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#DaxAvance
La construction d'une nou-
velle tribune au stade a dé-
marré en novembre et les 
travaux de l'esplanade des 
halles se poursuivent.

#VilleDavenir
Le design a sa boutique en 
centre-ville de Dax. Il y a 7 ans, 
Cécile Navailles a repris le ma-
gasin Formes Actuelles rue 
d'Eyrose.

#JeParticipe
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Retrouvez tous les ren-
dez-vous du mois de 
décembre et les images 
des événements passés.
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Des travaux pour une 
meilleure accessibilité 
et des actions pour une 
meilleure intégration.
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#IciCestDax
> Séance automnale          <

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

#JeParticipe

#DaxAvance4 Les auteurs pour le prix des Rencontres à Lire sont connus I Tout savoir 
sur les chantiers en cours I Neuf personnes ont suivi la formation qualifi-
cation autour des métiers du numérique I Le recensement du patrimoine 
de Dax est effectué par Linda Fascianella.

#VilleDavenir6 Formes Actuelles, le référent du design et du mobilier contemporain I 
Une jeune dacquoise reprend la bijouterie Kaïoux I Le Ramuntcho pro-
pose une cuisine à emporter.

9 #DaxHumaine
La question de l'accessibilité, de l'intégration et de la participation des 
personnes handicapées à la vie de la cité est une priorité pour la Ville 
de Dax. 

Tout l'agenda du mois I Retour en images

#DaxUtile

#FiersDetreDacquois
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13

14

Pour Noël, les spectacles culturels et taurins seront au pied du sapin I 
Le service municipal électricité, met la ville en lumière.

Carla Bonesso représentera l'Aquitaine pour l'élection de Miss France le 
15 décembre prochain I Daxatou, l'association des commerçants de Dax.

  source 
d'inspiration

@villededax
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LE MOT DE LA MAIRE

Favoriser l'intégration des personnes présentant un handicap et leur participa-
tion à la vie sociale de notre cité est un devoir. Et à Dax, ce devoir nous tient à 
cœur. 
En consacrant plus de trois millions d'euros sur neuf ans à la mise en accessibi-
lité de nos équipements municipaux, nous affirmons notre ambition. Débuté il y a 
trois ans, ce plan d'investissement a déjà permis de réaliser des travaux consé-
quents à l'hôtel de ville mais aussi dans les établissements scolaires et cultu-
rels qui recueillent des taux de fréquentation élevés. Désormais, nos concitoyens 
souffrant d'un handicap peuvent être accueillis dans de meilleures conditions. 
Mais notre politique en matière d'accessibilité ne s'arrête pas aux bâtiments, elle 
va au delà de leur mise aux normes. Elle se traduit également par des actions 
culturelles comme les visites guidées sensorielles au musée de Borda, par des 
actions en matière sportive avec l'accueil de compétitions handisport et événe-
mentielles, toujours en partenariat avec le monde associatif. Découvrez dans ce 
nouveau numéro du magazine municipal un dossier consacré à ce sujet. 
Découvrez également le programme de Dax fête Noël. Du 12 au 29 décembre le 
centre ville sera en fête. Cette année encore les animations organisées en par-
tenariat avec l'association des commerçants Daxatou et l'Office intercommunal 
du tourisme seront nombreuses. La patinoire fera son retour dans le parc de la 
mairie et une tyrolienne de plus 50 mètres sera installée esplanade du Général 
de Gaulle, de quoi ravir petits et grands. Concerts et jeux concours complèteront 
la programmation de cet événement qui se clôturera par le traditionnel cirque de 
Noël, en coeur de ville. 

À toutes et à tous je souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.

  Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

TOUS ÉGAUX 

Elisabeth Bonjean
15 novembre 2018 à 19h50

Dax, ville de congrès 
et séminaires ! Nous accueil-

lons depuis hier les rencontres 
nationales du thermalisme. 
Venus de la France entière, 

300 congressistes sont réunis 
au Splendid et à l'Atrium pour 

partager et débattre sur 
l'avenir de la filière. 

Un congrès qui participe au 
développement économique de 
notre territoire. #thermalisme 

#economie #icicestdax
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POUR DEMAIN

Créé en 2010, le prix des Rencontres à Lire récompense 
chaque année le coup de cœur de l'actualité littéraire. Qui 
succèdera à Pierre Ducrozet lauréat 2018 avec « L'invention 
des corps » ? Les œuvres en compétition ont été sélection-
nées : Michel Jullien pour Le Livre (Verdier), Valérie Man-
teau pour Le Sillon (Le Tripode), Jadd Hilal pour Des ailes au 
loin (Elyzad), Éric Richer pour La Rouille (Éditions de l’Ogre), 
Aurélie Razimbaud pour Une vie de pierres chaudes (Albin 
Michel) et Gildas Guyot pour Le goût de la viande (In8). Les 
onze membres du jury présidé par Lydie Salvayre (prix Gon-

court 2014) se réuniront le 14 février pour désigner le lau-
réat 2019. Le prix sera remis à l'occasion des Rencontres à 
Lire le 12 avril au Splendid.

BON À SAVOIR
Les 11es Rencontres à Lire se tiendront du 12 au 14 avril 
2019 au Splendid. Construit autour d'un salon, ce ren-
dez-vous incontournable accueille chaque année une 
soixantaine d'auteurs, ainsi que des maisons d'éditions et 
des libraires.

∙ Le chantier de l'esplanade des halles entre dans sa 
phase finale. Il devrait se poursuivre jusqu'au début du mois 
de janvier avec la pose des pierres et du béton micro-dé-
sactivé, le pré-équipement des bornes pour les animations 
commerciales et les futurs usages de l'esplanade, la maté-
rialisation des zones de stationnement et la pose des mâts 
d'éclairage. Les travaux sur le bâtiment des halles devraient 
débuter en février-mars prochains. Sont prévus la construc-
tion d'un local pour le transformateur électrique des halles 
et du quartier, des interventions sur les façades, la réalisa-
tion du carreau des producteurs et de la verrière. Le temps 
des travaux, les commerçants actuels seront installés dans 
des halles transitoires.

∙  La petite tribune du stade Maurice Boyau a été démolie à 
la fin du mois de novembre. Les matériaux ont été déblayés. 
Les travaux préparatoires à la construction de la nouvelle 
tribune sont en cours et une grue à tour de 51 mètres ar-
rivera en décembre sur le site. Les travaux de fondation du 
bâtiment débuteront courant janvier. 

