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#DaxAvance
Avec 84 hectares d'espaces 
verts, la Ville possède un pa-
trimoine arboré riche et di-
versifié, qui agit comme pou-
mon vert de la cité.

#VilleDavenir
La Ville de Dax, l'État et leurs 
partenaires ont signé le plan 
«  Action Cœur de Ville  » et 
créent ainsi les conditions du 
développement du centre-ville.

#JeParticipe

p14p5 p6
Retrouvez tous les ren-
dez-vous du mois de 
novembre et  les images 
des événements passés.

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

La Ville de Dax mise sur 
l'accompagnement éducatif 
pour améliorer la réussite 
scolaire.

L'ÉDUCATION
Zoom sur
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#IciCestDax
> Octobre rose continue avec des flamants roses 
dans la fontaine d’eau chaude de Dax, initiative 
de la ville pour sensibiliser les consciences sur 
le dépistage du cancer du sein  <

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

#JeParticipe14

#DaxAvance4 Un projet de danse entre le Conservatoire municipal et le Malandain 
Ballet Biarritz I S'inscrire aux clubs "jeunesse" dédiés à l'environ-
nement et au spectacle I Des évolutions dans l'extinction de l'éclai-
rage public de minuit à 5 heures I La place privilégiée de l'arbre à 
Dax I Le service jeunesse est installé dans ses nouveaux locaux. 

#VilleDavenir6 La convention-cadre « Action cœur de ville » est signée I « La fabrique 
à boutique » devient un magasin de jeux vidéo I Portes ouvertes à la fa-
brique Castex I Family Shère propose de la garde d'enfants à domicile.

9 #DaxHumaine
L'éducation des 1300 enfants scolarisés dans les écoles publiques de 
Dax est une priorité pour la Ville qui s'investit dans l'accompagnement 
éducatif.

Tout l'agenda du mois I Retour en images

#DaxUtile

#FiersDetreDacquois

12

13

Un rappel des dispositions pour limiter les nuisance sonores I Campagnes 
de dératisation I Travaux rue de la Hire et rue de Biarritz prolongée I Le 
service des affaires funéraires gère les trois cimetières de la ville.

Kevin Ribeiro est devenu le plus jeune champion de France des sauteurs 
de course landaise I  A 60 ans, l'AFM-Téléthon a fait avancer la recherche 
sur la thérapie génique.

  source 
d'inspiration

@villededax
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LE MOT DE LA MAIRE

Nous avons fait de l'éducation une priorité de notre mandat. Pour parvenir à cette 
ambition, nous mettons les moyens nécessaires. En consacrant près de 5 mil-
lions d'euros à l'éducation (le premier budget de la collectivité), nous pouvons 
donner tous les outils de la connaissance et de l’épanouissement aux 1 274 en-
fants accueillis dans les 10 écoles publiques de la ville. 
Au delà des travaux dans les bâtiments, les achats de fournitures et autres équi-
pements, c'est un réel accompagnement éducatif que nous leur proposons pour 
donner la chance à chacun de réussir. Aide à la lecture, éducation artistique ou 
culturelle, activités d'écriture... les actions qui composent notre Projet éducatif 
territorial et dont la qualité a été dernièrement saluée par les représentants de 
l’Éducation Nationale, sont nombreuses. Découvrez les dans ce nouveau numéro 
du magazine municipal qui y consacre son dossier.
Découvrez aussi un point d'étape sur le plan Action Cœur de Ville. Officiellement 
signé le 25 septembre il est d'ores et déjà rentré dans sa phase de diagnostic. Elle 
sera suivie, dans 18 mois, d'actions concrètes qui concerneront, entre autres, la 
réhabilitation du bâti ancien et la modernisation des commerces du centre-ville. 
Un projet ambitieux dont Dax bénéficie tout comme 222 autres communes pour 
mieux faire battre son cœur de ville. 
Enfin retrouvez, comme dans chaque numéro, l'agenda des manifestations pro-
posées tout aussi bien par la ville que par les associations dacquoises. Rencontres 
d'auteur, master class musique, exposition commémorative sur la Grande Guerre 
sont au programme du mois de novembre mais aussi bien d'autres événements 
culturels ou sportifs pour le plus grand plaisir de tous.

Bonne lecture. 

  Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

ÉDUCATION ET CŒUR DE VILLE : 
SE DOTER DES BONS OUTILS

Elisabeth Bonjean
07/10/2018 10:04

Dax, tous solidaires!
Courir, marcher, chanter sous 

la pluie avec un parapluie 
rose contre le cancer du sein 

#fouleesroses #CancerDuSein 
#depistage #prevention 

#icicestdax
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POUR DEMAIN

Le 26 septembre dernier, le Malandain Ballet Biarritz a 
ouvert à guichet fermé la saison culturelle à l'Atrium avec 
trois pièces emblématiques de son répertoire : une dernière 
chanson, Nocturnes et Boléro. Parallèlement à ce spec-
tacle, la Ville de Dax a monté un projet entre la compagnie 
et le Conservatoire municipal de danse. Huit élèves des 
classes de danse classique et de contemporain d'Alexandre 
Nipau ont été sélectionnées et participent tout au long de 
l'année scolaire à des ateliers de pratique animés par Gaël 
Domenger, responsable du Labo de Malandain Ballet Biar-
ritz. Les jeunes danseuses vont étudier des extraits du bal-
let « Nocturnes », dont la restitution sera présentée lors du 
gala de danse de fin d'année les 17 et 18 mai 2019 sur la 
scène de l'Atrium. 

LE PLUS
Les danseuses du conservatoire seront accueillies à Biar-
ritz le 17 novembre. Elles assisteront à la répétition sur 
scène et à la représentation de la dernière création de 
Thierry Malandain « Marie Antoinette ».

Il reste des places pour participer aux clubs de l'Esc'Halles, 
le service jeunesse de la Ville. Le club du spectateur permet 
à seize jeunes de découvrir le spectacle vivant dans diffé-
rentes salles de la région et de rencontrer les artistes. Six 
spectacles sont proposés autour du cirque, du théâtre, de 
la chanson française et de la danse Hip Hop. Le club envi-

ronnement permet aux jeunes sensibles à la protection de 
l'environnement d'agir à l'échelle de la ville. Trois actions 
sont en cours de réalisation autour de la collecte de mégots 
de cigarettes aux entrées des lycées et dans le centre-ville.
Renseignement et inscription au service jeunesse 
l'Esc'Halles au 05 58 56 59 89.

Mis en place le 1er juin 2016 dans le cadre de son agenda 21 
et de la législation du Grenelle de l'environnement, la Ville 
de Dax avait fait le choix de limiter l'éclairage nocturne en 
coupant l'éclairage public dans certains secteurs de la com-
mune de minuit à six heures. L'objectif de la démarche était 
de rechercher un juste équilibre entre économie d'énergie, 
sécurité et respect de l'environnement. Depuis cette date, 
une modernisation progressive du système d'éclairage de la 
ville a été effectué en remplaçant notamment les armoires 
et lampes vétustes par des appareils performants et der-
nière génération. 

Après deux années de fonctionnement avec ce système, il 
paraît aujourd'hui nécessaire d'adapter au mieux les ho-
raires d'extinction de l'éclairage public aux besoins des usa-
gers. Il a donc été décidé d'adapter la plage d'extinction en 
rallumant l'éclairage public à 5 heures au lieu de 6 heures.

BON A SAVOIR
Depuis le 1er juin 2016, la Ville de Dax a déjà réalisé une éco-
nomie de 130 000 € sur le budget global de l'éclairage 
public.

