôle Emploi accompagnent les demandeurs sur ce 
service digital, afin de les familiariser avec des métiers 
qui évoluent grâce au numérique. 
Parallèlement à ce dispositif, Pôle Emploi est impliqué 
sur la politique de la ville au travers des mardis de l'em-
ploi et des chantiers clausés (insertion professionnelle 
dans les marchés publics). Les jeunes issus des quartiers 
politique de la ville bénéficient d'un accompagnement en 
matière d'orientation et d'emploi direct.

PÔLE EMPLOI MISE SUR LE NUMERIQUE
À votre service

#DaxUtile

CUYÈS
Les travaux d'aménagement des 
espaces extérieurs du quartier 
Cuyès se poursuivent. Après la 
réalisation du city stade et du ca-
banon au début de l'été, qui a été 
suivie par la rénovation du parvis 
de l'école Gischia, le terrain de 
football va être rénové au cours 
du mois d'octobre. Installation 
d'une main-courante autour du 
terrain et engazonnement de la 
pelouse sont au programme des 
travaux. Parallèlement, les par-
vis devant la résidence Auribat 
et l'école feront l'objet de plan-
tations.

CENTRE AQUATIQUE
Le chantier du futur centre aqua-
tique est entré dans sa phase ac-
tive. Les travaux de gros œuvre 

LES TRAVAUX EN COURS

LES CLEFS POUR ...

(fondations, clos et couvert) ont dé-
buté en septembre pour une durée 
d'environ sept mois. Deux grues sont 
d'ailleurs installées sur le site et des 
livraisons régulières de cailloux et bé-
ton par camion sont prévues. Afin de 
réduire au maximum les nuisances, 
les horaires du chantier ont été amé-
nagés : du lundi au jeudi de 8h à 12h 
et de 13h à 16h45. Le vendredi de 8h à 
12h et de 13h 16h.

RÉSEAUX
La Régie municipale des eaux réalise 
des travaux de rénovation de ses ré-
seaux d'eau potable et d'assainisse-
ment. Le montant de l'investissement 
pour 2018 s'élève à 1,6 million d'euros. 
Le programme concerne plusieurs 
rues de la ville au mois d'octobre.
Réseau d'eau potable : rue Neuve pro-
longée du 15 octobre au 9 novembre, 
rue des Ailes du 22 au 26 octobre. Les 
travaux se poursuivent aussi rues des 

Bleuets et Bouton d'or jusqu'au 9 no-
vembre. Réseau d'assainissement : 
les travaux se poursuivent rue Joseph 
de Laurens jusqu'au 30 novembre, 
avenue de l'Aérodrome jusqu'au 12 
octobre et rue des Acacias jusqu'au 
15 novembre. Information complé-
mentaire : Régie des eaux : 05 58 90 
46 75 ou 05 58 90 46 88.

ROUTE DE SAUBAGNACQ
Dans le cadre de la construction d'un 
nouveau poste de très haute tension 
(rue du Bascat), Enedis a engagé fin 
septembre des travaux de rénovation 
d'un câble entre le château d'eau et 
la rue Bir Hakeim. Ils se poursuivront 
dès le 8 octobre par l'enfouissement 
des réseaux secs dans cette même 
portion de la rue. Parallèlement, En-
edis assurera le remplacement d'un 
second câble entre la rue Bir Hakeim 
et le cimetière Saint-Vincent.

L'agence Pôle Emploi de Dax, rue des Frênes compte 35 personnes. 

Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. 

Accueil sur rendez-vous les lundi, mardi et mercredi de 12h30 à 
16h30 et le vendredi de 12h30 à 15h30.

Permanence téléphonique locale au 3949.



 dax.fr      13

#FiersDetreDacquoisILS FONT DAX

Un univers fantastique

Être proche des malades

 Talents d’ici

 Esprit assos

Il dessine le plus souvent à l'encre de Chine, ce noir millénaire qui confère une puissance particulière au trait.  
Vincent Marco expose cet hiver à Agde... et au printemps au lycée de Borda.