Pour la lecture

Pour la qualité de vie

SIX AUTEURS EN LICE POUR LE PRIX DES RENCONTRES À LIRE

HALLES, TRIBUNE DU STADE MAURICE BOYAU : 
LES CHANTIERS AVANCENT
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#DaxAvance

Mieux connaître l'histoire de Dax et 
protéger les richesses du patrimoine 
de la cité sont les objectifs que pour-
suit la ville de Dax depuis plusieurs 
années. Avec le soutien scientifique et 
financier de la région Nouvelle-Aqui-
taine à travers le service de l'inven-
taire, la direction de l'urbanisme de 
Dax a recruté en début d'année Lin-
da Fascianella, diplômée d'histoire 
de l'art, pour effectuer un recense-
ment de tous les édifices construits 
jusqu'en 1980 (immeubles, maisons, 
commerces) et réaliser une étude his-
torique approfondie des éléments les 
plus remarquables. Linda Fascianella 
sillonne donc les quartiers de Dax à la 
recherche de ces bijoux de l'architec-
ture. Elle rencontre les propriétaires 
et établit des diagnostics précis. Son 
travail est régulièrement suivi par Eric 
Cron, chercheur et directeur du ser-
vice régional de l'Inventaire du patri-
moine. Cette étape de recensement 
s'inscrit dans la démarche dans la-
quelle la ville de Dax est engagée pour 
l'obtention du label "Villes et Pays 
d'art et d'histoire".

> Vous souhaitez que votre bien soit             
inventorié, contactez Linda Facscianella 
au 05 58 56 84 10 
ou par mail linda.fascianella@dax.fr

FORMATION CONSEILLER 
MÉDIATEUR NUMÉRIQUE
Neuf demandeurs d'emploi ont participé du 19 mars au 12 octobre à 
un chantier formation qualification nouvelle chance (CFQNC) autour 
des métiers du numérique. Initié par le Grand Dax, qui a fait du numé-
rique un axe fort de sa stratégie de développement, ce chantier avait 
pour objectifs de participer à l'intégration sociale et professionnelle de 
personnes éloignées du monde du travail et de leur ouvrir les portes 
d'un secteur en devenir. Six mois de formation, suivis d'un stage en 
entreprise ont permis aux stagiaires d'apprendre la gestion de projet, 
la conception 2D et 3D, la remise en service de matériel informatique, 
le prototypage numérique, la réalisation d'actions de médiation, la 
production de supports de communication web et papier, l'accompa-
gnement de différents publics vers l'autonomie dans les usages des 
technologies. Ce parcours leur ouvre la voie pour devenir « conseiller 
médiateur numérique » (community manager, assistant de projet nu-
mérique,...).

Florian, Mathieu, Julie, Constance, Sabrina, Émilie, Gabrielle, Fabrice et 
Thierry ont suivi la formation aux métiers du numérique et peuvent aujourd'hui 
construire leur avenir.

TOUT POUR 
LE PATRIMOINE !
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TEMOIGNAGE

« J'habite à Cuyès et j'étais en réorientation pro-
fessionnelle. Je travaillais dans la vente et cela 
ne me plaisait plus. Je souhaitais me diriger vers 
un métier plus social, touchant le numérique. J'ai 
passé les tests et j'ai été sélectionnée pour suivre le chan-
tier formation aux métiers numériques. J'ai beaucoup appris et j'ai 
découvert un domaine qui me plaît, notamment la vidéo, le mon-
tage, la photo. Aujourd'hui je suis en réflexion afin de poursuivre 
dans cette voie. »

Émilie Meudic – 34 ans
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FORMES ACTUELLES 
Immersion dans le showroom du design du centre-ville. Une référence pour le mo-
bilier contemporain avec les plus grandes marques du marché, tendance moyen 
et haut de gamme. Là, Cécile Navailles conseille particuliers et entreprises pour 
leurs intérieurs/extérieurs.

Elle a longtemps été cliente 
de Formes Actuelles du 
temps où le couple Aubeuf 
tenait cette boutique emblé-
matique de la rue d'Eyrose. 
Cécile Navailles a finale-
ment pris leur suite voilà 
déjà sept ans, quittant son 
métier d'agent commercial 
pour tanneries espagnoles. 
Le design lui est familier 
depuis toujours puisque 
ses parents créaient des 
sièges de bureaux à Ha-
getmau dans l'entreprise 
familiale. Aujourd'hui, elle 
court donc les salons spé-
cialisés comme à Milan, à la 

recherche de nouveautés  : 
«  je sélectionne et j'achète 
des produits qui me plaisent 
et qui sont susceptibles de 
plaire à ma clientèle  », dit-
elle. En se baladant dans son 
showroom dacquois, difficile 
en effet de ne pas avoir envie 
de changer tout son salon. 
Lampes à poser, tapis nattes 
chic, table basse, panière 
à fruits stylée, fauteuil de-
sign ou canapé tout confort, 
enceinte acoustique hy-
per esthétique... et que des 
grandes marques, de Knoll 
à B&B Italia ou USM. De 
plus en plus de concepteurs 

français aussi, à l'image de 
Henri Tujague en Bigorre, ou 
Alki et ses meubles en bois 
d'Itxassou. De quoi rayon-
ner des Landes jusqu'au 
Pays basque et en Gironde 
puisque cette spécialiste de 
l'ameublement travaille aus-
si avec des architectes et des 
décorateurs d'intérieur. Elle 
remporte également des 
marchés publics comme à la 
médiathèque d'Hagetmau ou 
à l'école du design à Mont-
de-Marsan et travaille avec 
des commerçants dacquois 
comme la boutique Skill et le 
bar-restaurant le Secreto.

Rencontre...

ENTREPRENDRE

De nombreux meubles et objets du catalogue de Cécile Navailles sont présentés dans le showroom de la rue d'Eyrose

L'INFO EN PLUS

Pour Noël, sa petite 
sélection d'objets design : 
bougeoirs Ferm Living 
à partir de 35€, 
livres lumineux Bloom 
à 90€, 
ou centres de tables Sérax 
à partir de 69 €.
 
4, rue d'Eyrose
Du mardi au samedi 
9h30-12h / 14h30-19h 
05 58 74 62 18 
www.formesactuelles.fr
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#VilleDavenir

CUISINE 
À EMPORTER

Au début du mois d'octobre, Audrey Lavielle a repris la boutique 
Kaïoux à monsieur et madame Borra. C'est un retour aux sources 
pour la jeune dacquoise de 27 ans. 