Pour la danse

Pour la jeunesse

Pour la sécurité     

PARTICIPEZ AUX CLUBS ENVIRONNEMENT ET DU SPECTATEUR

DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DÉCOUVRENT 
L'UNIVERS MALANDAIN

L'ÉCLAIRAGE PUBLIC RALLUMÉ UNE HEURE PLUS TÔT
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#DaxAvance

En raison des travaux de réhabilita-
tion des Halles, le service jeunesse 
« l'Esc'Halles » est désormais instal-
lé dans les locaux de l'EVAC, 9 rue de 
Borda à Dax. 
L'espace d'accueil et d'animation 
pour les 11 – 17 ans est ouvert du 
mardi au vendredi de 12h à 18h en 
continu et l'espace d'information jeu-
nesse à partir de 13 ans est ouvert du 
mardi au vendredi de 14h à 18h.

LA PLACE PRIVILÉGIÉE DE L'ARBRE
La Ville de Dax possède un patrimoine arboré riche et diversifié de 
plus de 8 178 arbres dont certains sont remarquables. Présents sous 
forme d'alignements (3 340 arbres), dans les parcs (4 475 arbres), sous 
forme de boisements ou bien encore isolés, tous ces arbres façonnent 
le paysage urbain et contribuent à l'amélioration du cadre de vie. De-
puis 1990, la Ville a introduit une dimension qualitative de la place de 
l'arbre sur son territoire et mène une stratégie de gestion de son pa-
trimoine arboré. Une partie de ce patrimoine végétal est ancien et des 
programmes de régénération sont régulièrement lancés. 
On retrouve à Dax une grande diversité des espèces. Le chêne est bien 
représenté, ainsi que le lagerstroémia, avec la variété « rouge de Dax » 
dont la marque et les caractéristiques ont fait l'objet d'une protection 
INPI par le producteur. Le platane est implanté aux entrées de ville, 
sur les berges de l'Adour, sur les places et promenades. On trouve 
également des tilleuls, acacias, charmes, pruniers noir,... Enfin, l'ac-
quisition du parc du Sarrat et les plantations récentes contribuent à 
cette diversification des espèces.

LES NOUVEAUX 
LOCAUX 
DU SERVICE JEUNESSEC'est le nombre en hectares de la superficie totale des                 

espaces verts à Dax, répartis en : 3,4ha de jardin botanique 
(parc du Sarrat), 10ha dans les quatre parcs urbains, 21ha en 
accompagnement de voirie et de bâtiments et 49ha de zones 

naturelles et de forêts aménagées et promenées.

84

LE RÔLE DE L'ARBRE EN VILLE
Les arbres ont une présence vitale dans notre ville. Par le pro-
cessus de la photosynthèse, ils assurent le renouvellement de 
l'air que nous respirons. Par le feuillage, ils captent et fixent les 
poussières ce qui assure l'épuration de l'air et par l'évapo transpi-
ration, ils contribuent à baisser la température aux périodes les 
plus chaudes. Par ailleurs, les arbres participent à la composi-
tion urbaine. Ils structurent et définissent l'espace et font prendre 
conscience des notions de volume, de hauteur, de perspectives. Ils 
soulignent la forme des lieux et articulent les pleins et les vides. 
Enfin, ils créent l'ambiance, la rencontre, le repos. Ils animent des 
lieux de vie, rythment le temps et les saisons,... 
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ACTION CŒUR DE VILLE : ÉTENDRE LA DYNAMIQUE
Ce plan gouvernemental face à la crise des centre-villes, bénéficie à 222 villes en 
France, dont Dax qui, avec l'agglomération, a signé, le 25 septembre, sa conven-
tion-cadre avec l'Etat et ses partenaires*. Pour mieux faire battre son cœur de ville.

Déjà en 2009, Dax s'était lan-
cée dans un projet baptisé 
Cœur de Ville qui se déploie 
depuis. De quoi réhabiliter 
ou reconstruire des équi-
pements publics (crèches, 
centre social...) et moder-
niser le centre piétonnier 
(Fontaine Chaude réamé-
nagée...). Une action forte 
aussi via la création de la 
Direction du développe-
ment économique et d'un 
manager de ville pour ac-
compagner les porteurs de 

projets, peser sur la qualité 
des locaux commerciaux ou 
le montant des loyers pra-
tiqués.

UNE RECONQUÊTE 
URBAINE, ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE  
Logiquement, Dax a donc 
été sélectionnée pour 
poursuivre son action dans 
le cadre du plan national 
«  Action Cœur de Ville  », 
«  une reconnaissance du 
travail mené jusqu'ici  », 

selon les mots d'Élisabeth 
Bonjean qui se place ainsi 
« dans une reconquête à la 
fois urbaine, économique et 
sociale pour la ville de de-
main », avec un centre-ville 
locomotive pour la Commu-
nauté d'agglomération. 
Le plan est prévu en deux 
temps  : une phase de dia-
gnostic débouchant en 18 
mois sur un programme 
d'actions, et une phase 
de déploiement concret 
jusqu'en 2024. 

Rencontre...

ENTREPRENDRE

Élisabeth Bonjean, Maire de Dax, Frédéric Périssat, Préfet des Landes et les partenaires publics et privés ont signé la Conven-
tion-cadre pour redynamiser le centre-ville.

L'INFO EN PLUS

En centre-ville, 51% de 
la population des plus 
de 15 ans vit seul, contre 
35% sur la ville entière. 
Faire revenir les familles 
avec enfants via une 
rénovation du bâti ancien, 
est un enjeu important de 
l'opération Action Cœur 
de Ville.

En savoir plus sur la 
convention sur dax.fr
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#VilleDavenir

LA GARDE D'ENFANTS À DOMICILE

DU JEU VIDÉO À LA FABRIQUE À BOUTIQUE

Céline Cazenabe, qui a repris l'antenne 
landaise de Family Sphère il y a un an, 
vient de s'installer place Camille Bouvet. 
Family Sphère est une entreprise spé-
cialisée dans la garde d'enfants dès la 
naissance, qui intervient en complément 
des modes de garde (crèche, école). La 
garde se fait à domicile, le matin, après 
l'école ou la crèche, le mercredi, pour 
accompagner aux activités, aider aux de-
voirs,... Les personnels disposent d'une 
expérience significative et de références 
vérifiées et d'un diplôme petite enfance 
lorsqu'il s'agit de la garde d'enfants de 
moins de trois mois. 
Céline Cazenabe emploie une cinquan-
taine de nounous en CDI sur les Landes. 
Elle est également à la recherche de 

nouveaux personnels avec de l'expé-
rience et qui souhaitent un complément 
d'activité.

Agence des Landes : 
16 place C. Bouvet - 05 58 98 55 67
contact.dax.40@family-sphere.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30.

John Lambert a ouvert le 22 septembre 
sa boutique de jeux vidéo « Sharing ga-
mes », dans le local repéré par la Ville de 
Dax et destiné à aider à l'installation d'un 
commerce en centre-ville.  Son projet de 
magasin de jeux vidéo, John Lambert le 
mûrit depuis de nombreuses années et 
c'est en passant devant la vitrine de « la 

fabrique à boutique » qu'il décide de se 
lancer. Le principe permet en effet à un 
porteur de projet de mettre en œuvre 
son projet, de le tester et de le consoli-
der tout en étant accompagné par la Ville 
de Dax en partenariat avec Tec Ge Coop, 
Daxatou, Galeries Lafayette et Econego.
Dans son magasin, John Lambert pro-
pose des jeux vidéo neufs et occasions, 
avec consoles, accessoires et produits 
dérivés (figurines, porte-clés,..). La force 
de son concept c'est le conseil et le par-
tage. Il oriente ses clients vers un choix 
idéal et adapté en fonction de l'âge et de 
la personne.