Voilà « un artiste qui se cache mais qui gagne à être démasqué », dit Bertrand Ducou-
rau, un ancien camarade de jeux dacquois période collège, devenu conservateur du 

patrimoine et directeur des Musées d'Agde, qui lui a commandé une série sur le 
fort de Brescou pour l'exposer à partir du 19 octobre. Une première pour Vincent 

Marco qui n'est pas du genre à se mettre en avant. C'est un peu en ermite que 
l'artiste plasticien et musicien vit dans la maison prêtée par ses parents près 
des Halles. Là, le Dacquois de naissance qui navigue depuis toujours entre 
les Landes et Bordeaux, noircit ses feuilles blanches dans son ex-chambre 
d'adolescent. Dans le garage, ses séries, fantastiques, oniriques, parfois sur-
réalistes, remplissent les cartons et racontent toutes une part de lui. Ses na-
tures mortes « Fruits de la séparation » lui ont « coûté moins de travail qu'une 
psychanalyse », ses « biscuits » aux détails cocasses ou lugubres s'étalent 

de la vie à la mort, ses « orgues » narrent la mer et la forêt des Landes... Une 
précision exceptionnelle et des centaines d'heures de travail pour les grands for-

mats si personnels de ce rêveur méticuleux qui œuvre aussi sur commande. Autre 
facette de cet éditeur d'histoires illustrées (SamSufy), des « concerts croqués », façon de 

saisir des instants de musiciens sur le vif.

http://zutisto.blogspot.fr/ et bientôt www.vincentmarco.art

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association loi 1901 
reconnue d’utilité publique qui a une approche globale du cancer, en 
agissant pendant et après la maladie. Elle est composée de 103 Comi-
tés départementaux. A Dax, le Comité des Landes intervient dans quatre 
domaines. Tout d'abord, l'aide aux malades et leurs proches au travers 
de soins d'accompagnement dispensés par des intervenants diplômés 
(soutien psychologique, sophrologie, socio esthétique, relaxation Shiat-
su, art-thérapie, accompagnement à l'écriture, ateliers cuisine et gym-
nastique douce adaptée). Sur le plan financier, la Ligue, par le biais d'une 
commission sociale, vient en aide aux familles pour un complément au 
reste à charge sur certaines prothèses, le portage de repas, l'aide à do-
micile en attendant la mise en place d'une procédure plus longue. Le 
Comité agit également en matière de prévention, de promotion des dé-
pistages et de prévention des conduites à risques (alimentation, som-
meil, tabac, soleil, addictologie,...). Il organise ainsi des manifestations 
comme le mois sans tabac, octobre rose avec les foulées roses. Enfin le 
Comité contribue à la recherche régionale et nationale et la défense des 
droits des usagers dans les instances de santé.

Carte d’identité
LIGUE CONTRE LE CANCER
∙ 700 000 adhérents
∙ 13 000 bénévoles

COMITÉ DES LANDES
51 Avenue Victor Hugo
Résidence "Le Paseo" - 40100 Dax
05 58 90 23 19 (standard)
cd40@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd40

HEURES D’OUVERTURE 
DE L’ESPACE LIGUE DE DAX 
05 58 90 98 85 (ligne dédiée à 
l'écoute des malades)
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, 
et sur rendez-vous de 14h à 17h 
le mardi et le jeudi.
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LES RENDEZ-VOUS

DU CENTRE 
SOCIAL
NOUVEAU :
"QUAND LES ENFANTS 
SONT À L'ÉCOLE"
Autour d'un café venez par-
tager, échanger et construire 
des projets et la programma-
tion des animations collectives 
familles.
• les lundis de 13h30 à 15h30, 
espace de proximité du Gond 
(rue André Malraux),
• les vendredis de 9h à 11h, 
foyer de Berre (place de 
l'aviation)
• les vendredis de 13h30 à 
15h30, espace famille Mandela 
(6 rue de l’hôpital)
> Accès libre et gratuit

CONCENTRATION, CALME 
ET ATTENTION EN FAMILLE
ATELIERS ME3C
TOUS LES VENDREDIS EN 
PÉRIODE SCOLAIRE
17H30 À 18H30
Espace de proximité 
du Gond/Seron
Gratuit sur inscription 

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

ATELIERS DANSE 
PARENTS-ENFANTS
LES MERCREDIS DE 9H À 11H
Espace de proximité du Gond
Session de 5 ateliers 
Tarifs : de 3,80 à 8,10 €

THÉ OU CAFÉ 
DES TERRITOIRES
LES MARDIS AU GOND 
LES JEUDIS À CUYÈS 
ET LES VENDREDIS 
AU SABLAR DE 8H30 À 10H30 
avec l'intervention de la Ligue 
contre le cancer, les délégués 
de la cohésion de police po-

FÊTE DE LA SCIENCE

AGENDA

DU 9 AU 13 OCTOBRE – 14H
ET JEUDI 11 OCTOBRE À 14H, 
15H, 16H ET 17H
Visite guidée de l’exposition 
«  Fossiles, naissance d’une 
science au 18e siècle. »

Découverte d’une très 
belle collection de plus de 
300 fossiles, dans une am-
biance de cabinet d’histoire 
naturelle au siècle des Lu-

mières. L’occasion également de célébrer le tricente-
naire de la naissance du naturaliste dacquois Jacques 
François Borda d’Oro.