Après son diplôme à l'Institut national de gemmologie à Paris 
(étude des pierres précieuses) et un stage au Crédit municipal de 
Paris, Audrey Lavielle est recrutée par l'organisme en septembre 
2012. Elle intègre alors l'équipe d'experts et assure les estimations 
des bijoux pour un prêt sur gage. Elle met à profit cette période pour 
passer un diplôme à Anvers sur le diamant et obtenir le brevet pro-
fessionnel de gemmologie. Mais la vie parisienne lui pèse et l'occa-
sion se présente en juin 2018 de réaliser son rêve d'avoir sa propre 
boutique en reprenant la bijouterie Kaïoux. 
Dans son commerce, Audrey Lavielle poursuit l'activité de ses pré-
décesseurs (transformation, réparation, expertise et estimation, 
certificat pour assurance). Elle souhaite développer l'expertise, 
élargir l'offre en proposant de nouvelles pierres qui sont moins 
communes comme l'apatite bleue ou la pierre du soleil et proposer 
de petites créations. La jeune entrepreneure est heureuse d'être re-
venue à Dax et d'être installée rue des Pénitents.
 
7 rue des Pénitents
Du mardi au samedi 9h30-12h et de 14h30-19h 
05 58 74 12 90 
www.bijouterie-kaioux-dax.com

DU NOUVEAU À LA BIJOUTERIE 
KAÏOUX

C'était il y a six ans, Olivier Ponnou 
ouvrait son restaurant de cuisine 
traditionnelle, «  Le Ramuntcho  », 
avenue Victor Hugo, après plusieurs 
années passées chez le chef étoilé 
Michel Guérard. Au fil des ans, sa 
clientèle le sollicite de plus en plus 
pour des plats à emporter, et lorsque 
le salon de coiffure situé à côté de son 
établissement est à vendre, il saute 
sur l'occasion d'agrandir et élargir 
son offre. Après six mois de travaux, 
Olivier Ponnou ouvre le 1er juin 2018 
la boutique Cho, le garde-manger 
de qualité comme il se plaît à dire. 
Car ici, chaque jour, le chef propose 
3 plats du jour (un poisson et deux 
viandes), une formule du jour com-
prenant plat et dessert pour 10 €, du 
snacking (sandwichs, croque-mon-
sieur) et pour la fin de semaine des 
tapas. Bref du prêt à manger avec 
des produits frais et de qualité. Pour 
les fêtes de fin d'année, Olivier Pon-
nou travaille à l'élaboration d'un 
menu terre et d'un menu mer. Avis 
aux amateurs.

La boutique Cho, 33 avenue Victor 
Hugo à Dax – Tél. 05 58 74 15 37 
laboutiquechodax@gmail.com
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4000m2 D’ESPACES EN EAU THERMALE
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c'est le nombre de personnes en situation de 
handicap qui ont poussé en 2017 les portes 

du musée de Borda qui offre notamment des 
visites sensorielles et en langue des signes

c'est le nombre d'actions réparties sur 
9 ans (2015-2024) pour rendre accessibles les 
56 établissements dacquois recevant du public 
(ERP) et 6 installations ouvertes au public (IOP)

230

1 800

UNE POLITIQUE ACTIVE 
POUR FAVORISER L'INTÉGRATION 
Sport, culture, déplacements de la vie quotidienne... Dax a mis l'accent ces dernières années sur 
une meilleure accessibilité de ses structures aux personnes en situation de handicap. Dans un 
travail concerté avec les associations, les clubs sportifs, les services municipaux ou encore le 
Département, il s'agit de favoriser leur intégration et leur participation à la vie sociale au sein de 
la cité. 

#DaxHumaineZOOM SUR
G
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UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
ZOOM SUR

Moteur, auditif, visuel ou 
mental... il n'y a pas un 
mais des handicaps. A ces 
situations variées, il faut 
des solutions adaptées 
pour réussir à offrir la meil-
leure qualité de vie possible 
dans une ville accessible à 
tous au quotidien. «  Nous 
poursuivons deux enjeux 
primordiaux  : l'accessibi-
lité des établissements et 
services pour renforcer le 
bien-être et l'autonomie de 
chacun, et l'intégration des 
personnes en situation de 
handicap dans la ville pour 
mieux partager et vivre en-
semble, en s'appuyant sur 
un réseau associatif fort », 
explique le maire Élisa-
beth Bonjean qui a souhai-
té « privilégier, en premier 
lieu, les établissements 
scolaires et culturels qui 
recueillent le taux global 
de fréquentation le plus 
important  ». Depuis 2015, 

la Ville qui emploie 7%            
de personnes handicapées 
(supérieur à l'obligation 
légale), poursuit une série 
de travaux dans le cadre de 
son Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP).

C'est une question de 
bien-être, d'autono-
mie, de partage et de 

vivre ensemble
A la mairie, les sanitaires 
sont accessibles par un 
élévateur PMR situé dans le 
hall, les escaliers intérieurs 
sont équipés de bandes po-
do-tactiles, les escaliers 
extérieurs sont équipés de 
main-courantes, la rampe 
d'accès extérieur a été 
mise aux normes, le rem-
placement de deux ascen-
seurs permet de desservir 
les étages et des portiers 
PHMR sont installés au ni-
veau des deux entrées pour 

permettre un signalement 
et un meilleur accompa-
gnement. A la Maternelle 
Gischia par exemple, les 
parkings ont été repris cet 
été  ; des rampes d'accès 
ont été installées à l'école 
élémentaire Simone Veil et 
à l'élémentaire Lucie Au-
brac.
Des portes automatiques 
et des bandes de guidage 
intérieur et extérieur ont 
été installées au Conser-
vatoire de musique et de 
danse et l'Atrium, actuel-
lement doté de deux places 
réservées aux personnes à 
mobilité réduite, est équipé 
de boucles auditives dis-
ponibles à l'accueil. Des 
spectacles gestuels ou tra-
duits en langue des signes 
sont également proposés 
chaque saison et la répéti-
tion générale du concert du 
nouvel an est ouverte aux 
publics empêchés.

Les services accueillant du public sont accessibles via un élévateur PMR La ville de Dax accueille des manifestations handisports

Un équipement adapté permet aux personnes à mobilité                 
réduite d'accéder au bassin de la piscine municipale  

C'est le montant de 
l'enveloppe financière 
consacrée à l'accessi-
bilité dans le cadre de 
l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) 
décidé en 2015 et qui 

s'étale sur 9 ans. 
225 000 € ont déjà été 
investis à l'accessibilité 
de l'Hôtel de Ville et 

100 000 € aux maisons 
de quartier.

3,248 M€
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UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
#DaxHumaine

Des visites sensorielles sont proposées au musée de Borda

Livres audios ou en gros caractères, romans 
adaptés aux enfants dyslexiques, prêt de liseuses 
numériques où le texte peut être agrandi à sou-
hait ou contrasté pour les malvoyants... la biblio-
thèque offre une collection accessible à tous pour 
le plaisir des petits et des grands. Quelques ou-
vrages permettent une découverte de la langue 
des signes et certains bibliothécaires sont sen-
sibilisés à sa pratique. Pour ceux qui ne peuvent 
se déplacer à la bibliothèque, des lectures à voix 
haute ont aussi lieu en Etablissement d'Héberge-
ment pour Personnes Âgées Dépendantes, sans 
oublier le très apprécié service de portage de 
livres à domicile.