Sharing Games, 18 rue des Carmes
05 58 89 73 60. Ouvert le lundi de 14h     
à 19h30 et du mardi au samedi de 9h30 
à 19h30.

Trois objectifs principaux ont 
été actés :  
∙ réhabiliter le bâti ancien du 
centre-ville, et ce, en jouant sur 
des aides financières pour inci-
ter les propriétaires à agir,
∙ restructurer et moderniser 
les commerces du centre-ville 
en les adaptant aux nouvelles 
pratiques de consommation, via 
le numérique,
∙ et instaurer une fiscalité ap-
propriée dans le périmètre de 
revitalisation.

RÉFECTION DES RUES 
PIÉTONNES ET PROJET D'ART 
URBAIN
S'inscrivent, bien sûr, dans 
ce plan de développement et 
d'attractivité, la réhabilitation 
des Halles ou du stade Mau-
rice Boyau, les futurs centre 
aquatique et médiathèque ou 
la réfection des rues piétonnes. 
A venir au fil des ans, la réhabi-
litation de l'Hôtel Neurisse (bi-
bliothèque), de l'immeuble Bi-
raben, la rénovation de la salle 
de basket au Sablar ou du site 
de la crypte archéologique, des 
espaces de livraisons rapides 
conciergerie, un projet sur le 
marché couvert, un autre d'art 
urbain...
L'État qui n'a «  pas d'enve-
loppe  » à donner, a précisé le 
préfet Frédéric Périssat, sera là 
en catalyseur et facilitateur de 
projets pour lesquels des mon-
tages particuliers entre par-
tenaires seront, à chaque fois, 
mis en œuvre.

*Les signataires de la convention-cadre  : 
Ville de Dax, Grand Dax, Etat, Agence natio-
nale de l'habitat, Caisse des dépôts-Banque 
des territoires, Action logement, XL Habitat, 
CCI Landes, Chambre des métiers et de 
l'artisanat, Association des commerçants 
DAXATOU

>>
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* Offre valable du 01/11/18 au 30/11/18 uniquement dans le magasin Grandbains de Dax. Prix pour un meuble Media mb expert Premium 60 cm 2 tiroirs avec plan vasque céramique coloris 
blanc – Miroir indépendant largeur 60 cm – 1 applique led – Prix hors robinetterie. Modèle présenté : meuble Media mb expert Premium 120 cm 2 tiroirs avec plan vasque céramique coloris 
Nature – Miroir indépendant largeur 120 cm – 2 appliques led – Prix du modèle présenté : 977,53 € TTC – Prix hors robinetterie.

grandbains.frDu grand art.

Du 01/11 au 30/11/2018

17 RUE D’OSSAU - 40180 NARROSSE

469 
€*
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DOSSIER
La ville enrichit l'enseignement

C'est le nombre de jeunes scolarisés à 
Dax dont 1 274 enfants dans 5 écoles 

maternelles, 3 élémentaires 
et 2 primaires

C'est le montant du budget annuel 
consacré par la Ville à l'éducation 

et aux accueils de loisirs.

6 400

5 M d'€

L'ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ POUR LA VILLE 
Travaux dans les bâtiments, achats de fournitures scolaires, de matériel informatique, restaura-
tion scolaire... Ces compétences municipales sont bien connues de tous. Mais la Ville s'implique 
aussi fortement côté accompagnement éducatif pour donner la chance à tous les petits Dacquois 
de réussir, via des aides à la lecture, des activités ludiques d'écriture ou des parcours d'éducation 
artistique et culturelle. Le point sur ce Projet éducatif territorial (PEdT) salué par l'Education 
nationale.

#DaxHumaineZOOM SUR
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DES ACTIONS CIBLÉES POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET ÉDUCATIVE 
ZOOM SUR

« La Ville et les as-
sociations offrent un 
catalogue de propo-

sitions culturelles ou 
scientifiques (avec 

l'Ecole de la nature) 
assez extraordinaire, 
cela permet d'enri-
chir les enseigne-
ments et de porter 

une belle ambition »
Sylvie Hourmat Inspectrice 

de l'Education Nationale 

A l'occasion du centenaire 
de la 1re guerre mon-
diale, les enfants de CE2, 
CM1, et CM2 vont voir le 
spectacle du Petit poilu 
illustré à l'Atrium et ar-
penter le parcours urbain 
du musée de Borda sur 
les monuments et noms 
de rues liés à la Grande 
Guerre. Un exemple parmi 
d'autres montrant l'im-
plication de la Ville dans 

l'éducation transversale 
des petits Dacquois. «  On 
essaie d'amener le maxi-
mum d'activités culturelles 
à l'école, des choses que 
les parents n'auraient pas 
forcément montré à leurs 
enfants, pour un accès à 
la culture pour tous  », fait 
valoir Stéphane Mauclair, 
adjoint à la culture. Danse, 
musique, projets sur la 
photographie dans le cadre 
du festival, rencontres 
avec des artistes, bonnes 
pratiques du numérique... 
les initiatives sont nom-
breuses. 

«  La Ville et les associa-
tions offrent un catalogue 
de propositions culturelles 
ou scientifiques (avec 
l'Ecole de la nature) assez 
extraordinaire, cela per-
met d'enrichir les ensei-
gnements et de porter une 
belle ambition », relève Syl-
vie Hourmat Inspectrice de 
l'Education Nationale. 

La coopération avec les 
enseignants se révèle par-
ticulièrement efficace dans 
l'aide à la lecture et à l'ap-
prentissage des enfants. 
Ces coups de pouce « CLA, 
CLE, CLI*  » sont des dis-
positifs nationaux mais qui 
sont loin d'exister partout 
car onéreux. «  Ce qui est 
aussi exceptionnel ici, c'est 
que la Ville a veillé à former 
les intervenants dans ces 
ateliers », note Mme Hour-
mat. Une municipalité qui 
a su également mettre les 
moyens pour assurer le dé-
doublement du CP à l'école 
Badinter, disposer de per-
sonnel pour la pré-scolari-
sation d'une trentaine d'en-
fants de moins de 3 ans en 
quartiers prioritaires, tout 
en continuant à proposer 
des Temps d'Activités Pé-
riscolaires gratuits d'éveil 
culturel ou sportif dans 
toutes ses écoles, restées à 
la semaine de 4,5 jours.

A l'école Gischia, les enfants ont participé à l'élaboration d'une fresque avec l'école municipale d'arts plastiques.

Grâce à ce budget spé-
cial accueil de loisirs, les 
enfants peuvent profiter, 
à prix doux, d'une mine 
d'activités : jeux, pein-

ture, sorties, relaxation... 
Pour les 3-12 ans les 

mercredis après-midi et 
vacances scolaires.

Renseignements Amicale 
Laïque Dacquoise 
05 58 90 04 20 
et www.dax.fr/

accueils-de-loisirs

835 000 €
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DES ACTIONS CIBLÉES POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET ÉDUCATIVE 
#DaxHumaine

PAROLE D’ÉLUE

A Dax, dans chaque quartier, il y a une école, 
c'est-à-dire un lieu de vie et d'animations. La 
proximité est essentielle et au cœur de notre 
action éducative. Au-delà des bâtiments que 
l'on entretient, pour nous l'école, c'est aus-
si un Projet éducatif territorial (PEdT) validé 
par l’ensemble de la communauté éducative 
et qui nous permet d’afficher les valeurs qui 
nous sont chères. Avec nos services, les en-
seignants et le tissu associatif, on y a beau-
coup travaillé pour tisser la trame de nos 
actions éducatives, en complément du temps 
d'école. Nous accompagnons gratuitement 
les enfants les plus fragiles ou les plus éloi-
gnés du monde du livre, par des ateliers lu-
diques autour des mots. De belles actions 
aussi avec le Conservatoire de musique et de 
danse, l'Atelier municipal d'arts plastiques 
ou le tissu associatif local. Pour la réussite et 
l'épanouissement de chacun.

