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Les actions de la Police Municipale
pour la tranquillité de tous.
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Présente au salon des
Thermalies, la destination
du Grand Dax met en place
une campagne de promotion
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#DaxAvance
535 habitants supplémentaires à Dax I Le nouveau guide pratique 100%
dacquois est publié en février I La campagne de promotion de la destination du Grand Dax a démarré au salon des Thermalies I L'espace citoyen
pour vos démarches administratives est en ligne.

#VilleDavenir
Les quatorze premiers étals des futures halles sont connus I La boutique
de fleurs Idoine a été reprise I Marine Broqué ré-ouvre l'institut de beauté
Mahana.

#DaxHumaine
Avec un service étoffé et la mise en place d'actions de prévention et
de médiation, la Police Muncipale agit au quotidien pour la sécurité des
Dacquois.

#DaxUtile
Enquête économique et sociale de l'INSEE I Le recensement de la
population se poursuit I Reprise des travaux sur l'esplanade des halles I
Comment s'inscrire sur les listes électorales.

#FiersDetreDacquois
La jeune lycéenne Zoé Albaladejo prépare le concours d'éloquence I
L'association Des mains et des Signes.

#JeParticipe
Tout l'agenda du mois I Retour en images

#IciCestDax
> u.s.dax_section_basket-Minimes, victoire des
filles 74-66 face à Jeunesse Sportive Lab <

Comme @u.s.dax_section_basket-Minimes
partagez vous aussi vos meilleures photos
sur instagram avec #iciCestDax, le coup de
cœur sera publié dans le prochain magazine.
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Serge Lafourcade

LE MOT DE LA MAIRE

VIVRE ENSEMBLE
Elisabeth Bonjean
publié le 20/01 à 19h
Bravo à l’équipe Pachys US
Dax Rugby Féminin pour cette
belle victoire cet après-midi
au stade Maurice Boyau à Dax
contre les Lionnes de l’UBB 15
à 3 ! Du jeu, de la motivation,
un bel élan collectif...
et l’arc-en-ciel en prime!
Avec elles pour la suite!!!
#icicestdax #sportfeminin
#rugby

Agir pour la sécurité et la tranquillité de tous les dacquois est au cœur des préoccupations de la municipalité. En dotant la Police Municipale de moyens humains
et matériels supplémentaires, en développant les actions de prévention et de
médiation, nous agissons pour permettre aux quatorze agents en tenue d'assurer sereinement leurs missions de préservation de la tranquillité publique et de
lutte contre la délinquance. Découvrez, dans le dossier de ce nouveau numéro
du magazine de la ville, une présentation complète de ce service qui joue un rôle
essentiel dans le maintien de la paisibilité dans tous nos quartiers.
Découvrez également les noms des quatorze premiers commerçants qui ont été,
suite à un appel à candidatures formalisé, sélectionnés pour intégrer les nouvelles halles municipales. Grandes maisons qui font rayonner le territoire, artisans, producteurs et commerçants présents dans les anciennes halles, ainsi que
des nouveaux venus, également séduits par ce projet, ces quatorze professionnels constituent, ensemble, une offre diversifiée, qualitative et complémentaire.
Parallèlement à cette phase de sélection, les travaux se poursuivent sur l'esplanade qui accueillera notamment le carreau des producteurs et se poursuivront
au printemps sur le bâtiment qui sera intégralement rénové.
Enfin retrouvez, comme dans chaque numéro, l'agenda des manifestations proposées tout aussi bien par la ville que par les associations dacquoises. Nouvelle
exposition au musée de Borda, animations et spectacles pour les jeunes en ce
mois de vacances scolaires, rencontres d'auteurs et compétitions sportives sont
notamment au programme en février pour le plus grand plaisir de tous.

Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

dax.fr
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POUR DEMAIN
Pour les dacquois

LA POPULATION DE DAX AUGMENTE DE 535 HABITANTS
L'INSEE a publié au 1er janvier 2019, les chiffres de populations légales millésimées 2016. La population totale de la
commune de Dax est passée de 21 351 habitants en 2011 à
21 886 habitants en 2016, soit une augmentation de 2,5%.
Avec 535 habitants supplémentaires, cette progression
atteste du dynamisme et de l'attractivité de Dax. Cette
progression est également constatée sur toute l'agglomération du Grand Dax.
Les populations légales millésimées 2016 ont été établies
à partir des informations collectées lors des enquêtes de
recensement de 2014 à 2018 et qui sont ramenées par l'INSEE à une même date au milieu de la période. La popula-

tion légale regroupe la population municipale (résidences
habituelles recensées sur la commune) et la population
comptée à part (personnes ayant une résidence habituelle
dans une autre commune, comme les étudiants).
BON À SAVOIR
Le recensement partiel de la population de Dax (soit 8%
des logements de la ville) par les six agents recenseurs
de la ville est actuellement en cours et s'achèvera le
23 février prochain.
Renseignements auprès de la mairie au 05 58 56 80 00 ou
etatcivil@dax.fr.