RENSEIGNEMENTS AU 05 58 74 72 89

Handicapés ou valides, le sport participe à l'épa-
nouissement personnel. À Dax, la Ville met à 
l'année ses installations sportives à disposition 
du Service Sports Intégration et Développement 
du Conseil départemental des Landes qui co-or-
ganise une journée handi-rando ici début oc-
tobre. Plusieurs clubs dacquois sont par ailleurs 
labellisés Sport et Handicap, ce qui permet des 
formations adaptées aux bénévoles et éduca-
teurs : Club hippique Dax Boulogne, JAD sections 
escrime, gym, tennis de table, tir à l'arc, ou US-
Dax Judo. À noter aussi, entre autres, l'accueil 
de personnes handicapées à l'Envolée de Dax, et 
aussi aux Knights, le club de football américain 
de la JAD ! 

Suite à la « semaine du handicap » fin 2015 et le succès 
notamment de la visite guidée sensorielle et en langue 
des signes autour de l'exposition Alex Lizal, la démarche 
en faveur de l'accès à la culture des personnes en situa-
tion de handicap s'est poursuivie. Elle est le fruit d'une 
réflexion avec les associations des Paralysés de France, 
Valentin Haüy et Des Mains et Des Signes, mais aussi 
l'ADAPEI et l'Institut Médico-Éducatif Les Pléiades. Dé-
sormais, pour chaque exposition, au moins une visite 
sensorielle, une en langue des signes et des ateliers pé-
dagogiques pour l'IME sont organisés, afin de fidéliser ce 
public spécifique. Des visites guidées adaptées sont éga-
lement possibles tout au long de l'année sur demande. 
Avec deux agents spécialement formés pour répondre à 
ces attentes, l'objectif est de toucher un maximum de per-
sonnes en situation de handicap à Dax, dans l'aggloméra-
tion, et dans les Landes, dans une volonté d'inclusion avec 
le public valide.
PLUS D'INFOS AU 05 58 74 12 91 

SERVICES SUR MESURE 
À LA BIBLIOTHÈQUE 

AVIS AUX SPORTIFS !

MÉDIATIONS ADAPTÉES 
AU MUSÉE DE BORDA 
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On les voit sur les manifestations ou lors de l'installation 
des décorations lumineuses de Noël. Mais ce travail n'est 
que la partie émergée de l'iceberg, car le service élec-
tricité de la ville de Dax intervient dans de nombreux do-
maines. La mission première des cinq agents et de leur 
chef de service est d'assurer l'entretien des bâtiments 
communaux (mairie, écoles, crèches, régie des eaux,...). 
Au quotidien, ils installent les équipements et dépannent 
les services municipaux. Le service profite également des 
vacances scolaires pour assurer des travaux de réparation 
dans les écoles publiques. 
De mai à septembre, ils mettent aussi en place des coffrets 
provisoires sur les manifestations estivales organisées par 
la ville ou des associations, comme la Feria et Toros y Sal-
sa. Tout le mois de novembre, ils posent les motifs de Noël, 
préalablement testés, et mettent en lumière des bâtiments 
(fontaines, hôtel de ville) et des arbres comme le grand 
cèdre du parc de la mairie. Trois semaines en janvier sont 
nécessaires au démontage.

Pour l'installation des illuminations de Noël, quatre agents 
sillonnent la ville pendant un mois pour la mise en place 
des motifs et leur branchement.

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
À votre service

#DaxUtile

Les fêtes de Noël approchent 
à grands pas, il est temps de 
se pencher sur les cadeaux à 
glisser sous le sapin… Place à 
la culture. La Ville de Dax pro-
pose d’innover et de procurer 
de l’émotion, du rêve, des fris-
sons, de la joie en offrant des 
places pour assister à un spec-
tacle taurin aux arènes de Dax 
pour l’été à venir ou encore au 
théâtre l'Atrium jusqu'au prin-
temps. 

OFFREZ DES SPECTACLES 
À L'ATRIUM DÈS 6 €
Vous pouvez réserver une ou plu-
sieurs places pour l’un des spec-
tacles de la saison culturelle à 

POUR NOËL, LA CULTURE ET LA TAUROMACHIE SERONT AU PIED DU SAPIN

LES CLEFS POUR ...

BON À SAVOIR
Une astreinte électrique est assurée par les agents du ser-
vice 24 heures sur 24, toute l'année. Ils peuvent intervenir 
sur la remise en service de feux tricolores.
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l’Atrium. Les enfants aussi ont le droit 
à leur cadeau culturel avec des places 
de spectacles pour la « P’tite saison » 
destinée aux jeunes pousses. Et pour-
quoi ne pas offrir aux férus de culture 
un abonnement parents/enfants  : le   
« Pass famille : 4 spectacles à voir en 
famille » ? 
Informations et réservations : Office 
de Tourisme et du Thermalisme à 
Dax - 11 cours Foch  - 05 58 56 86 86 - 
info@dax-tourisme.com

OFFREZ DES SPECTACLES TAURINS 
DÈS 26,50 €
Quelle joie fin décembre de sentir 
l’ambiance des arènes de Dax en 
pleine Feria. Mettez sous le sapin 
une ou plusieurs places de spec-

tacles taurins de la Temporada  dac-
quoise 2019. La vente des abonne-
ments pour les corridas d'août et de 
septembre est d'ores et déjà ouverte 
en ligne sur dax.fr avec des possibili-
tés de paiements échelonnés.
Les places pour la corrida de rejon du 
18 août à 11h30 sont également déjà 
en vente à partir de 26€50.

Informations et réservations : 
Billetterie des arènes
boulevard Paul Lasaosa à Dax
05 58 90 99 09 - feria.dax.fr
regiefetes@dax.fr.
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#FiersDetreDacquoisILS FONT DAX

Miss Landes, Miss Aquitaine, 
et peut-être...