Anne Serre
Adjointe au maire chargée 
de l'Education, du Périscolaire 
et de la Jeunesse 

Club Lecture, Club Langage pour la 5e année  ; 
et nouveauté 2018, Club Livre... après l'école, 
ces ateliers gratuits et ludiques avec l'associa-
tion Coup de pouce sont destinés aux enfants de 
Grande section ayant des difficultés de langage 
(écoles Léon Gischia, Robert Badinter, Antoine de 
Saint-Exupéry et Simone Veil) et aux CP fragiles 
en lecture et écriture (écoles Robert Badinter, 
Antoine de Saint-Exupéry, Lucie Aubrac, Simone 
Veil). En mini-groupe, l'enfant reprend confiance. 
Ce dispositif d'accompagnement confié à 8 ani-
mateurs municipaux formés, implique aussi les 
parents. 50 enfants en bénéficient chaque année.

Cette année, entre autres, les élèves en élémentaire 
de Lucie Aubrac verront venir à eux le Conservatoire 
pour un projet sur l'année avec restitution à l'Atrium 
en juin. Avec l'Atelier d'arts plastiques, l'école Léon 
Gischia poursuivra son travail autour de la notion 
d'espace, après la belle fresque réalisée l'an passé.

Dans le cadre du Programme de Réussite Éducative, 
des parcours individualisés sont proposés à des en-
fants en difficultés, avec une équipe pluridisciplinaire 
de soutien (santé, scolaire, citoyenneté, loisirs...) en 
accord avec les parents. 
Toutes les familles peuvent par ailleurs venir à des 
ateliers parents autour d'un thé ou d'un café, en lien 
avec le centre social, pour échanger sur le rôle du 
parent d'élève, l'hygiène alimentaire, les écrans... 
Renseignements. Direction de l'Education 
05 58 56 80 08 et à l'Espace Nelson Mandela 
05 24 62 70 38

CLE, CLA, CLI*... QUÈSACO ?  

« INCLASSICABLE » 
ET ART URBAIN

AVEC LES FAMILLES
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La ville de Dax dispose de trois cimetières, Saint-Pierre, 
Saint-Vincent et haut Saint-Vincent qui comptent 6300 
concessions (2694 concessions et 120 columbariums à 
Saint-Pierre, 1726 concessions à Saint-Vincent, 1884 au 
cimetière haut Saint-Vincent et 200 columbariums). Deux 
gardiens, Patrick Bonillo et Éric Fort, assurent l'accueil 
du public et l'entretien quotidien des espaces. Depuis 
le 1er janvier, l'interdiction des produits phytosanitaires 
dans les cimetières nécessite un entretien constant ; des 
plantes grasses sont petit à petit introduites pour coloni-
ser les espaces et allées. Les gardiens gèrent aussi les 
opérations funéraires (présence lors de l'ouverture des 
caveaux et des inhumations, veille au respect des lieux et 
des concessions). 
Par ailleurs, un travail important est effectué par le ser-
vice des affaires funéraires pour la reprise des conces-
sions échues ou en état d'abandon, afin de réattribuer les 
emplacements libérés. 

Les agents de la ville entretiennent régulièrement les               
cimetières pour en faire des lieux propices au recueillement.

LES AFFAIRES FUNÉRAIRES GÈRENT TROIS CIMETIÈRES
À votre service

#DaxUtile

Afin de lutter contre les bruits 
de voisinage, un arrêté préfec-
toral a fixé un certain nombre de 
règles de bon sens. Petit rappel 
de ces dispositions du bien vivre 
ensemble. Les travaux de brico-
lage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur ne sont auto-
risés qu'aux horaires suivants : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 19h30, les samedis de 
9h à 12h et de 15h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 10h 
à 12h. 
Par ailleurs, les propriétaires 
d'animaux sont tenus de prendre 
toutes les mesures afin de pré-
server la tranquillité des habi-
tants du voisinage.

NUISANCES SONORES DÉRATISATION TRAVAUX

LES CLEFS POUR ...

Chaque année, la Ville de Dax confie à 
une société spécialisée la réalisation 
de deux campagnes de dératisation 
des égouts de la ville : une au prin-
temps et l'autre en automne. 
Ainsi, 130 postes composés de 
bouches d'égouts, grilles et avaloirs 
d'eau potable sont traités dans les dif-
férents quartiers de la ville. En dehors 
de ces périodes, des interventions 
sont également opérées pour ré-
pondre notamment aux signalements 
des habitants.
Contact : service technique
environnement : 05 58 56 80 19

Les cimetières sont ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 18h du 1er 
octobre au 30 avril et de 8h à 19h du 1er mai au 30 septembre.

Renseignements  : Service population, affaires funéraires – 
mairie de Dax - 05 58 56 80 05.

La Communauté d'agglomération du 
Grand Dax procède du 5 novembre 
au 21 décembre à la réfection de la 
rue de la Hire et de la rue de Biar-
ritz prolongée. Il s'agit d'une mise en 
accessibilité des trottoirs (élargisse-
ment pour la rue de la Hire et modi-
fication de la disposition des trottoirs 
rue de Biarritz prolongée) et de la 
réfection du revêtement de la chaus-
sée en enrobé. A l'issue des travaux, 
les deux rues seront mises en sens 
unique de circulation. Pendant le 
chantier, les deux rues seront fer-
mées à la circulation. L'accès pour 
les riverains sera maintenu.
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#FiersDetreDacquoisILS FONT DAX

Une pépite pleine d'avenir

AFM Téléthon, 60 ans 
de victoires scientifiques

 Talents d’ici

 Esprit assos

A tout juste 17 ans, Kévin Ribeiro, déjà impressionnant vainqueur du grand concours landais des fêtes de Dax, a été 
sacré plus jeune champion de France des sauteurs à Aire-sur-Adour fin septembre.

L'histoire retiendra que c'est face au tenant du titre Fabien Napias qui, lui, tirait sa ré-
vérence ce jour-là, que le Dacquois a remporté le prestigieux championnat dans les 

arènes aturines. Le jeune homme, pas encore majeur, a toujours du mal à ré-
aliser la performance. « Fabien a un tel palmarès, ça fait bizarre. Et moi à la 

base, je ne devais même pas y être, je me suis retrouvé là suite à une blessure 
de mon entraîneur Guillaume Vergonzeanne », confie-t-il. Ce sont les frères 
Vergonzeanne, Nicolas au premier chef, qui, sans le savoir, lui ont donné le 
goût de la course landaise, lui qui ne vient pas d'une famille de coursayres. 
Car la mère de Kévin, pour le punir un jour, n'a pas trouvé mieux que de le 
planter devant des cassettes vidéos de son grand-père, dont l'une montrait 
la victoire de « Nico » dans les arènes de sa ville. Kévin avait à peine trois 
ans et la passion n'allait plus le quitter. Pour démarrer comme son héros, il 

choisit la gymnastique pour la voltige, ce qui fait de lui un sauteur hors pair 
aujourd'hui. A 15 ans, il entre à l'école taurine et seulement deux ans plus tard, 

le voilà champion avec « beaucoup d'émotions ». Un sacré parcours qui promet un 
bel avenir à ce jeune qui, quand il ne court pas les vachettes, travaille avec son père 

dans la motoculture.

