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#DaxAvance
La ville de Dax reconduit l'opé-
ration « sport santé » avec les 
dimanches qui bougent et pro-
pose une nouveauté, les mer-
credis qui marchent.

#VilleDavenir
Le Grand Dax vient de voter 
des aides pour accompagner, 
soutenir et aider à moderniser 
l'artisanat et le commerce de 
proximité.

#JeParticipe
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Retrouvez tous les ren-
dez-vous du mois de 
janvier et les images 
des événements passés.
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Les actions de redynamisation se poursuivent
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#IciCestDax
>  #bar #sceneouverte #vendredisoir  <

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

#JeParticipe

#DaxAvance4 Une semaine de vacances pour les seniors dacquois proposée par le 
CCAS  \ Dax-Logroño : avez-vous gardé des contacts avec votre cor-
respondant espagnol ? \ Le film de Dax, pour voir la ville autrement  \ 
Sport-santé avec les dimanches qui bougent et les mercredis qui 
marchent \ Dax au salon des Thermalies.

#VilleDavenir6 De nouvelles aides pour le commerce de proximité \ Guillaume Laussu 
ouvre son magasin « La Cabane au grillades » \ La nouvelle boutique de 
décoration « Wild & Co ».

9 #DaxHumaine
Les actions du plan commerce se poursuivent pour redynamiser le 
centre-ville et accompagner les commerçants et soutenir les porteurs 
de projets. 

Tout l'agenda du mois I Retour en images

#DaxUtile

#FiersDetreDacquois

12

13

14

Recensement de la population du 17 janvier au 23 février \ Des écrivains 
publics pour aider les dacquois à rédiger leurs courriers administratifs.

Marie-Josée Dupouy, l'énergique coordonnatrice du Téléthon \ Les Res-
tos du cœur.

  source 
d'inspiration

@villededax
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LE MOT DE LA MAIRE

Après une belle année 2018, riche à tout point de vue pour Dax, notamment avec 
la réouverture de l'hôtel Splendid et spa dédié au loisirs, bien être et tourisme 
d'affaire, l'année 2019 s'annonce tout aussi belle avec la réalisation d'équipe-
ments structurants, utiles au développement de notre territoire. 

Restructuration complète des halles municipales du cœur de ville qui accueil-
leront 22 commerçants sélectionnés pour la qualité de leurs produits, leur sa-
voir-faire et leur esprit convivial, construction de la nouvelle tribune du stade 
Maurice Boyau mais aussi du centre aquatique intercommunal porté par le Grand 
Dax... autant de projets qui aboutiront en 2019 et qui participeront à l'attractivité 
de notre ville. 

Une attractivité qui passe aussi par un centre ville que nous voulons dynamique. 
Découvrez dans ce nouveau numéro du magazine municipal un dossier consacré 
aux actions que nous mettons en place, pour certaines en collaboration avec l'as-
sociation des commerçants Daxatou, au bénéfice du développement commercial. 
Taxe locale sur les friches, service municipal dédié, périmètre de protection favo-
risant les activités artisanales aux activités de service et désormais vitrophanie 
sur les locaux vacants dont les propriétaires ont accepté de baisser les loyers... 
nous avons fait le choix de l'action et nous nous engageons à accompagner les 
commerçants et à soutenir les porteurs de projets, à l'heure où toutes les villes 
moyennes sont touchées par le développement des centres commerciaux de pé-
riphérie et des achats sur internet. 

Cette mission est longue, elle est l'affaire de tous et nous aurons à cœur de la 
poursuivre en 2019. 

A chacune et à chacun, je souhaite une excellente année.

  Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

UNE ANNÉE RICHE EN RÉALISATIONS

Elisabeth Bonjean
28/11/2018

Prix des néo aquitains avec
@sudouest à #Dax. 

Félicitations à Cyril Gayssot, 
de Facilityes Multi Services, 

installé dernièrement à Dax, 
au sein de @pulseo, désigné 

entrepreneur de l’année !
La reconnaissance d’un talent 
que le Grand Dax a su capter.

#Economie #innovation
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POUR DEMAIN

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Dax pro-
pose aux seniors un séjour d'une semaine, du 9 au 16 
juin 2019, au bord de la méditerranée à Gruissan. Au pro-
gramme de ces vacances : croisière-promenade, visites de 
Gruissan, de Carcassonne, de l'abbaye de Frontfroide et 
de Narbonne, jeux, cinéma, soirée dansante, soirée musi-
cale, séance de gymnastique douce, tournoi de pétanque. 
L'hébergement est prévu au village de vacances Cévéo 
de Gruissan. Ce séjour tout compris est proposé dans le 
cadre du programme vacances seniors de l'ANCV (Agence 
nationale chèques vacances). Séjour à partir de 242 € en 

fonction des ressources 
auxquelles s'ajoute le 
transport (90 €).

BON À SAVOIR
Vous avez jusqu'au 28 fé-
vrier pour vous inscrire 
au séjour à Gruissan. 
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS de Dax, 
4 rue du Palais.  Courriel : animationseniors@dax.fr
Tél. 05 58 90 46 64 ou 06 30 02 20 19.

En 2010,  Dax et Logroño ont fêté les 50 ans du jumelage 
entre les deux villes. En 2019, on fêtera les 40 ans des 
échanges scolaires entre les collégiens et lycéens français 
et espagnols. Chaque année, des élèves des deux villes ap-
prennent à se connaître et à échanger dans la langue de 
l'autre. Ces bains linguistiques sont souvent une expérience 
unique et pour certains, c'est même le début d'une grande 
amitié qui traverse le temps. 
Pour marquer les 40 ans, la Ville de Dax souhaite réunir 
en avril 2019, les français et les espagnols qui se sont liés 

d'amitié lors des différents échanges scolaires. Si vous êtes 
de ceux-là, vous pouvez vous faire connaître auprès  du 
service du jumelage situé aux arènes de Dax, 
tél. 05 58 56 84 36, courriel : mseize@dax.fr.

L'INFO EN PLUS
Les collégiens et lycéens dacquois se rendront à Logroño du 
13 au 20 avril 2019. Toutes les modalités d'inscription sont 
sur http://www.dax.fr/echanges-scolaires. Il reste encore 
des places. Dépôt des dossiers jusqu'au 15 janvier 2019.

Depuis plusieurs mois, une équipe de tournage sillonne Dax 
et ses lieux de vie quotidienne pour réaliser des images de 
la ville. Réalisé par la société Air Images, le film « Dax, la 
vi(ll)e est belle » met en scène dix personnages qui vivent 
Dax. Suivez tout au long d'une journée, Céline et Corentin, 
France et Michel, Gilberte, Émilie, Liya, Alexia, Marie et Iban, 
plongez dans tout ce qui fait le quotidien de notre ville et 
regardez Dax autrement.
Découvrez-le vite sur le site dax.fr 

Pour les seniors

Pour les 40 ans des échanges Dax-Logroño

Pour les dacquois

UNE SEMAINE AU BORD DE LA MÉDITERRANÉE

REGARDEZ LA VILLE AUTREMENT

RACONTEZ VOTRE AMITIÉ AVEC VOTRE CORRESPONDANT

les dimanches
          qui bougent

les mercredis qui marchent
Flashez ce code 

et visionnez le film 
de la Ville de Dax
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#DaxAvance

Les acteurs thermaux de l'agglomé-
ration du Grand Dax seront à Paris du 
24 au 27 janvier 2019 pour le salon des 
Thermalies, qui se tiendra au Carrou-
sel du Louvre. Temps fort du début de 
saison, ce salon est depuis 36 ans la 
référence en matière de santé et de 
bien-être par l'eau.
Cette année et c'est une première, 
un seul et même stand regroupera 
six stations thermales de la région 
Nouvelle-Aquitaine. En effet, dix éta-
blissements thermaux de Dax et de 
Saint-Paul-lès-Dax seront aux côtés 
de quatre autres stations thermales 
de la région, Evaux-les-bains, Jonzac, 
Saubusse et Saujon. Ce sera donc la 
toute première fois que ces stations 
unissent leurs efforts en matière de 
promotion sous la nouvelle bannière 
«  la Nouvelle-Aquitaine Thermale  ». 
Ce projet de stand regroupé est porté 
par Aqui O Thermes, cluster thermal 
Nouvelle-Aquitaine qui représente 25 
des 29 établissements thermaux que 
compte la région.