Pour le commerce de proximité

 Talents d’ici

 Esprit assos

Elle est née à Dax il y a pile 20 ans. Le 15 décembre à Lille, devant les caméras de TF1 et des millions de téléspecta-
teurs, Carla Bonesso concourt à l'élection de Miss France. Un rêve d'enfant.
« Je vais tout faire pour remporter la couronne et l'écharpe de Miss France, ce serait une sacrée chance », lance la 
jeune femme, devenue Miss Landes-Béarn cet été à Saint-Lon-les-Mines, puis Miss Aquitaine en octobre à Bordeaux. 
            Depuis, tout s'est enchaîné : shootings photos, interviews, soirées caritatives, match des 

Girondins, séjour de préparation à l'Ile Maurice... « j'en profite à fond ! ». Dans cet agen-
da surchargé incluant des séances anti-trac pour éviter une chute dans les escaliers 

ou un blanc au micro le jour J, la Dacquoise, passée par le collège de Montfort 
et le lycée professionnel de Pontonx, n'oublie pas ses origines, entre visite aux 

seniors de Domity's et dédicace à Saint-Paul-lès-Dax où elle travaille pour une 
enseigne de cosmétiques. En passionnée de défilés de mode, devenir Miss l'a 
toujours fait rêver. Mais pour oser se lancer, il a fallu qu'une amie pousse cette 
ex-timide. Désormais, c'est sa sœur jumelle qui joue la manager car elle est         
« la seule à toujours trouver les bons mots ».
Si Carla se sent très bien à Dax, « une jolie ville conviviale où il y a de quoi faire », 

cette titulaire d'un Bac Pro Commerce rêve aussi d'ailleurs, et surtout de Mon-
tréal où elle aimerait retourner pour suivre des cours de commerce à l'université. 

A moins que les téléspectateurs -ou des professionnels de la mode- en décident 
autrement juste avant Noël...

Créée en 1952, l'association des commerçants et artisans de Dax et du Grand 
Dax, ancien ACAD devenue Daxatou, continue à œuvrer pour fédérer les ac-
teurs du commerce dacquois, animer le centre-ville et mettre en avant le com-
merce de proximité. Chaque mois, l'association propose une animation dans 
le but de créer du trafic et attirer le chaland à Dax. Ces temps forts sont calés 
sur le calendrier de la ville : braderies en février et juillet, St Valentin, fêtes 
des mères et des pères, nuit des soldes, rentrée des classes, octobre rose, le 
grand déballage d'octobre avec Vinoferia, Dax fête Noël. L'association propose 
également des chèques cadeaux, des offres de voyages et réalise un chéquier 
avantages pour les curistes qui met en avant les offres des commerçants par-
tenaires. 
Les missions de Daxatou évoluent aussi en fonction de l'actualité. L'associa-
tion se fait le relais des institutions comme la Ville de Dax, la CCI,... et participe 
notamment au recensement de tous les propriétaires des locaux commer-
ciaux, afin de trouver des porteurs de projets susceptibles de s'installer en 
centre-ville. Enfin, Daxatou est partenaire de la Ligue contre le cancer (octobre 
rose), à qui elle reversait récemment les bénéfices des ventes de parapluies.

Carte d’identité

DAXATOU
Association des commerçants et 
artisans de Dax et du Grand Dax

5 rue de l'Evêché – 40100 DAX
Tél. 05 58 74 57 12
www.daxatou.fr
daxatou@wanadoo.fr

Présidente : Martine Darriau

220 adhérents

Crédit Photo : Florian Camiade - Coiffure : Jacky Bardoul pour Saint-Algue
MakeUp : Maud Loarec - Couronne : Julien D'Orcel Saint-Médard-en-Jalles
Création Robe : Jonas Olousouzian Couture  - Lieu : Hôtel Mercure Bordeaux Lac
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fête Noël
du12 au 29 décembre

Commerces
ouverts

dimanches
16 et 23
décembre

Animations GRATUITES* 
les 15, 16, 19, du 21 au 24 et du 26 au 28 décembre de 10h à 12h et de 14h à 19h
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Parc & parvis de la mairie
∙ Spider Jump 
∙ Parcours aventure
∙ Balades en Poney 
(jusqu’au 29 decembre)
∙ Promenades en calèche 
dans le centre-ville piéton
de 14h à 18h30 les 15, 16, du 22 
au 24, et du 27 au 29 décembre

Pour les enfants 
de 6 à 12 ans

Place 
de la cathédrale
Autour du carroussel
Un espace ludique pour 
les tout petits, jusqu’à 5 ans.
Baby gym, la piscine à balles, des 
modules en dur, un baby explore, 
des animaux sauteurs, des kaplas 
géants, des porteurs, des châteaux 
de princesse et des châteaux forts.

Espace pour enfants 
de 8 à 16 ans
∙ Baby Foot 
∙ Air Hockey 
∙ Basket Challenge 
∙ Animation de réalité virtuelle 
∙ Tyrolienne de 8 m de long 
∙ Crazy Fun Touch

Jeux des commerçants

#JeParticipeAGENDA

Tout le programme sur dax.fr

Esplanade
du Général De Gaulle
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Les Halles

Mairie

Patinoire
De 10h à 12h et de 14h à 19h
les 16 et 19, du 21 au 24 et du 26 au 28 décembre

Location : 1€ par personne le quart d’heure, les 
enfants de moins de 5 ans doivent être accompa-
gnés d’un adulte.
Les bénéfices seront reversés à l ‘association Dax Tremplin

La tente du 
Père Noël !
Viens prendre une photo avec le 
Père Noël de 15h30 à 16h30 les 15, 
16,19 et du 21 au 24 décembre,
place de la Cathédrale.
Photo avec un photographe professionnel à 6€

Tu pourras aussi le croiser tous
les après-midi dans les rues du
centre-ville.

Tyrolienne 
géante
50 mètres de long, 8 mètres de haut,
auras-tu le courage ?
Esplanade du Général de Gaulle
De 10h à 12h et de 14h à 19h
les 15, 16 et 19, du 21 au 24 et du 26 au 
28 décembre À partir de 7 ans jusqu’à...

∙ Le GRAND jeu des commerçants
∙ La vitrine magique
∙ Les jeux concours : concours des selfies - concours de dessins pour les enfants
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LES RENDEZ-VOUS

DU CENTRE 
SOCIAL

LES RENDEZ-VOUS

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

Espace Animation : 
Inscription obligatoire  
Tél. 05 58 56 59 89 
Accueil libre tous les 
après-midi (inscription obli-
gatoire)
hors vacances scolaires  de 
12h à 18h sauf le lundi
pendant les vacances de 
13h30 à 18h

L'Espace Information Jeu-
nesse : Tel. 05 24 62 70 41
Ouvert à tous les jeunes, en-
trée libre
Tous les jours de 14h à 18h 
sauf le lundi.

Lieu d'échange et ressource 
pour la jeunesse sur diffé-
rents thèmes (mobilité, Pack 
XL, bénévolat, logement, 
accompagnement de projet, 
prévention, éveil à la citoyen-
neté, accompagnement à la 
pratique culturelle, décou-
verte de loisirs...)