L’AFM-Téléthon fête cette année ses 60 ans. C'est une association de pa-
rents et de malades engagés dans le combat contre les maladies neu-
romusculaires, maladies génétiques rares qui tuent muscle après mus-
cle. Son action s'articule autour de trois missions : guérir (recherche 
et développement de thérapies innovantes), aider les malades (soins, 
accompagnement), communiquer les savoirs auprès des familles, des 
professionnels et du grand public. Avec les années, le succès de la thé-
rapie génique a ouvert la voie à une médecine nouvelle qui s'attaque à 
des maladies héréditaires du sang, de la vision, du foie, des muscles et 
donne aussi des armes pour vaincre les cancers, les maladies neurodé-
génératives.
L’AFM-Téléthon, c’est aussi le Téléthon qui donne à l'association les 
moyens de mener son combat contre la maladie. À Dax, la coordina-
trice parcourt le sud du département pour chercher les organisateurs 
des manifestations, qui d'octobre à décembre, permettront de récolter 
des fonds, comme des concerts, des bals, des animations sportives, des 
ventes de pâtisseries,... 

Carte d’identité
AFM TELETHON
14 rue de la Halle – 40100 Dax
05 58 58 26 19
telethon40d@afm-telethon.fr
Contact : Marie-José Dupouy

FAIRE UN DON :
afm-telethon.fr ou 0825 07 90 95 
(ligne directe donateur)

TÉLÉTHON 2018 : 
7 et 8 décembre
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LES RENDEZ-VOUS

DU CENTRE 
SOCIAL
"QUAND LES ENFANTS 
SONT À L'ÉCOLE"
Autour d'un café venez parta-
ger, échanger et construire des 
projets et la programmation 
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

ATELIER BIEN-ÊTRE 
PARENT-ENFANT
ATELIERS ME3C : 
Calme, contrôle 
et concentration en famille
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 
DANSES DU MONDE
LES MERCREDIS DE 9H À 11H
Espace de proximité du Gond
Session de 5 ateliers 
Tarifs : de 3,80 à 8,10 €

LE MOI(S) SANS TABAC
Tous les jeudis matin du mois 
de novembre à l'espace de 
proximité de Cuyès 
DE 8H30 À 10H30.

THÉ OU CAFÉ
Échanger, discuter, bénéficier du 
service d'un écrivain public, ou 
aborder des thématiques avec 
des professionnels du territoires 
autour d'une boisson chaude.

MUSIQUE - MASTER CLASS 
AVEC VINCENT RETG 

LES 23 ET 24 NOVEMBRE

AGENDA

Vous avez écrit une chanson, qu'est-ce que vous en 
faites ? La Ville de Dax organise une master Class ani-
mée par Vincent Retg (musicien multi-instrumentiste 
actif sur le web depuis 2018 via son blog et la chaîne 
youtube), qui invite à prendre part à une expérience de 
création : composer ensemble des chansons en condi-
tion home studio.

La master class est ouverte à un groupe de 15 à 20 élèves 
maximum sans de niveau pré-requis. Au programme : 
comment composer efficacement chez soi avant d'ar-
river en studio, «  apprendre à prendre » des décisions 
techniques et artistiques, anticiper le mixage pendant 
l'écriture d'une chanson et réfléchir aux différentes ma-
nières de promouvoir sa musique.

VENDREDI 23 NOVEMBRE 

de 18h À 22h

Studio de répétition « Up your sound »  
(2 Rue André Malraux) 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Bar restaurant « Phileas Fogg » (23 cours Maréchal Foch)

Groupe de 15 à 20 élèves maximum 

Pas de niveau pré-requis

Tarif : 15 euros

Renseignements et inscriptions avant le 15 novembre : 
Studio de répétition de musique "Up your sound" 
06 09 14 21 10.

LE PLUS
Samedi 24 novembre - 21h30
Concert du groupe «No Yelling» 
Rock, punk-post-rock
Bar restaurant «Phileas Fogg» - Gratuit

LES MARDIS DE 8H30 À 10H30, 
espace de proximité du Gond/
Séron 
JEUDI 8 NOVEMBRE interven-
tion de TEC GE COOP,
MARDI 13 NOVEMBRE interven-
tion de l'ADAVEM ;
LES JEUDIS DE 8H30 À 10H30, 
espace de proximité de Cuyès;
LES VENDREDIS DE 9H À 11, au 
Sablar, tour D.

LES ACCUEILS 
DE PROXIMITÉ
Des professionnels du Déve-
loppement Social Local sont à 
votre écoute pour construire 
avec vous des projets collectifs: 
mise en place d'atelier, chantier 
participatif....  Espace de proxi-
mité du Gond/Séron : 
LES LUNDIS DE 16H À 18H
Espaces de proximité du Sablar: 
LES JEUDIS DE 15H À 18H
Espace de proximité de Cuyès: 
LES VENDREDIS DE 16H À 18H.

BOXE SUR LES QUARTIERS
avec la police municipale un 
mercredi sur deux sur le quar-
tier de Cuyès pour les jeunes de 
8 à 13 ans

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

ATELIER FABRICATION PRO-
DUITS D'HYGIÈNE MAISON 
VENDREDI 9 NOVEMBRE
13H30 à l'Espace N. Mandela

UN MERCREDI EN FORÊT ET 
EN FAMILLE
MERCREDI 14 NOVEMBRE, 
DÉPART À 13H30
Tarifs : adultes de 0,70 à 1,50 € ; 
enfants de 0,70 à 1,40 €

ATELIER FABRICATION SACS 
DE COURSE RÉUTILISABLE
VENDREDI 23 NOVEMBRE
13H 30 à l'Espace N. Mandela

LES VACANCES 
ÇA SE PRÉPARE !
Journée d'information sur le 
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LES RENDEZ-VOUS

DE         L'ESC'HALLES
POUR 
LA JEUNESSE
Inscription obligatoire auprès 
de l'Esc'Halles – Déménage-
ment a l'EVAC (Espace de la Vie 
Associative et Citoyenne), 9 rue 
de Borda – Tél. 05 58 56 59 89 

Espace Animation  : Accueil 
libre tous les après midi (ins-
cription 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-

#JeParticipe

UNE RENCONTRE AVEC 
KHALED KHALIFA

L’écrivain syrien est l’invité de 
la bibliothèque municipale le 
vendredi 23 novembre à 19h

Khaled Khalifa est né à Alep 
en 1964. Scénariste réputé, il 
a publié trois romans qui l'ont 
placé parmi les écrivains sy-
riens les plus reconnus. Après 
Eloge de la haine (Actes Sud, 
2011), il a obtenu en 2013 
le prestigieux prix Naguib 
Mahfouz au Caire pour Pas de 
couteaux dans les cuisines de 
cette ville (Actes Sud, 2015). 