MARDI 9 OCTOBRE - 15H

Les fossiles : témoins de la vie… et pourvoyeurs de 
substances utiles

Avec Éric Legendre, Président de l’association Minéraux 
et Fossiles des Pyrénées.

Présentation du processus de fossilisation et des mé-
thodes de détermination des fossiles, puis observation 
et manipulation de quelques spécimens locaux (Landes 
et Pays basque).

VENDREDI 12 OCTOBRE - 15H

Dessine-moi un dino !

Avec Pierre Lavaud, dit Mazan, auteur de bande-dessi-
née et paléontologue amateur.

Entre faits paléontologiques et imaginaire artistique, la 
représentation des dinosaures pose souvent certaines 
difficultés. Portrait illustré de ces géants d’un autre 
temps, objets de fantasme et de fascination.

SAMEDI 13 OCTOBRE - 15H

L’Aquitaine, d’il y a 100 millions d’années à aujourd’hui

Avec Éric Veyssy, association Terre & Océan.

Témoins d’espèces disparues, les fossiles restent avant 
tout les marqueurs insoupçonnés des grands change-
ments climatiques et de l’évolution des paysages. Coup 
de projecteur sur l’histoire de la formation de notre ré-
gion.

GRATUIT

Musée de Borda

11 bis rue des Carmes

Tél. 05 58 74 12 91

pulation, l'ADAVEM, la Ligue des 
droits de l'homme....

BOXE SUR LES QUARTIERS
avec la Police Municipale 
UN MERCREDI SUR DEUX 
sur le quartier de Cuyès 
pour les jeunes de 8 à 13 ans

ATELIER PARTICIPATIF
avec les jeunes de 8 à 13 ans 
du Gond
LES JEUDIS APRÈS-MIDI 
DE 17H À 18H30

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE 
VENDREDI 26 OCTOBRE
Ludothèque de 19H À 22H30           
Accès libre et gratuit

UN PAS VERT :
MOINS DE DÉCHETS
Des projets tout au long 
de l'année pour réduire 
nos déchets
∙ Fabrication de sacs à course 
réutilisables. Découpe, couture, 
personnalisation...
VENDREDI 19 OCTOBRE 
À 13H30 à l'espace Mandela
Gratuit sur inscription
∙ Fabrication de bacs à tri 
MERCREDI 24 
ET JEUDI 25 OCTOBRE 
DE 9H À 17H 
à l'espace de proximité du Gond 
avec repas à partager
Gratuit sur inscription 
∙ Atelier cuisine zéro déchets
MERCREDI 31 OCTOBRE À 10H 
à l'espace de proximité du Gond 
> Adultes de 2,50€ à 5,40€ /
> Enfants : de 1,30€ à 2,70€
∙ Fabrication produits d'hygiène 
et d'entretien 
VENDREDI 9 NOVEMBRE 
À 13H30 à l'espace Mandela
Gratuit sur inscription

DES SORTIES FAMILIALES
Comédie musicale "le livre de la 
jungle"
DIMANCHE 21 OCTOBRE
RDV À 13H à Mandela (spectacle 
au Pin Galant à Mérignac).
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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 

Espace Animation  : Accueil 
libre tous les après-midi 
(inscription obligatoire)
hors vacances scolaires de 
12h à 18h sauf le lundi
pendant les vacances de 
13h30 à 18h.

L'Espace Information Jeu-
nesse : lieu d'échange et 
ressource pour la jeunesse 
sur différents thèmes (mo-
bilité, Pack XL, bénévolat, 
logement, accompagnement 
de projet, prévention, éveil à 
la citoyenneté, accompagne-
ment à la pratique culturelle, 
découverte de loisirs...).
Ouvert à tous les jeunes,    
entrée libre.
Tous les jours de 14h à 18h 
sauf le lundi.