INFO COLLECTIVE AIDES 
BAFA ET PERMIS 
DE CONDUIRE
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 
DE 14H À 15H

#JeParticipeAGENDA

"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 €

THÉ OU CAFÉ
Échanger, discuter, bénéficier du 
service d'un écrivain public, ou 
aborder des thématiques avec 
des professionnels du territoire 
autour d'une boisson chaude.
LES MARDIS DE 8H30 À 10H30, 
espace de proximité du Gond/
Séron 
LES JEUDIS DE 8H30 À 10H30, 
espace de proximité de Cuyès

LES VENDREDIS DE 9H 
À 11H, 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 collec-
tifs : mise en place d'atelier, 
chantier participatif....  
Espace de proximité 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 
quartier 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

SORTIE DÉTENTE ENTRE 
PARENTS : Balnéo et resto  
MARDI 18 DÉCEMBRE
DÉPART À 9H 
à l'Espace Mandela
Adultes de 5.80€ à 12.30€

PRÉPARATION 
DU GOÛTER DE NOËL
MARDI 11 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 9H 
à l'EspaceMandela 
Merci de vous inscrire 

GOÛTER DE NOËL
MERCREDI 12 DÉCEMBRE 
Goûter responsable sous 
forme d'ateliers parents-en-
fants et avec les jeux de la lu-
dothèque, sur l’esplanade du 
Gal. de Gaulle DE 14H À 16H30 

 UN CONCOURS 
D'ÉCRITURE POUR LES JEUNES

LES RENDEZ-VOUS

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

ATELIER "REMUE-MÉNINGES"
TOUS LES MARDIS
SÉANCES À 14H ET À 15 H 30

fête Noël
du12 au 29 décembre

Commerces
ouverts

dimanches
16 et 23
décembre

#JeParticipe

Chaque année, la 
bibliothèque de 
Dax propose, dans 
le cadre des Ren-
contres à Lire, le 
salon du livre de 
Dax, un concours 
d'écriture et de BD 
jeunesse, gratuit et 
ouvert aux jeunes de 
6 à 25 ans habitants 
Dax ou le Grand Dax. Le thème choisi pour l'édition 2019 est 
« Océan ».

Les textes des enfants et adolescents prendront la forme d'une 
poésie ou d'un slam (14 vers minimum en rimes), d'un récit (nou-
velle, conte,...) ou d'une planche à bande dessinée. 
Les productions devront être déposées à la bibliothèque munici-
pale 5 rue du Palais ou par mail à bibliotheque@dax.fr, avant le 6 
mars 2019 à minuit. Les prix seront remis pendant les Rencontres 
à Lire qui se tiendront du 12 au 14 avril 2019 au Splendid Hôtel.

Renseignements et inscriptions sur dax.fr 
ou auprès de la bibliothèque de Dax, 5 rue du Palais
bibliotheque@dax.fr.
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS
DU MUSÉE BORDA

LES RENDEZ-VOUS
DE L' ATRIUM

LES RENDEZ-VOUS
DE LA GALERIE 
DE L'ATRIUM

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS

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

EXPOSITION  
Quelques facettes de la céramique
DU 10 AU 15 DÉCEMBRE
Galerie du Palais
Entrée libre aux horaires de la 
bibliothèque

L'HEURE DES HISTOIRES
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 
MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 15H

DICTÉE DE NOËL   
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 15H 
    
APÉRO LITTÉRAIRE 
« Familles, je vous hais, familles 
je vous aime ! »
VENDREDI 21 DÉCEMBRE 
18H15
Les fêtes de fin d'année sont 
propices aux réunions fami-
liales. Venez partager vos idées 
de lecture, BD ou films autour 
de ce thème !

ATELIER MAKEY MAKEY 
SAMEDI 22 DÉCEMBRE - 15H 
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Le Makey Makey est un dis-
positif électronique permet-
tant de transformer n’importe 
fruits  et légumes, plantes,  
pâte à modeler, ... en manette 
de jeu ou en clavier sonore.  

PARTY GAME
Tout public   
VENDREDI 28 DÉCEMBRE 
18H
Venez découvrir notre nouvelle 
collection de jeux vidéos et 
partager un moment de plaisir 
ludique seul ou en famille.

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

NOËL AU MUSÉE - « MON 
BEAU SAPIN, ROI DES FO...
SSILES ! » Jeune public  
    

THÉÂTRE GESTUEL 
ET MARIONNETTES HULLU
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
20H30 - Atrium - de 5,5 à 20 €
Billetterie office de tourisme
Proposé par les Amis du 
Théâtre    
   

SPORT SANTÉ
MARDI 11 DÉCEMBRE
Piscine d'Aspremont
20H À 22H
Proposé par les Dauphins dacquois

LES MERCREDIS 
QUI MARCHENT
Cuisses-abdos-fessiers
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
14H30 À 15H30
Salle de danse stade M. Boyau

MARCHE 
JEUDI 13 DÉCEMBRE
Lieu à déterminer
14H À 17H
Proposé par ALD

CONFÉRENCE 
“Louis Aragon : poète et résistant »
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
15H
Salle la Rotonde (15 av de la gare) 
par Jean-Michel Breque
5€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

CONFÉRENCES
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018
14H30

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 Munici-
pale d'Arts plastiques  
DU 5 AU 22 DÉCEMBRE 

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
DE 14H À 18H en accès libre  
Gratuit
Les enfants décorent le sapin du 
musée de Borda avec des fos-
siles originaux qu'ils créent eux-
mêmes. Une activité ludique 
entre art et science, qui revisite 
cette tradition de Noël à la mode 
Jurassique. L'arbre sera pré-
senté à l'accueil du musée.
Chocolat chaud et ammonite en 
chocolat pour tous les partici-
pants !
A partir de 6 ans, encadrement 
par les médiateurs culturels du 
musée.

Billetterie auprès de l'Associa-
tion Culturelle de Dax

DANSE
Audition des élèves 
du conservatoire
LUNDI 10 DÉCEMBRE - 19H
Atrium - Entrée libre

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€ 

SORTIE CINÉMA 
JEUDI 13 DÉCEMBRE - 13H30
Programmation à choisir parmi 
3 propositions. 5 €

ATELIER BRICO - DÉCO 
SUR LE THÈME DE NOËL
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
14H - Gratuit 
Amener des bouteilles en plas-
tiques vertes et du carton.  
  
INSCRIPTIONS POUR LE 
REPAS DES SENIORS 
DU 11 JANVIER 2019 
DE 9 H À 12 H 
CCAS coté 8 rue des fusillés  
Gratuit

NOËL EN MUSIQUE 
∙ Concert des Celt’Hickers le 15 décembre de 14h à 17h, rue 
Saint-Vincent devant la pâtisserie « Un bain au chocolat ».
∙ Cercle Choral Dacquois le 15 décembre de 11h à 12h30 aux 
Halles.
∙ Orgue de Barbarie les 15, 19, 23, 27 et 29 décembre de 
14h30 à 17h30 dans le centre-ville.
∙ Mix’Age Band les 15 et 22 décembre de 15h30 à 17h30, 
place des Carmes.
∙ Piperade ensemble de cornemuses le 22 décembre de 
11h à 12h et de 14h30 à 16h30 dans le centre-ville.
∙ XL Sounds le 22 décembre de 16h à 18h, place de la Ca-
thédrale et rue Saint-Pierre (devant la bijouterie Serre).