Le vendredi 23 novembre, à partir de 19 heures, il présentera La 
mort est une corvée (Actes Sud) à la bibliothèque. Cette rencontre 
est organisée en partenariat avec la quinzième édition du festival 
bordelais Lettres du Monde. Elle sera animée par Serge Airoldi.
L’argument ? Juste avant de rendre son dernier souffle, Abdellatif 
a demandé à ses enfants de l’enterrer dans son village natal, à 
proximité de la tombe de sa sœur. Testament ordi naire, mais pas 
en Syrie où la guerre fait rage et où les routes sont disputées 
par des hommes en armes et de toutes obédiences, qui arrêtent, 
humilient, enlèvent ou tuent. Durant le voyage de Damas à ‘Anâ-
biyya, entassés avec le cadavre de leur père dans une voiture, 
les trois passagers subissent toutes ces épreuves, mais sont loin 
d’avoir la même détermination à respecter les dernières volontés 
du défunt…

LES RENDEZ-VOUS

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

dispositif Bourse Solidarité 
Vacances
DURANT LA SEMAINE DU 26 
AU 30 NOVEMBRE

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
à la Ludothèque
VENDREDI 30 NOVEMBRE 
DE 19H À 22H30 à l'Espace N. 
Mandela à partir de 6 ANS

SORTIE À OLORON ET 
MARCHÉ DE NOËL À SALIES
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE, 
DÉPART À 9H
Dans le cadre de la préparation 
du goûter de Noël, direction 
Lindt puis découverte d'un 
marché de Noël avec des arti-
sans et producteurs locaux 
Tarif : selon quotient familial

ATELIER FABRICATION 
PRODUITS D'HYGIÈNE 
MAISON 
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
13H 30 à l'Espace N. Mandela

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.

INFO COLLECTIVE AIDES 
BAFA ET PERMIS 
DE CONDUIRE
MERCREDI 28 NOVEMBRE
DE 14H À 15H 
  

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€ 

ATELIERS VITALITÉ 
DE L’ASEPT
à compter  DU VENDREDI 
9 NOVEMBRE - 6 SÉANCES 
HEBDOMADAIRE DE 2H30 DE  
9H À 11H30
à l’EVAC, 9 rue de borda ou à 
Domitys. Gratuit

RETOUR SUR 
LES JEUX D’AQUITAINE
Info : ils sont arrivés 31ème et 

11ème sur 33 équipes
Préparation du reportage 
photos LE JEUDI 8 NOVEMBRE 
APRÈS MIDI  
Apéro tapas rétrospective le 
JEUDI 15 NOVEMBRE AU SOIR
Exposition des photos dans 
la salle de restaurant de no-
vembre à décembre. 

PROJET PRIX CHRONOS DE 
LITTÉRATURE 
Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe de bénévoles pour ac-
compagner des enfants dans la 
lecture sur le sujet de l’intergéné-
rationnel : contactez Marie-Paule 
Pedelucq. Les écoles élémen-
taires participant au projet : Sully 
et Lucie Aubrac 

INSCRIPTIONS REPAS 
DES SENIORS 
DU 3 AU 14 DÉCEMBRE 2018 
DE 9H À 12H au CCAS de Dax 
entrée rue des fusillés

SORTIE AU MUSÉE DE BORDA
VENDREDI 9 NOVEMBRE
14H : Visite sensorielle de 
l'exposition Fossiles, naissance 
d'une science au 18e siècle
Gratuit – 10 places

GRAND LOTO À QUINTEBA
VENDREDI 16 NOVEMBRE
Goûter préparé par l’UCR.
Tarif : 1 € le carton. 50 places 

ATELIER BRICO - DÉCO SUR LE 
THÈME DE L’AUTOMNE
JEUDI 22 NOVEMBRE
Gratuit. Amener des branches, 
feuilles mortes, de la mousse 
pour décoration florale. 

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 
AVEC GUILLAUME DENGLOS
VENDREDI 9 NOVEMBRE
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ATRIUM

LES RENDEZ-VOUS
DE LA GALERIE 
DE L'ATRIUM

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS

CINÉ DÉBAT  « L'EMPIRE 
DE L'OR ROUGE » 
de Jean-Baptiste Malet et 
Xavier Deleu
VENDREDI 9 NOVEMBRE
Maison de la Barthe
19H30 

  

THÉATRE
PAVILLON NOIR
MARDI 13 NOVEMBRE 
20H30
Atrium
Tarifs : de 5,50 à 20 €
Billetterie office de tourisme
Proposé par les Amis du 
Théâtre

COMMÉMORATION 
DE L'ARMISTICE DE 1918

∙ Exposition "Des affiches et des 
hommes" et « Il y a 100 ans... des fo-
restiers 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 Michel Boquet, Historien 
Du 2 novembre au 1er décembre 
Galerie de l'Atrium

∙ Cérémonies de commémoration de l'Armistice de 1918
Dimanche 11 novembre - 10h30 - Square Max Moras

∙ Conférence « Il y a 100 ans des forestiers américains 
dans les Landes » - Par Michel Boquet
Jeudi 15 novembre - 18h - Salle René Dassé - Gratuit

∙ Concert lecture
Hommage à Lucien Durosoir. Par le quatuor Arnaga et Luc Durosoir
Lundi 26 novembre - 20h - Atrium
Gratuit sur réservation à l'Office de Tourisme au 05 58 56 86 86

∙ Apéro littéraire : 14-18
Vendredi 30 novembre - 18h15 - Bibliothèque - Gratuit

∙ Commémorations 14/18 au cimetière St-Pierre
jusqu'au 1er décembre

19H. Rencontre animée par 
Serge Airoldi - Entrée libre

EXPOSITION PEINTURES 
ET COLLAGES 
de Lydie Delahaye 
et Christie Bedeau
JUSQU'AU 10 NOVEMBRE
Galerie du Palais - Entrée Libre

ATELIER POP-UP
Atelier parent-enfants, 
à partir de 3 ans
Animée par l'auteur et illustra-
trice Annette Tamarkin
SAMEDI 10 NOVEMBRE 
9H OU 10H30   
   
L'HEURE DES HISTOIRES
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
MERCREDI 21 NOVEMBRE
15H

EXPOSITION DES AMIS 
DES ENFANTS DU MONDE
DU 26 NOVEMBRE 
AU 8 DÉCEMBRE
Galerie du Palais - Entrée libre
   
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC : 
PETIT BLEU PETIT JAUNE
Jeune public de 2 à 6 ans
MERCREDI 28 NOVEMBRE 
Salle René Dassé
15H30 - Gratuit 
Réservation obligatoire au 
05 58 74 72 89 
ou bibliotheque@dax.fr
 
ATELIER DU SAMEDI : 
Acheter en ligne en toute 
sécurité 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
15H - Gratuit

MUSIQUE KIMBEROSE
JEUDI 29 NOVEMBRE 
20H30
Atrium - Tarifs : 25 €
Billetterie office de tourisme
Proposé par Latitudes Pro-
ductions

CIRQUE ACTUEL
DRIFTWOOD
MARDI 4 DÉCEMBRE 
20H30 - Atrium - Tarifs : 20 €
Billetterie office de tourisme
Proposé par la Ville de Dax

HUMOUR
LAURA LAUNE
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 
20H30 - Atrium - Tarifs : 27 €
Billetterie office de tourisme
Proposé par Latitudes Pro-
ductions

CONCERT SAINT CÉCILE
SAMEDI 17 NOVEMBRE
16H ET 20H30
Entrée Libre. Proposé par 
l'Harmonie La Néhe

Du lundi au samedi de 14h à 
18h, Cours de Verdun, Entrée 
Libre

EXPOSITION 
ANIMAL/ANIMALITÉ
Exposition des créations des 
élèves adultes de l'Ecole 
Municipale d'Arts plastiques 
DU 5 AU 22 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE 
«NIKI DE SAINT-PHALLE : 
naissance du féminisme artis-
tique au XX° siècle»
VENDREDI 9 NOVEMBRE
15H - Auditorium du Grand dax 
(20 av de la gare). 