#JeParticipe

FESTI’WIND
Du 25 au 27 octobre

Chaque année, la saison culturelle de Dax concentre sur 
quelques jours les énergies autour de la musique. Un temps fort 
qui consacre un instrument, un genre ou un pays et qui mobi-
lise amateurs et professionnels. Cette année, la famille d’instru-
ments à vent est à l'honneur.
Chaque soir, retrouvez aussi un after en musique à la Grande 
Brasserie de l’Atrium.

CONCERT DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
Jeudi 25 octobre - 20H30 - Atrium
Tarifs : 2 € 
Les formations de bois, de cuivres, les orchestres d’harmonies, 
big band, brass band du Conservatoire seront réunis sur la scène 
de l’Atrium.

DAX WIND
Vendredi 26 octobre - 20H30 - Atrium
Tarifs : 10 €, 7 €, 5 €
Les professeurs du Conservatoire invitent leurs anciens élèves 
faisant carrière ou poursuivant des études supérieures à les re-
joindre sur scène pour un concert très éclectique de musiques du 
monde, musiques de films et de variétés.

GERMAN BRASS
LA RÉFÉRENCE MONDIALE D’ORCHESTRE DE CUIVRES
Samedi 27 octobre - 20H30 - Atrium
Tarifs : 30 €, 27 €, 26 €, 15 € 
Cet orchestre de cuivres, fondé par Enrique Crespo en 1974, reste 
la référence mondiale. Il regroupe des musiciens d’exception is-
sus de divers orchestres allemands, tels que les orchestres Phil-
harmoniques de Berlin et de Munich. L’orchestre interprète des 
arrangements de pièces classiques, des versions dansantes de 
standards et des airs populaires témoignant d’un esprit musical 
exceptionnel.

> Adultes de 9,60€ à 20,40€ /
> Enfants de 5,70€ à 12,10€.

VENDREDI 26 OCTOBRE
Bordeaux : découverte de la ville 
en bus cabriolet et visite de la 
base sous-marine.
RDV À 8H À MANDELA.
> Adultes de 2,70€ à 5,60€ / > 
Enfants de 2,10€ à 4,60€.

CINÉ-GOÛTER 
"DILILI À PARIS"
MARDI 30 OCTOBRE
RDV À 13H45 
au cinéma Multiplex.
> Adultes de 1,30€ à 2,70€ / 
> Enfants de 0,80€ à 1,80€.

THÉMATIQUE DES ANIMA-
TIONS DES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT  : "  L'ART DANS 
TOUS SES ETATS "
Retrouvez le détail du pro-
gramme en page 5

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

AQUAGYM À DAX O'THERMES
TOUS LES MERCREDIS
SÉANCES À 14H, À 14H30 
ET À 15H30
5€ 

SÉJOUR SENIORS
DU 1ER AU 5 OCTOBRE : 
à  St Georges de Didonne

LES RENDEZ-VOUS

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

DAX
Festival
de musique

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

RENCONTRE D'AUTEUR : 
PIERRE BLANC
VENDREDI 12 OCTOBRE 
19H - Gratuit 
EXPOSITION 
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AGENDA

REPAS CHÂTAIGNES 
ET BOURRET
DU 13 AU 14 OCTOBRE
Foyer de Berre proposé 
par l'Amicale de Berre  
 
VINO FERIA
Salon des vins
restauration 
et animations musicales
DU 13 AU 14 OCTOBRE
Arènes de Dax

CONFÉRENCE 
« La police d'aujourd'hui»
VENDREDI 12 OCTOBRE - 15H
Salle « La rotonde » 
15 avenue de la gare 
par Jean-Philippe Gabarrus.
Tarif : 3€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

BASKET NATIONALE U18
CTC Basket / Toulouse

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ATRIUM

LES RENDEZ-VOUS
DE LA GALERIE 
DE L'ATRIUM

EXPOSITION 
CRÉATIONS (Peintures, Sculp-
tures, Photographies....) du col-
lectif d'artistes régionaux Arte-
landes
SAMEDI 20 OCTOBRE 
Galerie d'art du Palais  
Entrée Libre 

CONFÉRENCE 
« LES AMIS D'EN FACE »
SAMEDI 20 OCTOBRE - 15H
L'histoire d'une amitié née 
dans les tranchées, entre deux 
soldats : le dacquois Léon Pom-
miès et l'allemand Carl Peitz. 
Gratuit   