Pour un usage quotidien

LE GUIDE PRATIQUE 100% DACQUOIS
La Ville de Dax édite en ce début d'année un nouveau guide.
Sur le modèle des « Incollables », ce guide pratique 100%
dacquois regroupe en un seul document l'ensemble des informations utiles pour votre quotidien. Vous y retrouvez tout ce qui
concerne la famille, l'éducation, l'aménagement, les formaliUn titre de rubrique
bien identifiable
avec un code couleur

Explications
détaillées

Le service,
infos pratiques
horaires
adresse,...

Un lien direct
sur le site inernet
de la ville
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tés administratives, la culture, le sport, l'action sociale,...
Gratuit, il sera disponible à l'accueil de l'hôtel de ville et
dans les services municipaux dès le 18 février prochain.
Vous pourrez également le consulter et le télécharger sur
dax.fr.

#DaxAvance

©Elyn.photographie

UNE CAMPAGNE OFFENSIVE POUR
PROMOUVOIR LE GRAND DAX

La saison thermale 2019 s'est ouverte lors du salon des Thermalies au
Carrousel du Louvre le 24 janvier dernier pendant 4 jours. La destination du Grand Dax y était présente aux côtés de la Région Nouvelle-Aquitaine sous la bannière départementale des Landes, afin de proposer ses
services d’excellence. « Une santé d’avance ! », tel est le créneau retenu
pour la campagne de communication lancée dès l'automne dernier. Elle
se poursuit au travers de spots TV diffusés sur le réseau France Télévision
jusqu’au 28 février prochain. Durant la même période, les franciliens (2e
bassin de provenance des curistes après l’Aquitaine) découvriront dans
les couloirs du métro et de la gare Montparnasse une campagne institutionnelle valorisant notre destination thermale à la douceur de vivre
incomparable. Toutes ces actions établies en concertation avec la filière
thermale et les acteurs publics sont prolongées par une diffusion des éditions numériques et papiers à travers les guides de découvertes « thermalo-touristiques ».

20%

VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
EN UN CLIC
En ce début d'année, la Ville de Dax
propose un nouveau service en ligne
à destination des dacquois : l'espace
citoyen.
Grâce à ce nouvel outil, vous pouvez
désormais prendre rendez-vous pour
refaire votre titre d'identité (carte nationale d'identité et passeport), faire
une demande d'acte (naissance, mariage, décès), vous inscrire au système
de télé-alerte danger immédiat. De
même, vous aurez accès à des pages
d'informations sur les mariages, le
PACS,...
Les associations ont également la
possibilité de faire leurs demandes
d'affichage et de parution sur les journaux électroniques d'information depuis cet espace.
L'espace citoyen est accessible depuis le site internet de la ville de
Dax : dax.fr.

C’est la part de l’agglomération dans les
fréquentations touristiques du département des Landes. Dax contribue à hauteur de 65% à cette dynamique intercommunale. Avec près de 8 000 lits, la
station bénéficie d’un cadre de vie attractif. Les stations du Grand Dax ont encore
passé la barre des 61 000 curistes reçus
dans les 16 établissements thermaux.

dax.fr
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ENTREPRENDRE
Nouvelles halles municipales

LES 14 PREMIERS COMMERÇANTS
SONT CONNUS

Cabinet d'architecture Reichen et Robert

Mise en valeur des circuits-courts et des savoir-faire : les futures Halles qui disposeront d'un Drive pour s'adapter aux modes de consommation réuniront grandes
maisons dacquoises, artisans et producteurs.