CINÉMA OPÉRA « MARNIE»
en direct du Métropolitan Opéra 
SAMEDI 10 NOVEMBRE
18H55 (durée 3h17)
Multiplex le Grand club

MATCH DE RUGBY 
1ère Division Fédérale
DAX/ST MEDARD EN JALLES
SAMEDI 10 NOVEMBRE
17H - Stade M. Boyau

CHAMPIONNAT 
TENNIS DE TABLE
SAMEDI 10 NOVEMBRE DE 15H 
À 20H
DIMANCHE 11 NOVEMBRE DE 8H 
À 13H Stade M. Boyau
proposé par la JAD 

REPAS DE L'AMITIÉ 
INTERCULTURELLE
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Journée et soirée
Salle Amélie Charrière
Proposé par l'Amicale du Gond

CINÉMA OPÉRA
« MARNIE»
en direct du Métropolitan Opéra 
SAMEDI 10 NOVEMBRE
18H55 (durée 3h17)
Multiplex le Grand club
  
CINÉMA BALLET
« LA SYLPHIDE»
en direct du Bolchoï 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
16H (durée 2h)
Multiplex le Grand club

CINÉ DISCUSSION 
« LE CŒUR DE L'HOMME»
JEUDI 15 NOVEMBRE
19H30 Multiplex le Grand club

CONFÉRENCE 
L'EMPIRE MONGOL DE GENGIS 
KHAN : “SOUVERAIN UNIVER-
SEL” 
VENDREDI 16 NOVEMBRE
15H Salle la Rotonde (15 av de 
la gare) 
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#DaxFestive

LA SEMAINE BLEUE

8E VINOFERIA

LES FOULÉES ROSES

Cette année encore, les ani-
mations de la semaine 

dédiées aux seniors 
ont rencontré du 8 

au 12 octobre un 
beau succès, plus 
particulièrement 
les ateliers in-
formatique, les 
séances de dé-

tente, de sophro-
logie, de concen-

tration, de même que 
la danse de salon et les 

spectacles.

Près de 5000 personnes ont 
participé aux 6es foulées 

roses organisées par 
la Ligue contre le 

cancer le 7 octobre 
dernier. Une belle 
mobilisation pour 
sensibiliser sur 
l’importance des 
dépistages des 

cancers féminins 
dans le cadre d'oc-

tobre rose.

Encore une belle cuvée pour 
la 8e édition de Vinoferia, 
le salon des vins de Dax 
les 13 et 14 octobre. 
Le public est venu 
nombreux pour ren-
contrer aux arènes 
les vignerons, les 
producteurs, les ar-
tisans et les artistes 
présents. L'ambiance 
était garantie. 

#JeParticipe
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VISITE « RENDEZ-VOUS 
AU JARDIN »
SAMEDI 17 NOVEMBRE
14H RDV parc des baignots
Gratuit

CONCOURS TIR À L'ARC
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
NOVEMBRE
Stade Maurice Boyau

SOIRÉE PINK PARTY
Animé par le groupe 
les Giggles
SAMEDI 17 NOVEMBRE
19H30 - CTJA, 3 rue de la Tan-
nerie. Organisé par les Fées 
No Men (lutte contre les cancers 
féminins)

CONFÉRENCE « ENIGME DU 
CORPS FÉMININ ET DÉSIR 
D'ENFANT »
De Catherine Vacher-Vitasse
Médecin gynécologoque
MERCREDI 21 NOVEMBRE
DE 20H30 À 22H 
Salle Flamenca - Splendid Hôtel
Animée par Jeanine SPARBE, 
psychanalyste membre de 
l'école de la Cause Freudienne 

CONFÉRENCE 
“LE SIKKIM VU À TRAVERS 
LA PEINTURE” 
VENDREDI 23 NOVEMBRE
15H Salle la Rotonde (15 av de 
la gare) 

COMPÉTITION RÉGIONALE 
DE JUDO
SAMEDI 24 NOVEMBRE DE 8H 
À 19H
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
DE 8H À 18H Stade Maurice 
Boyau

BANDA SOUPE
SAMEDI 24 NOVEMBRE
DE 9H À 12H Place de la Ca-
thédrale proposé par l'Agglo-
mération du Grand Dax

CONCERT SAINT CÉCILE
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
10H Cathédrale Proposé par 
l'Harmonie La Néhe 

DES HISTOIRES D'AMOUR 
ET D'AMITIÉ
pour les enfants de 3 à 7 ans

Proposé par Ma fabrique à Mots 
et le lycée de Borda
MERCREDI 28 NOVEMBRE
15H30 - Lycée de Borda
Inscriptions au 06 70 65 08 53 
ou celine106@yahoo.fr

CINÉ DISCUSSION 
« LE TEMPS DES FORÊTS»
JEUDI 29 NOVEMBRE - 19H30
Multiplex le Grand club
En présence de Pierre Dar-
mante, Consultant en arbori-
culture ornementale et fores-
tière 

CONFÉRENCE 
“Secrets de fruits tropicaux” 
VENDREDI 30 NOVEMBRE 15H 
Salle la Rotonde (15 av de la 
gare) par Jean-Yves Maison-
neuve

TOURNOI D'HIVER DE TENNIS
1ER DÉCEMBRE 
AU 6 JANVIER 2019
Stade du Sablar  

RENCONTRES DE TENNIS
DE TABLE 
DU 1ER AU  2 DÉCEMBRE
Stade A. Darrigade
    
MATCH DE RUGBY 
1ère Division Fédérale
DAX/SURESNES
Dimanche 2 décembre
15H STADE M. BOYAU  
    
MATCH DE BASKET
CTC Basket
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE - 13H
Stade Maurice Boyau

CINÉMA BALLET
« Don Quichotte»
en direct du Bolchoï 
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
16H (durée 2h55)
Multiplex le Grand club

LA SÉANCE DU CINÉPHILE 
« Les dames du Bois de Bou-
logne» MARDI 4 DÉCEMBRE
19H30
Multiplex le Grand club
En présence de Muriel 
Lecolazet
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#ExpressionsPolitiques

Dax bénéficiera donc des sub-
ventions de l’Etat dans le cadre 
du projet gouvernemental « 
action cœur de ville ». Cela 
sonne en réalité comme un 
jugement sévère sur « l’action 
» municipale des 10 dernières 
années.
Si tout allait pour le mieux 
comme l’actuelle Maire le pré-
tend, la ville ne bénéficierait 
pas de ces subventions, ré-
servées aux centres-villes en 
grande difficulté. Or, Madame 
la Maire et ses amis se garga-
risent des subventions à venir, 
un peu comme si un chômeur 
en fin de droits organisait une 
fête pour célébrer son passage 
au RSA.
Dax fait partie des 27 com-
munes françaises dont les 
centres-villes sont les plus 
en difficulté. Dans le même 
temps, le nombre de loge-
ments vacants a augmenté 
de 15% en 5 ans. Quiconque 
se promène en centre ville 
constate sa lente et irrémé-
diable dégradation.
Comment avons-nous pu en 
arriver là ?
L’honnêteté nous oblige à 
constater que tout est fait pour 
empêcher de nouveaux habi-
tants de s’installer en cœur de 
ville. Il est désormais quasi-
ment impossible d’obtenir un 
abonnement de stationnement 
à proximité de son domicile. 
Les équipements publics sont 
déménagés en périphérie 
(stade, piscine, régie des eaux, 
médiathèque bientôt) ; les 
commerces migrent à Saint-
Paul avec la bénédiction de 
Madame la Maire ; le contour-
nement Est évite soigneuse-
ment notre ville pour desservir 
les centres commerciaux. Si la 
municipalité pouvait évacuer la 
Mairie et la Fontaine chaude, 
tout porte à croire qu’elle le 
ferait !
Au crépuscule de ce mandat, 
le bilan est malheureusement 
édifiant. Nous aurons fort à 
faire pour rétablir la situation 
et rendre à Dax la dignité et le 
rayonnement qu’elle n’aurait 
jamais du perdre.