ATELIER AUTOUR 
DES  FOSSILES 
(Pour les 7-12 ans)  
MERCREDI 24 OCTOBRE
DE 15H À 17H - Gratuit  
  
APÉRO LITTÉRAIRE : 
SCIENCES, LITTÉRATURE 
ET CINÉMA 
VENDREDI 26 OCTOBRE
18H - Gratuit

L'HEURE DES HISTOIRES 
(Pour les enfants 
de 4 à 6 ans)
MERCREDI 31 OCTOBRE
15H - Gratuit

EXPOSITION
Peintures et collages de Lydie 
Delahaye et Christie Bedeau
À PARTIR DU 2 NOVEMBRE
Galerie d'Art du palais
Entrée Libre

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS

CONCERT CINÉMA 
« Brel ne nous quitte pas » 
Diffusion de deux concerts 
légendaires
MARDI 9 OCTOBRE - 19H30
Multiplex le Grand club
Payant

JOURNÉE " ARTISTES EN VILLE"
MERCREDI 10 OCTOBRE 
9H - 18H 
Maison de la Barthe - Gratuit

CONCOURS DE PÊCHE
DU 12 AU 14 OCTOBRE
Lac de l'Estey
Proposé par l' AAPPMA

COMÉDIE MUSICALE 
«Raconte-moi il y a cent ans»
SAMEDI 13 OCTOBRE
Détail du programme en page 5

CHANT CHORAL 
LUNDI 15 OCTOBRE
20H30 - Atrium - Gratuit 
proposé par La Clé des Chants
    
CONCERT MUSIQUE TANGO 
MARDI 16 OCTOBRE
20H30   - Atrium  - Gratuit  
proposé par Los Tangueros  
   
SOIRÉE CABARET 
MARDI 30 OCTOBRE
20H30 Atrium  - Gratuit 
proposé par Belliza 

EXPOSITION 
"DES AFFICHES ET DES 
HOMMES" ET « IL Y A 100 
ANS... DES FORESTIERS 
CANADIENS DANS LES 
LANDES »
Exposition mémorielle sur le 
centenaire de la fin de la Grande 
Guerre avec le Concours des 
Archives Départementales des 
Landes et de Mr Michel Boquet 
Historien 
DU 5 NOVEMBRE 
AU 1ER DÉCEMBRE 
Galerie de l'Atrium 
Cours de Verdun
Entrée Libre

SEMAINE BLEUE
La semaine d'animation 
des seniors
Du 8 au 12 octobre
Les animations sont nombreuses 
pour l'édition 2018 de la semaine 
dédiée aux seniors. Cette année, 
la semaine bleue a pour thème 
«  pour une société plus respec-
tueuse de l'environnement ». Dans 
cet esprit, des ateliers de création 
d'objets (bijoux, jeux de société) 
et de création de produits (esthé-
tique, hygiène et entretiens) faits maison sont proposés les ma-
tins au Pôle Nelson Mandela. Tout au long de ces cinq jours, de 
nombreux ateliers (cuisine, informatique et nouvelles technolo-
gies, sophrologie, danse, détente et relaxation, massage,...) sont 
également au programme, ainsi que des expositions, café philo, 
tournoi de belote, conférence débat, jeux de société, et cinq spec-
tacles. Retrouvez le détail du programme sur dax.fr.

Inscriptions avant et pendant la Semaine Bleue : Office de Tou-
risme de Dax, 11 cours Foch. Ouvert du lundi au samedi de 9h30 
à 13h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 13h.
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CHANT CHORAL   
MERCREDI 31 OCTOBRE
20H30 - Atrium 
Gratuit - proposé par Avanti  
   
CONCERT « POMME »
SAMEDI 3 NOVEMBRE
20H30 - Atrium - 23 €
Billetterie office de tourisme
Proposé par Latitudes Productions

THÉÂTRE - VIVRE
JEUDI 8 NOVEMBRE  - 20H30
Atrium - 20€
Proposé par la Ville de Dax

EXPOSITION NO MAN'S LAND
JUSQU'AU 27 OCTOBRE
Galerie de l'Atrium 
Cours de Verdun - Entrée Libre
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#DaxFestive

TOROS Y SALSA

CENTENAIRE ARMISTICE 14-18

JOURNÉES DU PATRIMOINE

La saison festive et taurine 
s'est achevée les 7, 8 et 9 

septembre par le Fes-
tival Toros y Salsa.  