Preuve de l'intérêt que suscitent les nouvelles Halles,
30 projets différents de commerces de bouche ont été
déposés, dans le cadre de cet
appel à candidatures formalisé, pour les 22 espaces qui
ouvriront à l'issue des travaux de réhabilitation. Après
entretien avec les candidats
et dégustation de leurs produits, le jury - composé d'un
consommateur-citoyen, du
maire Elisabeth Bonjean, de
trois de ses adjoints, de l'élu
d'opposition Grégory Rendé
et du directeur du CFA des
métiers de l’hôtellerie François Boudeau -, a validé une
6

dax.fr

première liste de professionnels pour « une offre qualitative et complémentaire ».
LES VOICI :
∙ Étal 2 : Boucherie Calley,
boucher-charcutier-traiteur
∙ 3 : Lavigne Traiteur, boucher-charcutier-traiteur
∙ 7 : Chez Thi Hoa, traiteur
asiatique
∙ 10 : Compagnie anglaise
des thés, épicerie fine
∙ 11 : Crèmerie Dacquoise,
crémier-fromager
∙ 12 : Terroir & Tourisme
(Qualité Landes), produits
régionaux

∙ 13 : Le Grand Bleu, poissonnier
∙ 15 : Le Panier landais, primeur
∙ 16 : Chez Baptiste, crémier-fromager
∙ 17 : L’Eco-ferme de Téthieu, primeur bio
∙ 18 : Lucas, boulanger-pâtissier
∙ 20 : Cave Dourthe, caviste
∙ 21 : Au P’tit Dolmen, traiteur breton
∙ Quant au bar-restaurant
du lot n°22 ouvrant sur l'esplanade, il a été attribué au
Mercado del Txupi.

D'autres étals seront bientôt
attribués après une nouvelle
phase de consultation. De
quoi offrir, en plein centreville, une véritable vitrine de
nos terroirs.

L'INFO EN PLUS
Les aménagements de l'esplanade des Halles ont repris le 14 janvier. Dans les
prochaines semaines, va
démarrer la restructuration du bâtiment.
A suivre sur www.dax.fr

#VilleDavenir

ÉMILIE CHOURRÉ REPREND IDOINE

Serge Lafourcade

Serge Lafourcade

L'INSTITUT MAHANA
A RÉOUVERT

Après une passation et un accompagnement pendant deux mois,
Émilie Chourré a repris en décembre 2018 la boutique de fleurs
Idoine.
Originaire de Pau, Émilie Chourré a suivi des études dans l'horticulture et est titulaire du CAP de fleuriste. Après plusieurs années chez
des fleuristes, horticulteurs et maraîchers dans l'agglomération de
Pau, Émilie quitte la capitale du Béarn pour rejoindre son compagnon dans les Landes. Elle intègre une jardinerie à Soustons, mais
la jeune fleuriste de 32 ans a pour projet de créer sa boutique. Elle
réalise une formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie
des Landes et décide de partir sur la reprise d'un commerce existant. En examinant la liste des magasins à céder, elle a le coup de
cœur pour le concept d'Idoine à Dax. L'affaire se conclut et en octobre et novembre 2018, Marc-Henri Goujard la présente à sa clientèle et lui apprend à ramasser le feuillage en forêt. Après deux mois
de tuillage, Émilie a choisi de conserver le même concept tout en
apportant sa touche personnelle.
Idoine – 3 rue Morancy. Tél. 06 34 38 51 72.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h
et le dimanche de 10h à 12h30.

Marine Broqué a l'esthétique dans la
peau. Titulaire d'un CAP et d'un brevet professionnel en esthétique, Marine réalise son apprentissage dans
un institut à Agen puis dans l'agglomération de Dax. Toutefois, devant la
difficulté de trouver un emploi dans
son métier, elle intègre le CIAS du
Pays Tarusate et devient auxiliaire de
vie. Mais l'envie de revenir à son métier est plus fort. Au printemps 2018,
elle visite et tombe sous le charme
de l'institut Mahana à Dax dont elle
rachète le fond de commerce. Après
quelques travaux pour rendre le local
fonctionnel et attrayant, Marine ouvre
son institut à la fin août. Elle y propose des soins du visage, du corps,
des épilations, ainsi que des produits
cosmétiques en gardant la tendance
bio. Marine a également développé
un partenariat avec une réflexologue
plantaire.
Institut Mahana - 5 rue Louis Barthou.
Tél. 07 77 83 07 51 – 05 40 77 29 99 mahana.dax@gmail.com – facebook
et instagram
Ouvert le lundi de 14h à 18h30, du
mardi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30
à 13h. Entre 12h et 14h uniquement
sur rendez-vous.
dax.fr
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UN APPARTEMENT, UNE MAISON
A LOUER ?