En soirée :
∙ Concert de Noël par le Conservatoire de musique de Dax 
le 21 décembre à 20h30 à la Cathédrale de Dax - Entrée libre
∙ Concert caritatif l’an 8 du Père Noël Rock avec The Chris 
Slade Timeline (batteur officiel d'ACDC), Laura Cox et Ti-
tan, le 22 décembre dès 19h30 sous le Chapiteau de l’USD.
Organisé par l’Association de Bienfaiteurs. Tarif  : 27 €, gratuit 
pour les - de 12 ans. Réservation Office de Tourisme du Grand Dax 
05 58 56 86 86. Le public peut faire don d’un jouet reversé à une 
association caritative.
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#DaxFestive

FESTI'WIND

LE CENTENAIRE

POMME À L'ATRIUM

Du 25 au 27 octobre, les 
élèves et les professeurs 

du Conservatoire de 
musique étaient en 

fête, comme ici sur 
les marches du 
Splendid Hôtel.  
Point d'orgues du 
festival, le concert 
du German Brass 

qui réunit des mu-
siciens d'exception 

en Allemagne.

La jeune chanteuse Pomme 
était en concert le 3 no-

vembre dernier sur la 
scène de l'Atrium 

et présentait son 
premier album « A 
peu près  ». Pro-
posé par Latitude 
Productions, le 
concert a permis 

découvrir une ar-
tiste attachante. 

À suivre.

De septembre à novembre, 
concerts, expositions, cé-
rémonies ont été orga-
nisés à Dax pour fêter 
le centenaire de l'ar-
mistice de la guerre 
14-18 et ainsi rendre 
hommage à ces mil-
liers d'hommes enga-
gés et morts au com-
bat. 

#JeParticipe
Maison de la Barthe
Présentation de la mission 
pour l’inventaire du patrimoine 
culturel dacquois, par Linda 
Fascianella, Joseph de Laurens 
maire de Dax durant l’entre-
deux-guerres (1921-1929), par 
Madeleine Jogan
Mugron, un village de Chalosse 
dans la Grande Guerre, par 
Alain Richard
L’arrestation d’une juive à Cas-
telnau-Chalosse (janvier 1944), 
par Maurice Gilberte

CINÉMA OPÉRA
« LA TRAVIATA»
en direct du Métropolitan Opéra 
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
18H55 (durée 3h32)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 27€ 
Tarif réduit : de 12€ à 18€ 

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
10H À 12H - Tir à l'arc
Stade André Darrigade
2€ (paiement au service des 
sports) Proposé par la JAD 

LES MERCREDIS 
QUI MARCHENT
Cuisses-abdos-fessiers
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
14H30 à 15h30
Salle de danse stade M. Boyau

MARCHE 
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Lieu à déterminer - 14H À 17H
Proposé par As du Cœur

CONFÉRENCE 
Simon de Montfort : héros tra-
gique de la Chanson de la Croi-
sade Albigeoise”
VENDREDI 21 DÉCEMBRE - 15H
Salle la Rotonde (15 av de la 
gare) par Katy Bernard
5€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

CONCERT DE NOËL
Ensemble Orchestral du Conser-
vatoire Municipal de Musique et 
de Danse de la ville de Dax 
VENDREDI 21 DÉCEMBRE 
20H30 Cathedrale - entree libre 

RÉVEILLON SOLIDAIRE
SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Salle Amélie Charrière
   
CONCERT « LE PÈRE NOËL 
ROCK »
Laura Cox Band - Chris Slade 
Timeline (Le Batteur d'AC/
DC) - Titan  
SAMEDI 22 DÉCEMBRE
20H chapiteau Maurice Boyau 
27€ (hors frais de location) + 
1 jouet. proposé par l'asso-
ciation AB Association de 
Bienfaiteurs

CINÉMA BALLET
« CASSE NOISETTE»
en direct du Bolchoï 
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
16H (durée 2h20)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 23€
Tarif réduit : de 10€ à 17€ 

COLLECTE DE SANG
JEUDI 3 JANVIER
TOUTE LA JOURNÉE
Salle Amélie Charrière

MATCH DE RUGBY 
1re Division Fédérale
DAX / Cognac St Jean d'Angely
DIMANCHE 6 JANVIER - 15H
Stade M. Boyau
   
LES MERCREDIS 
QUI MARCHENT
Entretien corporel  
MERCREDI 9 JANVIER 
14H30-15H30 Stade M. Boyau 
  
LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 13 JANVIER
10H À 12H
Atelier gym volontaire
Stade M. Boyau
2€ (paiement au service des 
sports) Proposé par  GV Dax  
    
ESCRIME ENTRAÎNEMENT 
NOUVELLE AQUITAINE
SAMEDI 12 JANVIER
9H-18H 
Stade A. Darrigade   
proposé par la JAD ESCRIME

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

Plus les élections ap-
prochent, plus la majorité 
municipale multiplie les an-
nonces fracassantes et tape-
à-l’œil. Dernière tartufferie 
en date : un projet de mé-
diathèque. Il est vrai que cet 
équipement figurait en bonne 
place parmi leurs promesses 
de 2008. A l’époque, ils nous 
l’annonçaient au premier 
étage des Halles. En 2014, ils 
s’engageaient sur la réhabi-
litation de l’Hôtel Neurrisse 
(XVIIème siècle), un lieu idéal 
pour un équipement cultu-
rel, au cœur du centre ville. 
Volte-face en vue des élec-
tions municipales de 2020 : 
la médiathèque sera face aux 
arènes, là où existait jadis 
une piscine prisée des Dac-
quois mais fermée par leurs 
soins ; là où ils nous promet-
taient avant-hier un stade 
neuf, hier un centre commer-
cial dernier cri, puis… plus 
rien. Pour en venir, donc, à 
une médiathèque. Du vrai 
théâtre d’improvisation.
De la même manière la muni-
cipalité agite un projet « Ville 
d’Art et d’Histoire », tentant 
de nous faire croire qu’elle 
aurait l’ambition de valoriser 
notre patrimoine. Or, l’ambi-
tion eut été de créer un sec-
teur sauvegardé, comme l’a 
fait la ville de Pau, et de lan-
cer un plan de sauvegarde et 
de mise en valeur, basé sur 
un inventaire des immeubles, 
espaces publics, cours, parcs 
et jardins. La vérité, c’est que 
Dax ne remplit pas les cri-
tères pour être Ville d’Art et 
d’Histoire : le bassin de po-
pulation étant insuffisant, il 
eut fallu que l’agglomération 
entière s’engageât dans cette 
démarche.
« Les promesses n’engagent 
que ceux qui les écoutent », 
disait un grand penseur mo-
derne. Assurément, la muni-
cipalité actuelle en a fait un 
slogan. Hélas, à la fin, ce sont 
les mêmes qui passent à la 
caisse.