ET SI ON BOUGEAIT...
En 2017, la Ville de Dax s'était engagée dans la mise en place d'un 
projet « activité physique et santé » avec les associations sportives de 
la ville, en créant les « dimanches qui bougent ». 29 activités ont ainsi 
été proposées aux dacquois sur cette période. 
Face à l'adhésion du public non seulement l'opération sera reconduite 
en 2019, mais, en plus, avec le concours des associations sportives et 
des éducateurs sportifs de la commune, la Ville de Dax met en place 
un nouveau programme « les mercredis après-midi qui marchent ». 
Pour compléter ce dispositif, une semaine du sport santé sera organi-
sée du 20 au 24 mai prochain à la Maison de la Barthe (conférences de 
sensibilisation, ateliers sportifs et activités douces,...).

BON À SAVOIR
Avec nos modes de vie sédentaires, pratiquer une activité physique et 
sportive régulière est essentiel. Cela aide à prévenir l'apparition de 
certaines pathologies comme l'obésité, le diabète, les cancers et pour 
les seniors cela ralentit la perte d'autonomie. 

DAX À PARIS,
AU SALON 
DES THERMALIES

Chaque dimanche matin de 10h à 12h, des ateliers d'activité 
physique et sportive sont proposés par des associations locales. 
Ils sont spécialement conçus pour les personnes désirant com-
mencer ou reprendre une activité douce ou ludique, en fonction 
de leurs envies.  
2€ la séance (règlement sur le lieu de l'activité)
Inscriptions : 
Service des sports, 9 rue de Borda - 05 58 56 98 21. 
Tout le programme sur dax.fr

Il s'agit de proposer aux parents, qui accompagnent leurs enfants dans leurs activités sportives le 
mercredi, de pratiquer pendant ce temps une activité sportive encadrée par les éducateurs munici-
paux dans les installations de la ville. De 14h30 à 15h30, des activités en salle (gymnastique) ou de 
plein air aux beaux jours (marche, orientation) sont ainsi proposées.
2€ la séance. Inscriptions : service des sports, 9 rue de Borda - 05 58 56 98 21. 
Tout le programme sur dax.fr

2€

2€

les dimanches
          qui bougent

les mercredis qui marchent
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DE NOUVELLES AIDES DANS LA PROXIMITÉ
Artisans, commerçants, entrepreneurs... un tout nouveau régime d'aides, inédit par 
son ampleur en Nouvelle Aquitaine, vient d'être voté par le Grand Dax avec un gui-
chet unique facilitateur. De quoi développer l'emploi et l'attractivité du territoire.

Pour aider à moderniser, 
créer ou innover, un por-
tefeuille de 17 aides est 
désormais à disposition 
des entreprises de toutes 
tailles. Accompagnement 
à l'installation, soutien à la 
construction de locaux, dé-
veloppement des start-up 
numériques ou participation 
à la croissance des TPE, PME 
et PMI via la plate-forme 
départementale «  Initiative 
Landes  »... l'éventail est 
large pour « faciliter la dyna-
mique du territoire  », selon 
le maire Elisabeth Bonjean : 
«  c'est un choix fort de re-
distribution des deniers pu-

blics vers l'entreprise pour 
le soutien à l'activité écono-
mique  », dans la continuité 
de « notre politique volonta-
riste en la matière ».

L'artisanat et les commerces 
de proximité dans les centre-
villes de Dax et Saint-Paul 
mais aussi dans les centre-
bourgs des communes de 
l'agglomération, sont tout 
particulièrement ciblés avec 
trois aides cumulables : pour 
les travaux sur les murs de 
commerces, pour le design 
et l'agencement intérieur 
avec l'aide possible d'un 
architecte conseil, et pour 

l'équipement numérique afin 
de développer notamment 
le «  Click&Collect  » (com-
mander en ligne et récupé-
rer en magasin). «  Il s'agit 
de répondre aux nouveaux 
enjeux  : si on veut arriver à 
concurrencer l'économie du 
net, il faut continuer à avoir 
des commerces attractifs 
avec de la qualité, du conseil, 
du relationnel direct et du sa-
voir-faire, a souligné la pré-
sidente du Grand Dax. Ces 
aides financières peuvent 
rendre des projets possibles, 
avec des opportunités de 
créations d'emplois ».

Rencontre...

ENTREPRENDRE

Pour le commerce de proximité, le Grand Dax a voté en décembre dernier trois aides pour accompagner au mieux les professionnels.

L'INFO EN PLUS

Le montant global des trois 
aides aux commerces de 
proximité (travaux, design, 
numérique) peut atteindre 
41 000€ par boutique.
Tous les renseignements 
au guichet unique du ser-
vice Développement écono-
mique du Grand Dax qui ac-
compagne les entreprises 
dans toutes les démarches. 
A Pulséo, avenue de la gare.

Tél : 05 24 26 30 10  
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#VilleDavenir

Guillaume Laussu a ouvert rue d'Argoubet son magasin de vente de 
produits de chauffage et de charbon de bois.

LA DÉCORATION 
PAR WILD & CO 
STORE

Guillaume Laussu est un homme d'affaires débordant d'énergie et 
de projets. Après avoir travaillé un grand nombre d'années à la scie-
rie Neurrisse à Castets, qui a été rachetée en 2006 par un groupe 
russe, Guillaume Laussu décide de créer en 2015 sa propre struc-
ture de négoce en charbon de bois, GL Diffusion Bois. Il achète en 
très grande quantité du charbon de bois pour barbecue qu'il condi-
tionne et vend aux centrales d'achat. Guillaume Laussu aurait pu 
s'arrêter à son business, mais ce dynamique pompier volontaire et 
par ailleurs président de l'Union départementale des Sapeurs pom-
piers des Landes, a pour idée de créer sur Dax un magasin « La ca-
bane aux grillades ». C'est au 10 de la rue d'Argoubet qu'il s'installe 
le 10 septembre 2018 dans 400m² d'entrepôt et 90m² de bureaux. 
On y trouve du charbon de bois, des granulés de bois, des bûches 
compressées et du bois de chauffage, mais aussi une gamme de 
barbecues de la marque Weber. Le magasin est ouvert aussi bien 
au particulier avec des prix attractifs, qu'aux professionnels. Guil-
laume Laussu a déjà embauché une assistante commerciale qui 
s'occupe plus particulièrement des ventes du magasin et prévoit le 
recrutement d'un commercial en 2019. Il souhaite aussi dupliquer 
le magasin de Dax au Pays Basque. A suivre.