!
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05 58 85 44 44

www.gites-de-france-landes.com - accueil@gites-de-france-landes.com
1 av Eugène Milliès Lacroix – DAX
Créée
depuis

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

1949

PUBLIC
FAMILIAL
©Moustache academy

Rénovations - Bardage
Ossature bois - Parquets
Isolation - Vitrification
Nettoyage toiture

SARL J et D

TASTET

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

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

MOUSTACHE
ACADEMY 6€
QUAND LE RAP S’INVITE À LA RÉCRÉ

DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019

-25 ANS

16H

TARIFS RÉDUITS 7€, 5€

05.58.74.31.12.

De et avec : Astien Bosche, Ed Wood, Mathurin Meslay
Musique : Jonathan Oberlander
Mise en scène : Julie Chaize

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

Son & lumière : Xavier Hulot

www.danettoyage.com
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CONCERT HIP-HOP ET HUMOUR

dax.fr

Tout public - Dès 7 ans

10€

#DaxModerne

Serge Lafourcade

ZOOM SUR

POUR LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
Maître-chien, patrouille de nuit, augmentation des effectifs de police municipale, Office public de
la tranquillité... la Ville de Dax s'engage pour la sécurité de ses habitants et commerçants afin
de maintenir la paisibilité de tous nos quartiers. Une politique qui passe aussi par des actions de
prévention et de médiation comme les ateliers boxe pour enfants ou les réunions Sécurité Vermeil pour les plus âgés.

dax.fr
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ZOOM SUR

Serge Lafourcade

Serge Lafourcade

AGIR POUR LA TRANQUILLITÉ DE TOUS LES D

En trois ans, trois nouveaux
policiers municipaux dont
un maître de chien ont été
recrutés, portant les effectifs à 14 agents en tenue (service composé de
20 agents au total). «Avant
cette augmentation significative destinée à améliorer
encore la sécurité de tous
les Dacquois, nous avions
mis en place une police
municipale de nuit, une
promesse de campagne »,
souligne le maire Elisabeth
Bonjean. Les vendredis et
samedis, la patrouille démarre dès 4h du matin pour
sécuriser les sorties de
bars et boîtes de nuit. Les
journées classiques en semaine commencent, elles,
vers 7h par la sécurisation
de la gare, les rondes ou
10
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points statiques autour des
écoles, collèges et lycées,
avant les tournées dans les
quartiers périphériques ou
la surveillance du centreville, notamment auprès
des commerçants à pied,
en voiture ou à VTT.
Les fins de service se terminent à 20h en hiver et 22h
en période estivale.

« La complémentarité
police municipale et
police nationale est
ici exceptionnelle, on
travaille ensemble dans
l'intérêt commun »
« Dans nos missions de préservation de la tranquillité
publique et de lutte contre
la délinquance, la complémentarité avec la police

nationale est ici exceptionnelle, on travaille ensemble
dans l'intérêt commun »,
fait valoir Armand Murcia,
Directeur du service de la
police municipale de Dax.
« Face au sentiment d'insécurité parfois irrationnel,
notre présence rassure »,
poursuit-il, saluant le travail de ses équipes qui,
au-delà des interventions
classiques, ont aussi réussi
à dissuader un homme de
se suicider sur le vieux pont
l'an passé.
En véritable acteur de
proximité pour la sécurité
du quotidien, la police municipale mène, en parallèle, des actions envers les
plus jeunes comme sur la
prévention routière auprès
des CM2 des écoles ; des

réunions Sécurité Vermeil
sont aussi organisées pour
des conseils aux personnes
âgées afin de mieux lutter
contre les tentatives d'escroquerie, informer des
dangers potentiels d'internet (faux mails, site frauduleux...), ou encore mieux
apprendre à sécuriser sa
maison.

23 caméras de vidéoprotection sont disséminées dans la ville.
Pour résoudre des enquêtes judiciaires, surveiller et prévenir au
quotidien, notamment
pendant les fêtes de
Dax.