La 24e édition a été 
marquée par de 
beaux moments 
dans les arènes, 
de belles ren-
contres musicales 

et de moments 
chaleureux dans le 

village de casetas. 
Rendez-vous en 2019.

Les journées européennes 
du patrimoine ont rem-

porté un grand suc-
cès à Dax les 15 et 

16 septembre der-
nier, comme cette 
visite faite par 
Linda Fascianella, 
chargée de mis-
sion pour l'inven-

taire du patrimoine 
culturel à la Ville de 

Dax, qui organisait la 
visite de la villa Gischia qui 

abrite le Tribunal de Commerce 
et le conseil des prud'hommes.

Le 15 septembre sur la 
scène de l'Atrium, les 
cinquante musiciens 
de la Musique des 
Forces Aériennes de 
Bordeaux donnaient 
un concert événe-
ment dans le cadre 
des manifestations du 
centenaire de l'armis-
tice de la grande guerre, 
dont les recettes des en-
trées étaient au profit de l'as-
sociation « Les ailes brisées ».

#JeParticipe

Les concerts et animations
 des sociétés musicales sont 

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

DIMANCHE 14 OCTOBRE - 
15H 
Stade Maurice Boyau

COLLECTE DE SANG
JEUDI 18 OCTOBRE
Salle Amélie Charrière
Toute la journée

CINÉ DISCUSSION 
« Hôtel Salvation»
JEUDI 18 OCTOBRE - 19H30
Multiplex le Grand club
Dans le cadre de la journée 
mondiale des soins palliatifs
En partenariat avec l'associa-
tion Alliance 40 - 5,80 €

CONFÉRENCE 
«Histoire du temps, du calen-
drier et des fêtes»
VENDREDI 19 OCTOBRE - 15H
Auditorium du Grand Dax 
(20 av de la gare) par Michel 
Datcharry. 3€ pour les non-ad-
hérents. Proposé par l'UTL

VISITE « RDV AU JARDIN »
SAMEDI 20 OCTOBRE - 14H30
RDV parvis de l'Hôtel de ville 
Proposé par la Ville de Dax

RUGBY PRO D2
DAX / ARCACHON
SAMEDI 20 OCTOBRE
19H30 - Stade Maurice Boyau

CINÉMA OPÉRA
« Samson et Dalila»
en direct du Métropolitan Opéra 
SAMEDI 20 OCTOBRE
18H55 (durée 3h29)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 
27€ (Billetterie sur place.) 
De 12€ à 18€ (enfants et ados)

SOUKADAX
SAMEDI 20 OCTOBRE
Animations salle Amélie Char-
rière JOURNÉE ET SOIRÉE
Proposé par l'association 
« Entre pins et palmiers »

ANIMATIONS 
« Mois sans Tabac »
MERCREDI 24 OCTOBRE
TOUTE LA JOURNÉE 
Centre-ville   
 
PARCOURS DE MARCHE 
NORDIQUE de 30 à 45 mn 

dans les rues piétonnes 
du centre-ville, village sur 
l'esplanade du Général de 
Gaulle avec stand « déclic ». 
Proposé par Ligue contre le 
Cancer. En partenariat avec 
le Café Gascon de DACS

CINÉMA OPÉRA
« La fille du Far West»
en direct du Métropolitan 
Opéra 
SAMEDI 27 OCTOBRE
18H55 (durée 3h42)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 27€ (Billetterie 
sur place.) De 12€ à 18€ (en-
fants et ados)

STAGE NATIONAL 
SABRE LASER
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 
28 OCTOBRE
JAD Escrime. Stade M. Boyau

VISITE « RDV AU JARDIN »
SAMEDI 3 NOVEMBRE
14H30 RDV Parc des Bai-
gnots, promenade des Bai-
gnots
Proposé par la Ville de Dax

   
EXPOSITION DE VOITURES 
DE COLLECTION
DIMANCHE 4 NOVEMBRE
9H30 À 12H30
Parc Théodore Denis. Pro-
posé par Landes Auto Rétro. 
Gratuit

REPAS D'AUTOMNE
JOURNÉE ET SOIRÉE
DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Ferme de Saubagnacq  
Proposé par l'Amicale 
de Saubagnacq  
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#ExpressionsPolitiques