La Cabane aux grillades – 10 rue d'argoubet à Dax
Tél. 05 47 80 82 56 – www.lacabane-auxgrillades.fr
commerce@gldb.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h et 
le samedi de 8h30 à 12h.

LA CABANE AUX GRILLADES

Coralie et Laurent Edian ont posé 
leurs valises à Dax en 2018 pour 
suivre leur fils Maxime, rugbyman, 
qui a intégré l'équipe espoir de 
l'USD. Ce couple de commerçants, 
qui arrive de Saint-Nazaire s'est tout 
de suite mis en quête d'un local pour 
y développer son concept de décora-
tion intérieure. Le 9 novembre, Cora-
lie et Laurent ouvrent leur boutique 
«  Wild & Co Store  » rue de Borda, 
face aux Galeries Lafayette. « Nous 
proposons des produits très soi-
gnés, conçus avec de beaux maté-
riaux que nous dénichons dans des 
showrooms à Paris et aux Pays-Bas, 
explique Coralie. Nous suivons les 
tendances, tout en proposant notre 
style et en veillant toujours à la qua-
lité  ». Miroirs, lampes, sculptures, 
photophores, vases, sacs, bijoux,... 
mille et un objets pour tous les goûts 
et à tous les prix. Nos prix vont de 4 à 
550 euros » précise Laurent.
17 rue de Borda. Du mardi au same-
di de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Facebook Wild&co et Instagram
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UN APPARTEMENT, UNE MAISON
A LOUER ?

PARLONS EN !

05 58 85 44 44 
www.gites-de-france-landes.com  -  accueil@gites-de-france-landes.com

1 av Eugène Milliès Lacroix – DAX 

VOS SPECTACLES FAMILIAUX À DAXp’tite
saison

ET SI VOUS PASSIEZ DU TEMPS EN FAMILLE AU THÉÂTRE ?
La ville de Dax vous propose une sélection de spectacles 

à partager avec vos enfants dès 6 mois.

PASS FAMILLE (4 SPECTACLES)
• Le garçon à la valise  • Le marchand et l’oubli
• Moustache Académy • La maison aux arbres étourdis

ADULTE : 35€ - ENFANT 20€

SERVICE CULTURE 1 cours Foch - 40100 DAX 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tel. 05 58 90 99 01



    

c'est le nombre de boutiques en centre-ville, 
une offre dense et diversifiée de commerces 

de proximité, attractifs et en renouveau.

400

UN PLAN COMMERCE VOLONTARISTE
Accompagner les commerçants, trouver et soutenir des porteurs de projets, créer des syner-
gies, influer sur la réouverture de locaux vacants en sensibilisant les propriétaires, embellir les 
vitrines fermées pour redonner envie d'être louées... la Ville a mis en place, depuis plusieurs 
années, un programme de redynamisation du centre-ville qui passe aussi, bien sûr, par la réha-
bilitation en cours des Halles.

#DaxModerneZOOM SUR
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À l'angle de la rue des Carmes, un visuel factice a été collé sur 
les vitrines afin de capter l'attention de futurs locataires.

 dax.fr        9
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UNE STRATÉGIE GLOBALE EN FAVEUR DU COMMERCE
ZOOM SUR

Depuis plusieurs années, 
la municipalité s'est en-
gagé dans un grand plan 
d'actions de redynamisa-
tion de son centre-ville, car 
comme ailleurs en France, 
Dax est touchée par le dé-
veloppement des centres 
commerciaux en périphé-
rie et des achats internet. 
Guichet unique dédié aux 
commerçants, partenariat 
et animations avec l'asso-
ciation Daxatou, ... les ou-
tils ont été multipliés au 
service du développement 
commercial. Au cœur de 
cette stratégie, la taxe lo-
cale sur les friches a per-
mis la réouverture de com-
merces de proximité et un 

périmètre de protection a 
été décidé en hyper-centre 
pour éviter des mutations 
d'activités artisanales en 
services (banques, mu-
tuelles...). 
Une des actions phares a été 
la sensibilisation des pro-
priétaires sur les niveaux 
de loyers trop importants 
qui freinent l'installation 
de nouveaux commerçants. 
Beaucoup ont joué le jeu et 
accepté de diviser par deux 
(ou trois) leurs prétentions 
pour atteindre des tarifs 
acceptables à 10-12€/m2. 
Dans cette continuité, la 
Fabrique à boutique est 
une action fructueuse  : 
ce dispositif expérimen-

tal consiste en un contrat 
entre un propriétaire et la 
Ville pour sous-louer sa 
boutique à un commerçant 
à prix avantageux. Suite à 
l'appel à candidatures qui 
a motivé une dizaine de 
personnes sur le local rue 
des Carmes, un magasin de 
jeux vidéos a pu ouvrir il y a 
quelques mois. Autre inno-
vation, des visuels factices 
ont été collés sur des vi-
trines vides (voir ci-contre) 
afin de capter l'attention de 
futurs locataires et renfor-
cer ainsi leur commercia-
lité. 
A tout cela, s'ajoutent de 
nouvelles aides pour le 
commerce de proximité et 

l'artisanat (détails en page 
6), votées mi-décembre par 
le Grand Dax. Une stratégie 
globale pour mettre toutes 
les chances du côté des 
commerçants et poursuivre 
ensemble la redynamisa-
tion du centre-ville.
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PLUS D'INFORMATIONS 
au Pôle de développe-
ment économique de la 
Ville de Dax. 
www.economiecom-
merce.dax.fr
26 rue Cazade 
Tél. 05 58 56 80 38 
deveco@dax.fr
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UNE STRATÉGIE GLOBALE EN FAVEUR DU COMMERCE
#DaxHumaine

On peut désormais bien se rendre compte de l'avancée des 
travaux des futures halles puisque la nouvelle esplanade qui 
intègrera 27 places de parking le long de la rue de l'Evêché, 
est maintenant visible. Au premier trimestre, va démarrer la 
restructuration du bâtiment lui-même, du parking au plafond 
en passant par les baies vitrées qui illumineront bientôt les 
lieux. Les halles transitoires qui assureront la continuité des 
commerces pendant les travaux intérieurs,  seront, elles, 
mises en place au printemps sur l'esplanade. Puis dans l'an-

née, le carreau des halles sera construit 
pour accueillir les producteurs lo-

caux. Fin 2019, les nouvelles halles 
seront donc livrées  : un marché 
du quotidien où les commerçants 
auront été sélectionnés pour la 
qualité de leurs produits, leur sa-
voir-faire et leur esprit convivial. 

Une action pour pré-commercialiser des                 
locaux disponibles en cœur de ville a été en-
gagée avec l'accord des propriétaires. Ceux-ci 
ont accepté de proposer des loyers cohérents, 
en phase avec le marché de l'immobilier com-
mercial dacquois. 

La vitrophanie, au delà de rendre plus esthé-
tique les devantures des locaux, a pour pre-
mier objectif d’interpeler et intéresser des 
porteurs de projets et développeurs d'en-
seignes. 

Une mise en relation directe avec le proprié-
taire ou le pôle DEVECO est proposée par l'ap-
position d'un visuel (type pastille) mentionnant 
leurs coordonnées téléphoniques.