Les dernières nouvelles rela-
tives au projet de golf à Dax 
sont, hélas, symptomatiques 
du fatalisme auquel suc-
combe bien trop souvent notre 
municipalité socialiste.
Alors que celui de Tosse, vou-
lu par ses concepteurs bien 
après le nôtre, devrait pro-
chainement connaitre des 
avancées significatives, celui 
de Dax reste encore au stade 
de plans abstraits. Après les 
études écologiques sur quatre 
saisons, l’Etat vient de trou-
ver une nouvelle raison pour 
faire attendre le promoteur de 
cet équipement pourtant vital 
pour notre territoire, tant en 
termes d’attractivité que de 
potentiel économique pour les 
entreprises locales.
Mais le plus contestable ré-
side dans la réaction de la 
majorité municipale. Elle se 
mure dans un silence assour-
dissant en arguant qu’il ne 
s’agit que d’un projet privé qui 
ne la concerne pas.
Aux vues des enjeux décrits 
plus haut, nous estimons que 
c’est en pareilles circons-
tances que les élus doivent 
faire la différence. A Dax, nous 
entendons bien trop souvent 
que les blocages sont incon-
tournables et imposés par 
des forces extérieures inamo-
vibles.
Permettre l’avènement de 
projets privés ambitieux et 
rayonnants au lieu de se bor-
ner à dépenser l’argent du 
contribuable, n’est-ce pas là 
la caractéristique détermi-
nante et différenciante des 
exécutifs modernes ?

Le 20 septembre, le groupe 
majoritaire a soumis au vote de 
l’assemblée une motion intitu-
lée « urbanisme commercial  : 
un défi pour la centralité».
Il s’agissait de marquer symbo-
liquement notre souhait de ne 
plus assister à une expansion 
des m² de grandes surfaces 
commerciales de périphérie. 
Il s’agissait d’affirmer notre 
engagement responsable et 
notre soutien à notre cœur 
de vie commerçant de proxi-
mité, à ceux qui le font battre 
tous les jours. L’objectif était 
de montrer aux dacquois que, 
nous élus, nous engageons à 
lutter contre ce phénomène 
inexorable qui a démarré dans 
les années 60 et altère la dy-
namique de notre centre-ville 
avec une croissance des m² 
commerciaux de périphérie 
deux fois supérieure au rythme 
de croissance du pouvoir 
d’achat des consommateurs. 
Nous pensions rassembler 
tous les élus, par-delà les cli-
vages, pour cette cause de 
défense de nos commerçants, 
pour dire que nous voulons 
changer la ville et préparer 
celle du futur. 
Malheureusement force est 
de constater que l’opposition 
n’a pas jugé nécessaire de ré-
pondre positivement à cette 
motion de rassemblement.
Malheureusement, les raisons 
fondant cette position n’ont 
pas été clairement affirmées, 
expliquées… Les dacquois, nos 
commerçants, apprécieront.
Pour autant, cela n’altérera 
pas notre volonté de rassem-
bler les forces vives autour du 
programme cœur de ville.
Cela n’altérera pas notre envie 
de construire dans la concerta-
tion, avec ceux qui le vivent et 
le font au quotidien, un autre 
cœur de ville dont le rayonne-
ment profitera à tout le terri-
toire.
Il est des moments où il faut 
savoir prendre de la hauteur 
et défendre des causes supé-
rieures.
Il est des moments où il faut 
savoir agir en responsabilité. 

Le 16 septembre 2018, nous 
avons célébré, devant la sta-
tue de Maurice Boyau, le 
centenaire de l’armistice 
1914-1918. Nous rendons 
hommage aux jeunes soldats 
morts pour la France, à ces 
hommes et ces femmes pro-
jetés dans la guerre, sur le 
front et à l’arrière, marqués à 
jamais de cicatrices plus pro-
fondes que les sillons.
La ville de Dax a été retenue 
par le Ministre de la Cohésion 
Sociale et des Territoires pour 
recevoir une aide –salutaire- 
pour le développement de 
notre centre-ville. Ce cœur 
de ville, affaibli par une 2ème 
rocade qui mène directement 
au grand mail où l’on peut se 
garer facilement et gratuite-
ment, ne cesse pourtant de 
battre. Nous souhaitons que 
ce programme redonne, au 
plus tôt, de la vie au centre, 
repense le stationnement et 
s’oriente dans le bon « Acqs ».
Une médiathèque à Dax, pour-
quoi pas ? A l’origine, Mr Bar-
din, notre élu RN, était opposé 
à cette construction. Sa dé-
sapprobation, sans lien avec 
l’accès à la culture pour tous, 
était motivée par des raisons 
économiques et conjonc-
turelles. Nous maintenons 
qu’une dépense de 7 300 000 
€ HT pour une médiathèque 
n’est pas raisonnable pour 
une ville endettée comme la 
nôtre.
Il est des projets que l’on peut 
différer ou partager sous 
forme de médiathèque inter-
communale par exemple. A 
moins que la majorité muni-
cipale socialiste ne cherche 
à marquer son territoire et à 
rivaliser avec les communes 
voisines, trop piquée dans son 
orgueil de voir St-Paul-lès-
Dax en expansion tandis que 
sa propre ville s’essouffle. 

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

ALLER AU BOUT 
DE SES IDÉES

DAX POUR TOUS
DU FATALISME 
EN POLITIQUE…

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX
A CŒUR 
VAILLANT RIEN 
D’IMPOSSIBLE

 ALEXIS ARRAS
LIQUIDATION TOTALE

TRIBUNES
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 05 59 65 14 61 

Puyoô 
(RD 817) 

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

Dax 
(Grand-Mail) 

et chez tous nos  partenaires  
dans le Grand Sud-Ouest 

Floirac 
(CC - la Gravette) 

05.58.74.31.12.
Z.I. Broy de Haut - Route du Plan - 40100 DAX

www.danettoyage.com

L’hygiène et la propreté à votre service :
Nettoyage – Entretien de l’entreprise aux particuliers – Industries agro- 
alimentaires – Remise en état après travaux – Vitreries – Entretien et 
aménagements de vos parcs et jardins

S’ENGAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

LES PRÉS DE LUY

à dax-Seyresse
à partir de
74  000€

Lots viabilisés
à bâtir 

05 59 52 88 60

www.sobrim-immobilier.com

DAXMAG Seyresse 92,6x65,1_Mise en page 1  20/01/2017  10:47  Page1

S’ENGAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

LESPRÉSDELUY

à dax-Seyresse
àpartirde

65 000€

Lots viabilisés
à bâtir en bordure
du projet de golf

www.sobrim-immobilier.com

05 59 52 88 60

DAXMAG Seyresse 92,6x65,1_Mise en page 1  20/01/2017  10:47  Page1

5 NEWSLETTERS 
pour connaître toute l'actualité 

de votre ville

ABONNEZ-VOUS
dax.fr



11bis, rue des Carmes
Tél. 05 58 74 12 91 - dax.fr
Du mardi au samedi et le 1er dimanche 
du mois de 14h à 18h

Musée 
de Borda

Naissa
nce 

d’une 

science

au 18e  

siècle

Une exposition itinérante du Musée Buffon