Dacquoises, Dacquois, vous 
constatez, chaque jour, la dé-
gradation de la situation de 
notre ville et de ses services 
publics. Vous assistez, im-
puissants, à l’inaction de la 
majorité municipale, empê-
trée dans des querelles d’égo 
et davantage préoccupée par 
les démêlés judiciaires de 
Madame la Maire que par le 
quotidien des Dacquois.
Alors que l’ambiance est 
au déclin (démographique, 
économique, commercial et 
même sportif) et commande-
rait des actions énergiques et 
des coopérations efficaces, la 
municipalité enferme la ville 
derrière ses remparts. Est-il 
encore nécessaire de rappe-
ler l’état catastrophique des 
finances communales, les 
augmentations d’impôts, les 
fermetures de commerces, 
la fuite des curistes, le boy-
cott des touristes, les friches 
sportives et industrielles, 
l’abandon des quartiers, 
l’état de la voirie ?
Le moment est venu de 
construire une alternative 
pour notre ville. Pour pré-
parer l’alternance et pour 
construire un projet, nous 
venons à votre rencontre 
pour entendre vos attentes, 
dialoguer avec vous, recueil-
lir vos remarques, critiques, 
idées et suggestions. Avec 
la consultation qui vous sera 
proposée, nous entendons 
réveiller les forces vives de 
Dax, faire émerger des pro-
positions concrètes qui tou-
cheront aussi bien le quoti-
dien que le développement 
et l’attractivité de notre cité. 
Les défis sont multiples : 
économiques, sociaux, cultu-
rels, climatiques…
Nous voulons construire le 
projet qui permettra à cette 
ville de sortir de l’ornière. 
C’est avec vous et pour vous 
que nous le ferons et que 
nous y parviendrons.

Nos enfants ont fait leur 
rentrée dans une des der-
nières villes où la réforme 
Vallaud-Belkacem reste d’ac-
tualité !
Contrairement à 80% des 
communes françaises, la 
ville de Dax maintient les 4,5 
jours de classe pour nos en-
fants. Madame le Maire fait, 
ici comme dans d’autres do-
maines, le choix très politique 
de maintenir, coute que coute, 
la réforme de sa camarade 
socialiste…parce que socia-
liste, au mépris des déci-
sions des Conseils d’école qui 
avaient, très majoritairement, 
demandé le retour aux 4 jours 
hebdomadaires. 
Si nous restons ouverts à 
des modifications quant aux 
rythmes scolaires, nous ne 
pouvons cautionner cette or-
ganisation dont nous savons 
qu’elle n’est pas bonne pour 
l’enfant. Le respect du rythme 
passe par une réorganisation 
totale de la scolarité, tant 
dans la journée que sur la se-
maine, du lundi au samedi. 
Le ministre Blanquer, prag-
matique, a laissé libre chaque 
commune de s’organiser. 
Toutes sensibilités politiques 
confondues, le constat, à 
quelques exceptions, est le 
même  : pas efficace et oné-
reux.
Enfin, on notera la belle 
pagaye au niveau de l’Agglo-
mération. Le petit Saint-Pau-
lois n’aura pas classe le mer-
credi matin, le petit dacquois 
oui. On aurait pu penser que 
la Présidente de l’Agglomé-
ration invite ses collègues à 
se mettre d’accord. Si le sujet 
n’est pas de compétence in-
tercommunale, la démarche 
n’aurait pas été incongrue. 
Il n’est pas surprenant que 
beaucoup de Dacquois se 
lassent des passages en 
force d’une municipalité en 
grandes difficultés et qui 
voit se profiler des nuages 
bien noirs dans les mois qui 
viennent.