Dans la vie politique d’un 
élu, il y a des circonstances 
dans lesquelles le courage a 
une place essentielle afin de 
gérer une ville. Ce courage 
politique existe  ! Il n’est pas 
utile d’aller le chercher à Pa-
ris, Bordeaux ou Lyon mais 
pas très loin d’ici, dans nos 
chères Landes, aux confins 
du Gers. Ce courage a un vi-
sage, celui du maire d’Aire 
sur l’Adour. En effet, pendant 
que la ville de Dax confiait 
la gestion de son stationne-
ment à un prestataire privé, 
Xavier Lagrave, l’Aturin, a eu 
l’audace politique de rendre 
le stationnement de sa ville 
complètement GRATUIT  ! 
Pourquoi a-t-il fait ça  ? Il a, 
tout simplement, comme 
nous l’avions demandé pour 
notre ville, consulté les com-
merçants, les habitants et 
l’ensemble des acteurs éco-
nomiques. Il ne faut pas être 
très clairvoyant pour consta-
ter que le stationnement est 
le nerf de la guerre si l’on 
veut soutenir un centre ville 
dynamique. Des zones bleues 
de deux heures maximum 
pour avoir une bonne rotation 
des clients et une pédagogie 
adaptée des services de po-
lice pour éviter des voitures 
ventouses permettent une at-
tractivité plus forte du centre 
ville. Cette politique a été 
mise en avant dans des jour-
naux télévisés nationaux et 
la presse locale et nationale 
s’en sont aussi fait l’écho. 
Pourquoi ce qui fonctionne 
ailleurs ne pourrait pas être 
efficace à DAX ? C’est ce que 
nous proposions il y a plus 
d’un an. 
Sans courage, il n’y a pas de 
volonté… la majorité en place 
cultive la fatalité !

La Ville de Dax a participé fin 
octobre au salon international 
du patrimoine culturel à Paris. 
Cette invitation à laquelle la 
Ville a répondu favorablement 
s’inscrit dans le cadre de l’ob-
tention du Label Ville d'Art et 
d'histoire dont le conseil muni-
cipal a voté le 22 septembre la 
décision d’entame dans cette 
démarche.
La candidature de la Ville de 
Dax dépasse son seul intérêt 
puisqu'un élargissement sur 
un périmètre plus vaste, pour-
ra dans un second temps « bé-
néficier  » de la dynamique de 
Dax, à l'ensemble du territoire 
intercommunal. La démarche 
Label engagée par la ville com-
portant d’ores et déjà un volet 
territorial élargi au Grand Dax.
La candidature est un proces-
sus long, qui nécessite une 
grande motivation et une impli-
cation de tous, un engagement 
sans faille devant permettre à 
terme de nouvelles retombées 
pour notre cité.
En effet, l’obtention de ce la-
bel récompense et valorise 
un territoire, au terme d'une 
démarche transversale de 
connaissance patrimoniale, de 
protection, de restauration et 
de valorisation de son archi-
tecture, de ses lieux d'histoire 
et de mémoire et de son cadre 
de vie au sens large.
L’obtention de ce label consti-
tuera un nouvel atout pour 
encore mieux valoriser notre 
ville, promouvoir son identi-
té et nous permettra de cap-
ter de nouvelles clientèles de 
touristes et de curistes élar-
gissant encore le champ de la 
renommée de Dax.
Toutes les dacquoises et tous 
les dacquois doivent se ras-
sembler derrière cette can-
didature porteuse de déve-
loppement pour un territoire, 
porteuse d’emplois et porteuse 
de notoriété pour notre ville. 

Avec l’arrivée massive des 
migrants, la population de la 
France et de Dax est en train 
de changer.
C’est dans la plus grande dis-
crétion en septembre 2017 
que le CADA-Centre d’accueil 
des demandeurs d’asile- a 
ouvert. Ce centre dispose de 
85 places. Vous les voyez se 
promener dans la ville cou-
verts de vêtements chauds 
et neufs tandis que les dac-
quois les plus défavorisés se 
bousculent au ravitaillement 
du marché des familles et 
que nos personnes âgées 
ou disposant d’une faible 
retraite se contentent d’un 
seul repas par jour. Même si 
les actions de solidarité sont 
louables, le Rassemblement 
National souhaiterait qu’elles 
se fassent avant tout pour les 
français en difficulté, il y en a 
près de 9 millions. Nous ne 
remettons pas en cause le 
droit d’asile mais force est de 
constater que la plupart sont 
des migrants économiques et 
principalement des hommes. 
Pour notre part, ces de-
mandes d’asile devraient 
avoir lieu avant d’entrer en 
France. Quand on sait qu’un 
mineur nous coûte 4  700 € 
par mois à travers nos im-
pôts, bon nombre de fran-
çais voudrait bien qu’on leur 
consacre une telle somme  ! 
Et pour 2019, le gouverne-
ment compte encore aug-
menter les moyens dédiés 
aux migrants. Dans le seul 
département de Seine-Saint-
Denis, vivraient entre 150 000 
et 400  000 clandestins. 2019 
verra encore une hausse des 
carburants… Il faudra bien 
faire rentrer de l’argent dans 
les caisses pour financer 
cela. Notre parti est le seul à 
dénoncer ces injustices et à 
tirer la sonnette d’alarme.

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

LABEL HISTOIRE DAX POUR TOUS
DAX AURAIT PU 
SE DONNER 
UN PEU D’AIRE

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX
LA FRANCE 
ET DAX SONT 
EN TRAIN 
DE CHANGER

 ALEXIS ARRAS
EFFETS 
D’ANNONCES

TRIBUNES
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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

Du mardi au Dimanche

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

Vincent ANQUETIL

LE GRAND BLEU
Les Halles DAX

Plateaux de fruits de mer
Plats cuisinés - Caviars - Vivier - Huîtres

Arrivage en 
direct 

de la criée de 
St Jean de Luz 

Ciboure

Ouvert le 
Dimanche

5 NEWSLETTERS 
pour connaître toute l'actualité 

de votre ville

ABONNEZ-VOUS
dax.fr



Tyrolienne géante

Patinoire
Animations pour enfants de 0 à 16 ans 

Jeux des commerçants

dax.fr

fête Noël
du12 au 29 décembre

Commerces
ouverts

dimanches
16 et 23
décembre
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