#DaxHumaine

Serge Lafourcade

DACQUOIS

UN CHIEN POUR RASSURER
ET DISSUADER
Serge Lafourcade

Le berger belge malinois, aux côtés des agents municipaux depuis début 2017, est presque comme un fonctionnaire de police supplémentaire au service des Dacquois.
En patrouille dans les rues avec son maître ou attendant
sagement dans le véhicule une intervention si besoin, il
est une aide précieuse car il contribue à la fois à engager le dialogue auprès de la population en journée, et à
sécuriser les policiers notamment lors des tournées de
nuit où sa simple présence s'avère dissuasive. Une façon de montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir et
être plus efficace dans la lutte contre la délinquance. Des
patrouilles sont également organisées en pédestre dans
tous les quartiers de la ville afin de lutter contre toute
tentative de cambriolage.

LE 0800 970 650, À L'ÉCOUTE
Ce numéro vert de l'Office de la tranquillité publique,
créé en 2014, centralise les signalements et plaintes
pour une plus grande efficacité. Utilisable 24h/24, il offre
un lien étroit entre la police municipale et la population,
en partenariat avec le commissariat et la gendarmerie.

Tisser du lien grâce à un sport qui véhicule des valeurs de
respect, de loyauté et de maîtrise de soi. En lien avec le
Centre social, un à deux mercredis par mois depuis octobre
dernier, Sylvain Touzet, policier municipal et ancien boxeur
de niveau international, réunit une dizaine d'enfants volontaires, âgés de 8 à 12 ans de Cuyès, dans une salle de l'école
Gischia, pour leur apprendre à boxer. « Le but n'est pas
d'en faire des champions mais de développer le lien entre
la police municipale et les jeunes, qu'ils se défoulent tout
en apprenant le respect et en instaurant un meilleur rapport entre nous, c'est un travail de long terme », explique
le boxeur. L'expérience pourrait bientôt être étendue à des
adolescents du quartier.

Serge Lafourcade

DES ATELIERS BOXE À CUYÈS

dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
ENQUÊTE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE DE L'INSEE
L'INSEE réalise une enquête statistique sur l'emploi, le chômage et
l'inactivité. Un(e) enquêteur(trice)
de l'INSEE sera présent à Dax du
18 février au 16 avril et du 20 mai
au 16 juillet. Quelques ménages de
la ville de Dax tirés au sort seront
sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l'objet de l'enquête et
le nom de l'enquêteur de l'INSEE
chargé de les interroger. Il sera
muni d'une carte officielle et tenu
au secret professionnel. Les réponses des personnes enquêtées
resteront confidentielles.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Le recensement de la population
de Dax se poursuit jusqu'au 23
février et concerne 8% des logements de la commune de Dax. Les
six agents recenseurs de la ville se
rendent au domicile des dacquois
concernés et remettent un questionnaire qui pourra être rempli
seul, avec leur aide ou par internet.
Ils sont munis d'une carte officielle
tricolore avec photo et signature de
madame la Maire. Les agents sont
tenus au secret professionnel et les
informations sont confidentielles et
protégées par la loi.

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

REPRISE DES TRAVAUX
AUX HALLES
Les travaux d’aménagements de la
future esplanade des nouvelles Halles
ont repris le 14 janvier dernier. La rue
de l’évêché est fermée à la circulation
jusqu’au 8 février. Cette fermeture est
susceptible d’être prolongée si les
conditions météo sont défavorables.
L'arrêt de la navette Vitenville reste
positionné devant la Caisse d’Épargne,
rue de la Halle.

À votre service

COMMENT S'INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?
Depuis le 1er janvier 2019, la réforme de gestion des listes
électorales est en vigueur. Il s'agit de la mise en place d'un
Répertoire Electoral Unique (REU) centralisé par l'INSEE et
mis à jour en collaboration avec les communes. Pour les
élections européennes du 26 mai prochain, de nouvelles
cartes électorales seront envoyées et les électeurs ont
jusqu'au 31 mars 2019 pour s'inscrire sur les listes électorales de la commune de domiciliation ou de résidence.

ou quittance de loyer). Téléchargez également le formulaire
de demande d'inscription. La demande peut être transmise
en ligne (service-public.fr) ou en mairie. La carte électorale
sera ensuite envoyée à l'adresse de résidence indiquée.

L'inscription peut être effectuée en ligne via le télé-service
de demande en ligne (service-public.fr), par courrier ou sur
place. Dans tous les cas, se munir de justificatifs d'identité
en cours de validité ou expiré depuis moins de 5 ans (carte
nationale d'identité, passeport, titre de séjour) et d'un justificatif de domicile (facture récente d'eau, d'électricité, de gaz
ou de téléphone fixe, certificat d'imposition ou de non-imposition, quittance d'assurance logement, titre de propriété

Vous pouvez consulter l'arrêté préfectoral relatif à la mise
en place de la nouvelle commission de contrôle des listes
électorales.