Le 6 avril dernier, Jacques ME-
ZARD, Ministre de la Cohésion 
Sociale et des Territoires, a in-
diqué que la ville de Dax, en lien 
avec le Grand Dax, faisait par-
tie des 222 villes sélectionnées 
pour le développement du Pro-
gramme « Action Cœur de Ville ».
Cette sélection est une recon-
naissance mais pas une fin en 
soi.
Depuis 2008, la majorité munici-
pale lutte contre ce fléau national 
de dévitalisation des centres-
villes à travers son propre plan 
d’action appelé, ironie du sort, 
Programme Cœur de Ville.
Aujourd’hui, si les moyens finan-
ciers de l’état sont conformes 
pour répondre aux enjeux, nous 
souhaitons donner un nouvel 
élan :
- En créant un environnement 
favorable, permettant d’attirer et 
d'accueillir de nouvelles popula-
tions en réhabilitant immeubles 
et logements du centre-ville pour 
revivifier l’hyper-centre.
- En repensant la reconquête du 
commerce du centre-ville et de 
son habitat, en portant les po-
litiques publiques de la ville en 
résonance avec les politiques 
publiques de l’agglomération, 
notamment dans le domaine de 
l’aménagement, des transports 
et des équipements structurants.
- En actionnant le levier des aides 
financières pour permettre aux 
acteurs économiques  d’engager 
rapidement et massivement des 
opérations de modernisation de 
leurs commerces et de réhabili-
tation du bâti ancien.
- Enfin, en créant les conditions 
de mise en place d’une fiscalité 
incitative pour notre centre ville 
et ses commerçants.
Immédiatement, un grand plan 
communal d’investissement de 
20 millions € va être enclenché 
autour des halles, de la mé-
diathèque, des tribunes du stade 
et de la réfection du plateau pié-
tonnier.
Très vite, en concertation avec 
ceux qui font le centre-ville 
au quotidien, nous allons co- 
construire de nouvelles actions 
qui seront lancées à court terme.
L’ambition est là. Elle est parta-
gée. Reste la confirmation des 
moyens financiers supplémen-
taires que l’État doit apporter 
pour accompagner ce dévelop-
pement. 
Seule, la ville ne pourra pas tout.

L’endettement de la ville est 
pratiquement équivalent à 
une année budgétaire. Les 
impôts des dacquois dé-
passent la moyenne natio-
nale. A cette réalité, la ma-
jorité municipale n’a que des 
excuses. Nous attendions des 
solutions.
Le 24 juin dernier, France 
Jamet Députée Européenne, 
Hélène Laporte conseillère 
régionale Nouvelle-Aquitaine 
et Julien Sanchez Maire FN de 
Beaucaire étaient des nôtres, 
tandis que la presse  locale 
cordialement invitée nous 
snobait. Notre manifestation 
du 16 juin pour la défense des 
automobilistes est également 
passée sous silence… 
A Beaucaire, mairie gérée 
par le Front National,  les im-
pôts ont diminué. A Dax, ils 
augmentent ! Notre députée, 
attachée au commerce inter-
national, nous inquiétait sur 
les conséquences du libre-
échange nocives sur la santé 
et l’environnement. Viande 
aux hormones, poulet lavé au 
chlore, jambon javellisé, cé-
réales OGM vont atterrir dans 
nos assiettes et menacer 
notre filière agroalimentaire. 
Notre conseillère régionale, 
chargée de la santé, revenait 
sur l’aide médicale d’état, 
l’accès gratuit aux soins dans 
les hôpitaux et cliniques pri-
vées accordé aux migrants 
alors que de nombreux Fran-
çais ne peuvent pas se soi-
gner correctement. Yveline 
Brun, notre conseillère ré-
gionale Dacquoise, en charge 
de l’écologie et du dévelop-
pement durable, réaffirmait 
nos engagements dans un 
Rassemblement National au 
plus près des Français. Elus 
du peuple, nous défendons le 
peuple !

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

CŒUR DE VILLE, 
CŒUR DE VIE

DAX POUR TOUS
BONNE RENTRÉE 
À TOUS !

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX
DU RÊVE 
À LA RÉALITÉ 

 ALEXIS ARRAS
A VOUS LA PAROLE !

TRIBUNES
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11 rue des Carmes   DAX

VET CLUBCHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

SARL J et D  TASTET

Rénovations
Ossature bois - Parquets
Isolation - Vitrification
Nettoyage toiture

Créée
depuis
1949

DACQUOISE DES BOIS
N É G O C E  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

D
D
B

Puyoô 
(RD 817) 

… 

et chez tous nos  
partenaires dans  
le Grand Sud-Ouest 

 05 59 65 14 61 

SEMELLES  
orthopédiques - pour le sport 

Chaussures orthopédiques 

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

Dax 
(Grand-Mail) 

 
Floirac 

(CC - la Gravette) 
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Une semaine d’animations pour les seniors

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS :
À l’Office de Tourisme de Dax, 11 cours Maréchal Foch
À partir du 17 septembre et durant la Semaine bleue

Pour une société plus respectueuse de l’environnement
ENSEMBLE AGISSONS

dax.fr