AUX HALLES, LE CHANTIER AVANCELA « VITROPHANIE » ?
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PAROLE D’ÉLUE

« Après avoir notamment sensibilisé les pro-
priétaires sur des montants de loyers trop 
élevés qui freinent les installations et mis en 
place une taxe sur les friches commerciales 
ayant permis la réouverture de boutiques, 
nous poursuivons de nouvelles actions inno-
vantes comme la Fabrique à boutiques ou la 
vitrophanie pour favoriser l'attractivité du 
centre-ville et donner envie à des porteurs de 
projet de s'y installer durablement. En paral-
lèle, la restructuration des halles et de leurs 
abords urbains participent bien sûr de cette 
dynamique de redynamisation impulsée par 
la mairie. Une vitalité qui est aussi l'affaire de 
tous, au quotidien ! » 

Axelle Verdière-Bargaoui, 
adjointe chargée du commerce 
et de l'artisanat
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Chaque vendredi matin de 10h à 12h, un écrivain public 
tient une permanence au Centre Communal d'Action So-
ciale (CCAS) de Dax, dans le but d'aider les Dacquoises 
et les Dacquois à rédiger leurs courrier administratifs. 
Ouvert à tous et entièrement gratuit, ce service est as-
suré par quatre bénévoles, Annie Mogan, Marie-Paule 
Bost, Monique Beaurain et Charles Richard aujourd'hui 
retraités. 
Vous avez besoin d'aide pour lire ou écrire un courrier, 
répondre à une administration, remplir un dossier ad-
ministratifs ou de handicap, préparer un curriculum vi-
tae et une lettre de motivation, compléter un dossier de 
demande d'accès aux droits, faire un recours, demander 
un dégrèvement d'impôts ou tout simplement être ras-
suré sur une lettre que avez écrite, les quatre écrivains 
sont à votre écoute dans le but de rédiger le courrier le 
plus approprié à votre demande.

Pour rencontrer un écrivain public bénévole, il convient 
de prendre rendez-vous auprès du CCAS de Dax. 

Charles Richard, Monique Beaurain et Annie Mogan sont 
trois des quatre écrivains publics qui tiennent des perma-
nences au CCAS.

ÉCRIVAIN PUBLIC : 
LA MAIN DES DACQUOIS

À votre service

#DaxUtile

Chaque année, les communes de 
plus de 10 000 habitants sont re-
censées de manière partielle. Un 
échantillon de la population est 
soumis aux enquêtes de recense-
ment de l’INSEE. Ainsi, 8% des lo-
gements de Dax seront recensés du 
17 janvier au 23 février 2019 inclus.
Dès le 17 janvier, les six agents re-
censeurs de la Ville se rendront aux 
domiciles des dacquois concernés. 
Ces agents remettront un question-
naire qui pourra être rempli seul, 
avec leur aide ou par internet. Les 
informations sont confidentielles 

RECENSEMENT DE LA POPULATION

LES CLEFS POUR ...

BON À SAVOIR
Les permanences se tiennent tous les vendredis matin de 
10h à 12h sur rendez-vous à prendre  auprès de l'accueil du 
CCAS, 4 rue du Palais ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h (le mardi jusqu'à 16h) ou par téléphone 
au 05 58 90 46 46.
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et protégées par la loi. Les agents 
recenseurs seront munis d’une carte 
officielle tricolore avec photo et si-
gnature de Madame la Maire. Ils sont 
tenus au secret professionnel. 

Il est rappelé que cette procédure est 
obligatoire et que personne ne peut 
s'y soustraire. Aussi, merci de réser-
ver le meilleur accueil aux agents re-
censeurs de la Ville de Dax. 

Pour tout renseignement, contacter 
le service recensement de la mairie 
au 05 58 56 80 00 ou etatcivil@dax.fr.

∙ Rangée du haut, de gauche à droite : 
Malou Urrutia, Xaviéra Wils, 
Anthony Klein
∙ Rangée du bas, de gauche à droite : 
Sylvie Daillac, Kimberley Meunier-
Colin, Jean-Gabriel Evrard
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#FiersDetreDacquoisILS FONT DAX

Passion bénévole

Les restaurants du cœur

 Talents d’ici

 Esprit assos

Depuis sept ans, Marie-José Dupouy coordonne les énergies autour du Téléthon en sud Landes, soit une petite cen-
taine d'animations en quatre mois. Avec énergie et enthousiasme. 
 Le week-end du Téléthon du 7-8 décembre est déjà loin mais cette membre de l’Association 

française contre les myopathies n'en a pas fini de travailler, à bientôt 76 ans. En ce mois 
de vœux, Marie-José Dupouy prend sa plume pour remercier un par un les élus 

landais qui ont joué le jeu des contrats d'engagement avec l'AFM, en espérant 
en retour un petit mot gentil, baume au cœur pour continuer cette mission 

bénévole. Le 8 février, la Dacquoise prépare aussi son pot traditionnel « Merci 
Téléthon » pour les nombreux organisateurs et associatifs qui, de septembre 
à janvier, proposent des animations sur le sud Landes. Parmi les actions 
originales 2018, une grande banderole en chaussettes à Montfort, les 24 
heures à taper dans un sac de sable à Narrosse ou les 80 kg de merveilles 
vendues sur le marché par l'équipe dacquoise. De quoi faire rentrer des 
fonds pour la recherche. Voilà 16 ans que cette fan de marche et de tarot a 
rejoint le Téléthon, devenant plus récemment coordinatrice. Landaise de-

puis 1973, cet ex-salariée de la DDASS d'Orléans, sa ville natale, est aussi in-
vestie à l'Amicale des donneurs de sang ou à Aquitaine Espoir (don de moelle 

osseuse). Chez elle, se mettre au service des autres est naturel : « on ne peut 
pas rester les fesses dans son fauteuil, dit-elle, il faut se remuer tant qu'on le 

peut ! » Plus d'infos sur l'AFM (dons, suivi des familles...) au 06 22 68 81 93 

Fondés par Coluche en 1985, « Les Restos du Cœur » sont une association 
reconnue d’utilité publique. Ils ont pour but d’aider et d’apporter une assis-
tance aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par 
l’accès à des repas gratuits. Les Restos se mobilisent toute l’année au sein de              
ses 2 027 centres.
Le centre de Dax accueille 320 familles, soit environ 700 personnes. Ses 
missions sont d'apporter une aide alimentaire, les services d'un coiffeur, la 
distribution de vêtements dans son local vestiaire ou tout simplement des 
conseils. Pour 2019, Les Restos du Cœur de Dax ont pour ambition de déve-
lopper l'accompagnement culturel auprès de leurs bénéficiaires : places de 
cinéma, exposition au musée de Borda, spectacles au festival « Chantons sous 
les Pins »,... 
Le centre de Dax est ouvert les lundis et vendredis après-midi, mais face à 
l'augmentation des inscriptions, il a élargi son accueil au mercredi après-mi-
di. Les bénévoles de l'association reçoivent le matin de ces mêmes jours, les 
marchandises qui proviennent de boulangeries et de grandes surfaces de Dax 
et de l'agglomération. Ils assurent le tri et la mise en rayon des denrées, afin 
que tout soit prêt pour accueillir les bénéficiaires. 