12
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BON A SAVOIR

Service Population - Mairie de Dax
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30
Une permanence est assurée le samedi de 9h à 12h.

ILS FONT DAX

#FiersDetreDacquois

Un phrasé naturel

Serge Lafourcade

Talents d’ici

Elève en 1ère STMG à St-Jacques-de-Compostelle, Zoé Albaladéjo s'est illustrée en devenant présidente du jury du
Goncourt des Lycéens. Et elle prépare un concours d'éloquence.
Petite, son grand-père Pierre en habitué du petit écran, lui avait appris « un truc » bien
utile : « il m'avait mis un stylo dans la bouche pour mieux articuler ! », sourit-elle.
Cet automne, après avoir été choisie par ses camarades dacquois, la déléguée de
classe et d'internat de 17 ans, a été élue à Poitiers pour défendre les choix littéraires régionaux des lycéens. Puis au niveau national à Rennes, après des
heures de débat, Zoé, pas peu fière de représenter la filière technologique
STMG dans ce monde littéraire, est désignée à huis clos par ses pairs pour
annoncer, en direct sur France 3, le vainqueur du Goncourt des Lycéens, David Diop pour « Frère d'âme »... Direction ensuite l'Élysée pour un cocktail
autour d'Emmanuel Macron, Bernard Pivot ou Erik Orsenna. « La pire journée de ma vie et la meilleure tellement c'était émotionnellement fort ! », dit
celle qui avoue « ne pas être à la base une grande lectrice ». Ses passions,
c'est plutôt l'équitation (au bois de Boulogne, à côté du bistrot familial), la
tauromachie et le vin. Et cette « bonne fêtarde » se verrait bien, comme sa
maman médoquine, travailler plus tard dans le milieu viticole. En attendant,
la Magesquoise s'est lancée dans le concours d'éloquence du Rotary. Le 23
février à Bordeaux, elle aura 7 minutes pour disserter sur « Osons l'altruisme
pour un monde meilleur ».

Esprit assos

Des mains et des signes

L'association Des Mains et des Signes a été créée en mai 2014 par Cathy
Mazzer. Sensibilisée à la problématique de la surdité avec l'arrivée de son petit-fils né sourd profond, Cathy Mazzer fait le constat qu'aucune association
sur ce sujet n'existe dans les Landes. C'est ainsi que Des Mains et des Signes
voit le jour. Le but de l'association est que les mondes des sourds-malentendants et des entendants vivent ensemble en développant notamment la
langue des signes, mais aussi que les enfants sourds aient la même égalité
des chances pour leurs parcours scolaires, puis professionnels. L'association
organise régulièrement des animations pour sensibiliser les entendants (cafés signes, conférences,...) et les former grâce à la mise en place de cours de
langue des signes tous les lundis soirs avec l'organisme Visuel LSF (formation diplômante). L'association donne aussi aux sourds l'accès à des activités culturelles (cinéma, expositions du musée de Borda, spectacles,...) avec
la présence d'interprètes. Des Mains et des Signes propose également à la
ludothèque de Dax des ateliers « bébés signeurs » pour favoriser la communication entre enfants et parents entendants autour de comptines et de vocabulaire courant.

Carte d’identité
DES MAINS ET DES SIGNES
14 boulevard de Cuyès à Dax
Tél. 06 38 46 85 31
desmainsetdessignes
@hotmail.com
Facebook desmainsetdessignes
Présidente : Cathy Mazzer
>>PROCHAINE CONFÉRENCE :
9 mars à 19h (lieu à définir)
Intervention de Fabrice Bertin
(sourd, écrivain et enseignant
en histoire-géographie).

dax.fr
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AGENDA
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

"QUAND LES ENFANTS
SONT À L'ÉCOLE"

Autour d'un café venez partager, 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 VENDREDI DE 9H À 10H30 dans tous les
espaces de proximité.
> Sur rendez-vous
au 05 24 62 70 38.
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MUSÉE DE BORDA EXPOSITION
« ILS SONT FOOD CES ROMAINS !