Carte d’identité
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LES RESTOS DU COEUR
Centre de Dax
27 rue de l'Épargne à Dax
Tél. 05 58 56 27 90
ad40-centre-dax@
restosducoeur.org

Accueil les lundis, mercredis et 
vendredis après-midi de 14h à 17h.
Inscription obligatoire.

Animatrice de Dax : 
Michèle Duffournet
Travail d'équipe avec 42 bénévoles.
Le centre de Dax recherche des 
bénévole pour renforcer l'équipe.
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LES RENDEZ-VOUS

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

LES RENDEZ-VOUS

Du SERVICE 
JEUNESSE
EVAC (Espace de la Vie Asso-
ciative et Citoyenne), 9 rue de 
Borda  

Espace Animation : Inscription 
obligatoire : 05 58 56 59 89 
Accueil libre tous les après- 
midi (inscription obligatoire)
hors vacances scolaires de 
12h à 18h sauf le lundi,
pendant les vacances de 
13h30 à 18h.
Samedi 2 Février  : Ouver-
ture mensuelle de 13h30 à 

"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

"THÉ OU CAFÉ ?" 
des territoires 
Échanger, discuter, autour 
d'une boisson chaude.
• LES LUNDIS DE 8H30 
À 10H30, espace de proximité 
de Hondelatte 
• 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.
Accès libre et gratuit

ATELIERS DANSES 
DU MONDE
TOUS LES MERCREDIS DE 9H 
À 11H à l'espace de proximité 
du Gond
Session de 6 ateliers 
Gratuit sur inscription

BÉNÉFICIER DES SERVICES 
D'UN ÉCRIVAIN PUBLIC
LE MARDI, JEUDI OU VENDRE-
DI DE 9H À 10H30 dans tous les 
espaces de proximité.
Sur rendez-vous au 05 24 62 70 38.

ACCUEIL DE PROXIMITÉ 
Des professionnels sont à votre 

AGENDA

NUIT DE LA LECTURE 
Samedi 19 janvier 2019 - Gratuit
De 9h à minuit
Paris, 1900...
> 9h30
Atelier d’écriture à partir de 14 ans
avec Lucie Pierrat-Pajot, auteur de la série
Les Mystères de Larispem.
Bibliothèque de Dax
> 18h30
Atelier L’invention du cinéma,
petite fabrique d’images animées, dès 9 ans
avec le fameux auteur et dessinateur de 
bande-dessinée Patrick Goulesque.
Médiathèque de Tercis-les-Bains
> 19h
Soirée enquête Des Dames au courant,
une enquête Steam Punk et profondément occulte.
Bibliothèque de Dax
> 20h
Atelier d’écriture créative pour adultes,
avec Françoise Valéry, imprégnez-vous de la thématique
« Paris, 1900... ».
Bibliothèque de Narrosse

SUR RÉSERVATION :
Bibliothèque de Narrosse : 05 58 90 24 54
Bibliothèque de Dax : 05 58 74 72 89
Médiathèque de Tercis-les-Bains : 05 58 57 59 60
#NuitLecture - www.nuitdelalecture.fr

écoute pour vous informer, vous 
orienter et vous accompagner.
Espace de proximité Gond/Sé-
ron : LES LUNDIS DE 16H À 18H.
Espace de proximité Sablar : 
LES JEUDIS DE 15H À 18H.
Espace de proximité Cuyès : 
LES VENDREDIS DE 16H À 18H.
Accès libre et gratuit
NOUVEAU : présence du Conseil 
Citoyen de Dax 

LES VACANCES ÇA SE PRÉ-
PARE !
Information sur le dispositif BSV 
(Bourse Solidarité Vacances) : 
partir en vacances avec une 
réduction de 50 à 70 % quand on 
a un Quotient Familial inférieur 
à 1000 €
DU 4 AU 8 FÉVRIER
« Quand les enfants sont à 
l'école ».
> Accès libre et gratuit

BIEN-ÊTRE PARENTS
/ENFANTS 

En période scolaire, tous les 
vendredis soir de 17h30 à 18h30 
à l’espace de proximité Gond/
Séron.
L’association ME3C vous pro-
pose des ateliers ludiques pour 
développer la concentration, le 
calme et l’attention en famille. 
Gratuit sur inscription

ACCUEIL PARENTS/EN-
FANTS 0-3 ANS A LA LUDO-
THEQUE
TOUS LES JEUDIS MATIN EN 
PÉRIODE SCOLAIRE, DE 9H30 À 
11H30 à la ludothèque. Gratuit 

FABRICATION DE PRODUITS   
MÉNAGERS OU D'HYGIÈNE 
VENDREDI 11 JANVIER (soin 
des mains) et VENDREDI 1ER 
FÉVRIER (soin du visage)
À 13H30 à l'Espace Mandela
Tarif pour les 2 séances 
de 1.30 à 2.70€.

REPAS À PARTAGER DU 
NOUVEL AN
VENDREDI 18 JANVIER 
Foyer de Berre à partir de 19h. 
Avant cela, retrouvez-nous à 
Mandela de 13H30 À 15H30 
pour un atelier conception des 
cocktails.
Gratuit sur inscription

ATELIERS PARENTS/EN-
FANTS AU FABLAB
MERCREDI 19 ET JEUDI 20 
FÉVRIER DE 9H À 17H. 
Fabrication d'automates en 
papier. Rdv sur place avec 
repas à partager.
Gratuit sur inscription 

SOIRÉE DÉBAT "vert" moins 
de déchets au quotidien.
Échanges pratiques et ren-
contre avec une famille zéro 
déchet.
JEUDI 24 JANVIER À 18H30 à 
Mandela
Gratuit - inscription conseillée

FABRICATION D'ÉPONGES 
TAWASHI (recycler vieilles 
chaussettes et vieux tee-shirts)
VENDREDI 25 JANVIER 
À 13H30 à Mandela
Gratuit sur inscription

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE
Partager une soirée ludique à 
la ludothèque de 19H À 22H30
VENDREDI 25 JANVIER

Vos rendez-vous à
Dax, Narrosse et Tercis-les-Bains

Nuit de la lecture
SAMEDI 19 JANVIER 2019

#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr

Gratuit - De 9h à minuit
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#JeParticipe

LES RENDEZ-VOUS

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

Inscription et renseignement 
pour le séjour séniors à Gruissan
Village. (cf page 4)

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

ATELIER BRICO RÉCUP
Tous les mercredis
SÉANCES À 15 H ET À 17H

18h  : animations  : jeux, mu-
sique, coins travail, activités 
manuelles ou sportives.

L'Espace Information Jeu-
nesse : 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 de res-
sources pour la jeunesse sur 
différents 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 30 JANVIER
DE 14H À 15H 

CCAS de Dax, entrée 8 rue des 
fusillés - Gratuit 

ATELIER CHORALE 
« COMÉDIE MUSICALE »
Tous les lundis matin
EHPAD Lizal - Gratuit 

ATELIER FORM'BIEN 
ÊTRE DE L'ASEPT
A partir de Février
CCAS de Dax, entrée 8 rue des 
fusillés - Gratuit

RÉUNION DES ADHÉRENTS 
DE QUINTEBA
Bilan de l'année et perspectives
JEUDI 10 JANVIER
14H  - Salle René Dassé
Mairie de Dax - Gratuit

CONCERT DU NOUVEL AN 
JEUDI 10 JANVIER 
20H - Atrium - Gratuit 

REPAS FESTIF DU NOUVEL AN 
DES SÉNIORS DACQUOIS
VENDREDI 11 JANVIER - 12H
Espace de réception du Stade 
Maurice Boyau (chapiteau 
chauffé) - Gratuit
Inscription obligatoire

SORTIE CINÉMA 
JEUDI 17 JANVIER
13H30 ET 14H45
Programmation à choisir parmi 
3 propositions. - Tarif : 5 €  
   
REPAS GASCON  
ET ANIMATION MUSICALE
JEUDI 31 JANVIER - 12H 
CCAS Restaurant, coté 8 rue des 
fusillés - Tarif : de 5,41 à 7,91 €

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

ATELIER DU PRIX 
CHRONOS
SAMEDI 19 JANVIER
15H À 16H
Sur le thème de l'arbre généalo-
gique (à partir de l'album "Mon 
arbre" d'Emilie Angebault)
Pour les enfants de 5 à 10 ans.

L'HEURE DES HISTOIRES
Pour les enfants de 4 à 6 ans  
MERCREDI 30 JANVIER - 15H

APÉRO LITTÉRAIRE
VENDREDI 1ER FÉVRIER

OUVERTURE MENSUELLE
SAMEDI 2 FÉVRIER
9H À 12H : permanences 
des animatrices Info 
Jeunesse

LES RENDEZ-VOUS
DU MUSÉE BORDA
11 bis rue des Carmes 05 58 
74 12 91 - musee@dax.fr

EXPOSITION
« ILS SONT FOOD 
CES ROMAINS ! 
Un thermopolium il y a 2 000 
ans à Aquae »
DU 5 FÉVRIER 
AU 28 DÉCEMBRE 2019
Tarifs : 2,70€ - Gratuité pour 
certains publics

LES RENDEZ-VOUS
DE L' ATRIUM
MUSIQUE CLASSIQUE
Concert du Nouvel An
VENDREDI 11 
ET SAMEDI 12 JANVIER 20H30
Tarifs : de 12 à 24 €
Billetterie Office de Tourisme
Proposé par la Ville de Dax

THÉÂTRE
Séisme 
SAMEDI 19 JANVIER

« EMPLOI TREMPLIN 
JEUNES »

Retire et dépose ton dossier de candidature 
du 8 janvier et 15 février
Proposé par le service jeunesse de 
la Ville de Dax, «  Emploi tremplin 
jeunes » permet à des jeunes dac-
quois entre 16 et 22 ans d'acquérir 
une première expérience profes-
sionnelle et de découvrir le monde 
du travail, au sein de services mu-
nicipaux (bibliothèque, établisse-
ment pour personnes âgées, centre 
Quinteba, berges éphémères, ser-
vices fêtes et manifestation et éducation) ou entre dans la grande 
distribution (Centres Leclers de Dax et Saint-Paul-lès-Dax).
Ce dispositif offre bien plus qu'un premier «  job d'été », il ac-
compagne les jeunes vers le monde du travail. Le dossier de 
candidature est à retirer auprès du point Info Jeunesse à partir 
du 8 janvier et à déposer au plus tard le 15 février. Des entre-
tiens individuels et collectifs avec les candidats seront organisés 
pendant les vacances d'hiver et des ateliers de sensibilisation, 
obligatoires pour décrocher l'emploi, seront proposés pendant 
les vacances de printemps. 

Renseignements : Point Info Jeunesse
9 rue de Borda à Dax – Tél. 05 24 62 70 41
servicejeunesse@dax.fr - Facebook : leschallesdedax
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS
DE LA GALERIE 
DE L'ATRIUM

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS

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

EXPOSITION 
« LA FAMEUSE 
FORME HUMAINE » 
(collectif d'artistes)
DU 7 JANVIER 
AU 9 FÉVRIER 2019

LES MERCREDIS 
QUI MARCHENT
Entretien corporel

MERCREDI 9 JANVIER
14H30 À 15H30
Stade M. Boyau

CONFÉRENCE 
“Le nouveau monde avec Goo-
gle-la pieuvre Google et ses ef-
fets  »
VENDREDI 11 JANVIER 
15H
Salle la Rotonde 
(15 av de la gare) 
par Michel Berger
5€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

THÉÂTRE 
D'IMPROVISATION
LES KESKONFÉ
VENDREDI 11 JANVIER
21H
salle du Big Band
7 rue d'Aspremont
5 à 7€

ESCRIME
Entraînement régional
SAMEDI 12 JANVIER
9H-18H 
Stade A. Darrigade  
Proposé par la JAD Escrime 

CONFÉRENCE
Les rites taurins populaires vus 
de l'infirmerie
Par Jean-Michel Gouffrant
SAMEDI 12 JANVIER
19H Salle du Fémina 1, rue 
Sainte Ursule - Gratuit

HUMOUR
Farid Amziane
SAMEDI 12 JANVIER
21H salle du Big Band
7 rue d'Aspremont Tarif : 15€

CINÉMA OPÉRA
« Adriana Lecouvreur»
en direct du Métropolitan Opéra 
SAMEDI 12 JANVIER
18H55 Multiplex le Grand club
Plein tarif : 27€ (Billetterie sur 
place.) Tarif réduit : de 12€ à 18€ 
(enfants et ados)

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 13 JANVIER
10H À 12H
Atelier Gymnastique
Stade Maurice Boyau
2€. Proposé par  GV Dax

LES MERCREDIS 
QUI MARCHENT
Sport marche active
MERCREDI 16 JANVIER
14H30 À 15H30
Stade C. Besson

CONFÉRENCE 
“l’art à portée de vue : gros plan 
sur l’œil et ses multiples repré-
sentations»
VENDREDI 18 JANVIER 15H
Salle la Rotonde (15 av de la gare) 
par Marie-Laure Larrabur
5€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

APRÈS-MIDI LECTURE ET 
BROCANTE
SAMEDI 19 JANVIER
Ferme de Saubagnacq  

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
DE TENNIS DE TABLE  
SAMEDI 19 JANVIER
15H-20H Stade A. Darrigade 
Proposé par la JAD Tennis de 
table

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
DE BADMINTON  
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
JANVIER
Stade Colette Besson  
Proposé par l'USD Badminton
  
CHAMPIONNAT DÉPARTE-
MENTAL DE TENNIS 
DE TABLE  
DIMANCHE 20 JANVIER
8H À 13H
Stade A. Darrigade  
Proposé par la JAD Tennis de 
table

STAGE WA JUTSU
DIMANCHE 20 JANVIER
salle de Karaté Stade André Dar-
rigade
Proposé par Dax Wa Jutsu

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 20 JANVIER
10H À 12H
Gym volontaire
Fontaine Chaude
2€. Proposé par GV CODEP

CINÉMA BALLET
« La Bayadère»
en direct du Bolchoï 
DIMANCHE 20 JANVIER
16H (durée 3h20)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 23€ (Billetterie sur 
place.) Tarif réduit : de 10€ à 17€ 
(enfants et ados)

20H30. Tarifs : de 5,5 à 20 €
Billetterie office de tourisme
Proposé par les Amis du Théâtre

THÉÂTRE
Mon Ange
MARDI 29 JANVIER 20H30
Tarifs : de 11 à 21 €
Billetterie Office de tourisme
Proposé par la Ville de Dax

CONCERT
Hoshi (complet)
MERCREDI 30 JANVIER 20H30

THÉÂTRE
Is there life on mars ?
SAMEDI 9 FÉVRIER 20H30
Tarifs : de 5,5 à 20 €
Billetterie Office de tourisme
Proposé par les Amis du 
Théâtre 
  
THÉÂTRE
Le garçon à la valise
MARDI 12 FÉVRIER 20H30
Tarifs : de 6 à 11 €
Billetterie Office de tourisme
Proposé par la Ville de Dax 

THEATRE : « MON ANGE »
« La » révélation 
du Festival d'Avignon
Mardi 29 janvier à 20h30 à l'Atrium
Dans un énigmatique décor noir et 
sous des lumières spectrales, ré-
sonne la voix assurée de Lina El Arabi. 
Elle interprète Rehana, fille de fer-
mier, tout juste reçue à la faculté de 
Droit d’Alep. Son père est opposé à 
son départ pour la ville et lui destine 
l’exploitation du verger dont il a été 
lui-même héritier de son père qui le 
tenait de son père… Il lui apprendra 
le maniement des armes. Quand les 
forces de Daesh débarquent dans son village, c’est la panique: 
il faut fuir. Commence alors un long et douloureux périple, dans 
une nature hostile, dans les geôles de Daesh, puis aux côtés de 
la Résistance kurde.
Rehana, c’est l’ange de Kobané, une résistante kurde dont l’au-
teur Henry Naylor s’est inspiré pour ce texte « Mon ange ». Lina 
El Arabi incarne cette femme forte, éprise de liberté, de justice, 
symbole de résistance à Daesh, en pleine guerre civile syrienne.

Auteur : Henry Naylor
Avec : Lina El Arabi
Metteur en scène : Jérémie Lippmann
Tarifs : 20€ - 17€ et 10€



 dax.fr      17

#DaxFestive

DAX FÊTE NOËL

CIRQUE ACTUEL A L'ATRIUM

ANIMAUX ET ANIMALITÉ

Tyrolienne géante, patinoire, 
espaces ludiques de jeux 

pour petits et grands, 
animations musi-

cales, cirque de 
Noël,..., mais aus-
si le grand jeux 
des commerçants 
et la vitrine ma-
gique. Au centre-

ville de Dax tout 
était réuni pour que 

les fêtes de fin d'an-
née soient belles et 

heureuses.

En décembre dernier, les 
élèves adultes de l'école 

municipale d'arts 
plastiques ont ex-

posé leur travail 
de création au-
tour de l'animali-
té à la galerie de 
l'Atrium Culture. 
Une interrogation 

sur la représenta-
tion animale dans 

l'histoire de l'art.

La compagnie australienne 
Casus Circus était sur 
la scène de l'Atrium 
le 4 décembre der-
nier pour sa nouvelle 
création Driftwood. 
Un magnifique spec-
tacle d'émotions 
entre défis physiques 
époustouflants et 
mouvements chorégra-
phiques habiles et gracieux.

#JeParticipe
CINÉ RENCONTRE 
« Régénération»
LUNDI 21 JANVIER
19H30 Multiplex le Grand club
5,80€

LES MERCREDIS 
QUI MARCHENT
Cuisse abdos fessiers
MERCREDI 23 JANVIER
14H30 À 15H30
Stade M. Boyau

CONNAISSANCE 
DU MONDE 
"Espagne : des déserts et des 
hommes"
SAMEDI 23 JANVIER
15H ET 20H30
Auditorium St Jacques de Com-
postelle 32 rue Paul Lahargou
3,5 à 8,5 €

CONFÉRENCE 
“Les Etrusques»
VENDREDI 25 JANVIER 
15H Salle la Rotonde (15 av de la 
gare) par Léo Lore
Tarif : 5€ pour les non-adhérents 
Proposé par l'UTL

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 27 JANVIER
10H À 12H
Danse Country Salle ASPTT
2€. Proposé par ASPTT Country

MATCH DE RUGBY 
1ère Division Fédérale
Dax / Stade Langonnais
DIMANCHE 27 JANVIER
Stade M. Boyau

COMPÉTITION DE GYM 
1er Tour départemental 
jeunesse Ainées
DIMANCHE 27 JANVIER
8H À 22H
Stade André darrigade
Proposé par la JAD Gym 

COMPÉTITION DE JUDO  
DIMANCHE 27 JANVIER 
9H-18H 
Dojo du stade M. Boyau 

CINÉMA OPÉRA
«Samson et Dalila»
en direct du Métropolitan Opéra 
SAMEDI 28 JANVIER OU DI-
MANCHE 29 JANVIER
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 27€ (Billetterie sur 
place.)
Tarif réduit : de 12€ à 18€ (en-
fants et ados)

CONFÉRENCE 
“Gaudenzio Ferrari et la cha-
pelle de la Crucifixion au Sacro 
Monte de Varallo»
VENDREDI 1ER FÉVRIER 15H
Salle la Rotonde (15 av de la 
gare)  par Pierre-Louis Gianne-
rini Tarif : 5€ pour les non-adhé-
rents Proposé par l'UTL

COMPÉTITION DE JUDO
DU 2 AU 3 FÉVRIER 
Stade M. Boyau   
Proposé par USD JUDO  
  
MATCH FOOT SÉNIORS 
1 - RÉGIONAL 3
Dax-Hiriburuko Ainhara  
SAMEDI 2 FÉVRIER 19H
Stade A. Darrigade
Proposé par la JAD FOOT

CHAMPIONNAT RÉGIO-
NAL TENNIS DE TABLE  
SAMEDI 2 FÉVRIER
15H-20H 
Stade A. Darrigade Proposé par 
la JAD Tennis de table 
 
CINÉMA OPÉRA
« Carmen»
en direct du Métropolitan Opéra 
Samedi 2 février
18h55 (durée 3h41)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 27€ (Billetterie sur 
place.)
Tarif réduit : de 12€ à 18€ (en-
fants et ados)

CHAMPIONNAT DÉPAR-
TEMENTAL  TENNIS DE 
TABLE
DIMANCHE 3 FÉVRIER 
8H-13H Stade A. Darrigade 
Proposé par la JAD Tennis de 
table 
   
LES MERCREDIS 
QUI MARCHENT
Atelier équilibre
MERCREDI 6 FÉVRIER 14H30 
À 15H30
Stade M. Boyau

CONFÉRENCE 
“ Jacques Offenbach»
VENDREDI 8 FÉVRIER  15H
Salle la Rotonde (15 av de la 
gare) par  Jean ABADIE
Tarif  : 5€ pour les non-adhé-
rents Proposé par l'UTL

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 10 FÉVRIER 
10H À 12H
Atelier Pilates Salle ASPTT
2€. Proposé par ASPTT
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#ExpressionsPolitiques

A Dax comme ailleurs, la co-
lère s’exprime vis-à-vis des 
élus et des élites en géné-
ral. A Dax, les réponses ap-
portées ne sont évidemment 
pas à la hauteur. Plus une 
semaine ne passe sans que 
les élus de cette ville nous 
annoncent des nouveaux 
projets, toujours plus déli-
rants, toujours plus coûteux, 
toujours plus inutiles. Ces 
dizaines de millions dépen-
sés depuis 10 ans n’auront 
amené à Dax ni habitants, ni 
commerce, ni activités éco-
nomiques. Tout au plus au-
ront-ils permis à des élus en 
mal de reconnaissance de 
faire de belles photos et de 
somptueuses inaugurations. 
Qu’importe le prix, le contri-
buable paiera.
Plus une semaine ne passe 
sans qu’on nous promette le 
paradis. On oublie de nous 
dire qu’avant d’y accéder, il 
faudra passer par l’enfer. Un 
cri de colère s’est exprimé 
contre l’organisation d’un 
atelier censé apprendre à 
nos aînés à faire leurs achats 
de Noël sur internet ! (Sud-
Ouest du 29 novembre). 
Comme si le commerce de 
centre-ville ne souffrait pas 
assez des grandes surfaces 
en périphéries autorisées par 
nos élites municipales !
D’aucuns ont imaginé les 
prochains ateliers que nous 
proposeraient nos élus : com-
ment déplacer son magasin à 
Saint Paul (concours d’idées 
pour achever le commerce 
local) ; réussir sa cure à Vichy 
ou à Balaruc ; quitter Dax et 
partir vivre sur la côte (pour 
un déménagement réussi).
Face à cette nouvelle pro-
vocation, la réaction de Ma-
dame la Maire a été digne de 
ce à quoi elle nous a habitués 
: « ça n’est pas moi, ce sont 
mes salariés qui ont voulu 
faire ces ateliers, ils ne m’en 
avaient pas parlé ».
Il est grand temps que 
s’achève cette farce tragi-co-
mique. Pour beaucoup, le 
chemin jusqu’en mars 2020 
va être très long.

Une nouvelle année débute, 
pleine d’espoir et de projets, 
et nous souhaitons sincère-
ment qu’elle soit radieuse et 
prospère pour vous tous.
Comme vous vous en doutez, 
nous savons ce que nous pou-
vons espérer pour notre Ville.
Une imposition maitrisée, 
tout d’abord, afin que le ma-
traquage fiscal ne soit plus la 
variable ajustable du finance-
ment des projets de la majori-
té municipale.
Un endettement raisonné, 
ensuite, pour que notre Ville 
sorte de la zone à très forts 
risques dans laquelle elle 
est entrée et qui gage signi-
ficativement les marges de 
manœuvres pour l’avenir.
Une vision à long terme, aus-
si, qui permettrait de planifier 
les projets structurants sans 
être en permanence dans la 
réaction face à des évène-
ments que l’on subit, en appli-
quant, du coup, des solutions 
trop tardives aux problèmes.
Une réelle politique de relance 
économique qui mettrait enfin 
ce dossier vital sur le haut de 
la pile et qui nous éviterait de 
céder au fatalisme facile qui 
invite à dire que Dax doit suc-
comber, dans ce domaine, à 
des facteurs extérieurs qui 
plombent l’avenir de toutes 
les villes de province.
Bien d’autres sujets pour-
raient être égrenés comme 
les grains de raisins tradition-
nellement dégustés lors du 
premier de l’an de l’autre côté 
des Pyrénées.
Mais tous ces vœux seraient 
bien peu suivis d’effet tant le 
mandat municipal en cours 
est avancé et les directions 
prises inchangées. 
Alors, comme nous, regardez 
plus loin et souhaitons que 
2019 soit l’année qui nous 
mènera vers de nouveaux ho-
rizons, en 2020.

Cette première tribune de l’an-
née nous permet de jeter un 
regard sur la trajectoire em-
pruntée par la ville en 2018 
et de se projeter sur 2019. 
Le développement de la ville 
passe par la création d’équi-
pements structurants pour 
renforcer l’attractivité de Dax, 
locomotive du territoire. Ain-
si, en 2018, la réouverture du 
splendid, hôtel 4*, tourné vers 
le tourisme d’affaire et qui a 
déjà accueilli de nombreuses 
grandes entreprises en a été le 
fait marquant. 
Dans le prolongement des tra-
vaux lancés en 2018, 2019 sera 
l’année de l’ouverture des nou-
velles halles de cœur de ville 
et de la nouvelle tribune du 
stade Maurice Boyau qui sera 
alors en capacité d’accueil-
lir des usagers sportifs mais 
également des manifestations 
à caractère économique ou 
d’autres événements. 
La mise en route du projet Ka-
los, mettant l’art dans la rue, à 
portée de tous, et l’obtention 
du label ville et pays d’art et 
d’histoire seront également 
deux nouveaux atouts du bien 
vivre à Dax. Et c’est une ville 
davantage dans le quotidien 
des dacquoises et dacquois qui 
s’ouvre à vous en cette année 
avec notamment des perma-
nences d’élus dans les quar-
tiers, pour être encore au plus 
près de vos préoccupations.
Nous, élus du groupe majo-
ritaire, avons toujours mis la 
proximité au rang de nos prio-
rités. Les dernières semaines 
ont montré que les français, et 
localement les dacquoises et 
dacquois en avaient bien be-
soin. C'est pour cela que nous 
sommes sur le terrain, à votre 
écoute.
Nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour 2019. Que 
cette année soit source de bon-
heur, de solidarité et de bien-
veillance pour vous et ceux qui 
vous sont chers.

La décoration du sapin, la 
disposition des sujets dans 
la crèche, l’avent déroulait 
les guirlandes et réchauffait 
les chaumières des frimas de 
l’hiver. Le repas de fête puis 
la messe de minuit pour célé-
brer la naissance de l’Enfant 
Jésus, la veillée de Noël tem-
pérait l’attente palpitante de 
nos tout petits.
M.Macron pourra fêter Noël 
dans le luxe tandis que son 
peuple devra se serrer la 
ceinture, que les familles 
vont réduire les dépenses 
et que les retraités auront 
moins de moyens pour gâter 
leurs petits-enfants.  
Autorisée par le Conseil 
d’Etat, aurons-nous enfin 
le plaisir de découvrir une 
crèche à la Mairie ?
Les illuminations de la ville 
de Dax ne suffiront pas à 
nous faire rêver ni à alléger 
le poids des difficultés de 
la vie. Nous n’oublions pas 
que la majorité socialiste 
a augmenté nos impôts en 
cours d’année plaçant ainsi 
notre ville au-dessus de la 
moyenne nationale en ma-
tière d’imposition. Nous lui 
rappelons que le Maire de 
Beaucaire, Rassemblement 
National, les a diminués.
Les amendes pour excès de 
vitesse, stationnement gê-
nant, stationnement inter-
dit, stationnement payant, 
pleuvent. Contrôles tech-
niques, assurances, frais 
bancaires, taux de livret A 
au plus bas, l’Etat vide nos 
poches. Et la magie de Noël 
se perd avec nos traditions.
Nous espérons toutefois que 
les commerçants dacquois 
tireront leur épingle du jeu et 
que le Père Noël sera passé 
chez chacun de vous.

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

BELLE ANNÉE DAX POUR TOUS
MEILLEURS VŒUX

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX
OU SONT PASSES 
LES NOEL 
D’ANTAN

 ALEXIS ARRAS
« C’EST PAS 
DE MA FAUTE »

TRIBUNES
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Actu de la Ville

Infos parents

 Sorties culturelles

Infos seniors actifs

Arènes de Dax

Tous les mois, 
dans votre boîte mail,

Choisissez l’actu qui colle à votre quotidien :

Newsletters
inscrivez-vous

gratuitement

V I L L E  D E

l’actu 
mobile :

sur dax.fr
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