UN THERMOPOLIUM IL Y A 2000 ANS À AQUAE »
S'appuyant sur les dernières avancées scientifiques dans le domaine
de l'alimentation antique, cette exces
position plonge les visiteurs au cœur
S
d'une étonnante expérience sensorielle pour mieux réfléchir à notre
relation à la nourriture, ainsi qu'aux
similitudes et différences entre notre
EXPOSITION
Musée de Borda
monde et celui des habitants de la
5
> 28
cité d'Aquae, les Aquenses. L'occasion également de développer des
composantes concernant l'Aquitaine
du sud et les marges de son territoire d'alors, comme l'exploitation du sel dans l'Antiquité à Salies-de-Bearn ou des produits de la mer, à travers les ateliers de salaison de Guéthary
et les "amas coquilliers" de Moliets.
L'origine des traditions culinaires de Dax est ancienne. L'archéologie nous éclaire alors sur la constante et lente évolution
qui a fait de nos assiettes le reflet de notre histoire.
Ils sont

er
Un th

mopolium

i l y a 2 0 00 an s à A q u a

e

!

Comment mangeait-on il y a 2000 ans ?

février

décembre 2019

dax.fr

ÉGALEMENT AU MUSÉE EN FÉVRIER
Mercredi 13 février, 15h - Gratuit - Tout public
Conférence : Festin chez Trimalcion
Avec Julie GALLEGO (maître de conférences en langue et linguistique latines à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour).
Découverte de la pratique du banquet chez les Romains, par
le biais de ce long récit inséré dans le roman du Satiricon de
Pétrone (Ier siècle ap. JC.). Réalisme historique, excès en tout
genre et humour parodique au menu !

ACCUEIL DE PROXIMITÉ

Des professionnels sont à votre
écoute pour vous informer,
vous orienter et vous accompagner.
Espace de proximité
Gond/Séron : 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
> Présence du Conseil Citoyen
de Dax NOUVEAU

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 propose des ateliers ludiques pour

développer la concentration,
le calme et
l’attention en famille.
> Gratuit sur inscription

ACCUEIL PARENTS/
ENFANTS 0-3 ANS A LA
LUDOTHÈQUE

TOUS LES JEUDIS MATIN EN
PÉRIODE SCOLAIRE, DE 9H30
À 11H30 à la ludothèque.
> Gratuit

PATINOIRE EN FAMILLE

LUNDI 18 FÉVRIER
DÉPART À 10H DE MANDELA
Tarifs : Adultes de 2 à 4,20€
Enfants de 1,50€ à 3,20€.

ATELIER CUISINE ZÉRO
DÉCHETS

MARDI 19 FÉVRIER, À 10H
Espace de proximité du Gond
Tarifs : Adultes de 1,30 à 2,70€
Enfants : de 0,80 à 1,80€

ATELIERS PARENTS/ENFANTS AU FABLAB

MERCREDI 20 ET JEUDI 21
FÉVRIER DE 9H À 17H.
Fabrication d'automates en
papier. Rdv sur place avec repas
à partager.
Gratuit sur inscription

SOIRÉE JEUX POUR TOUS

(à partir de 6 ans)
Partager une soirée ludique
à la ludothèque
19H À 22H30
VENDREDI 22 FÉVRIER

CINÉ-GOÛTER

MARDI 26 FÉVRIER
Le choix du film a été voté du
7 au 25 janvier à l'accueil
du CSCM
Rdv au multiplex à 13h30
Tarifs : Adultes de 1,30€ à 2,70€
Enfants de 0,80€ à 1,80€

SORTIE EMMAÜS - CHINER
POUR LES PROCHAINS
PROJETS !

MERCREDI 27 FÉVRIER
DÉPART À 13H30 DE MANDELA
Tarifs : Adultes de 0,70€ à 1,50€
Enfants : de 0,70€ à 1,40€

LES RENDEZ-VOUS
Du SERVICE

JEUNESSE

EVAC (Espace de la Vie Associative et Citoyenne), 9 rue de
Borda
L'ESPACE ANIMATION sur
inscription annuelle obligatoire . Accueil libre tous les
après-midi hors vacances
scolaires de 12h à 18h, sauf
le lundi pendant les vacances
de 13h30 à 18h.
Tél. 05 58 56 59 89

LES MERCREDIS
À PARTAGER

MERCREDI 13 FÉVRIER
14H/17H
Réunion participative pour
tous les jeunes souhaitant
s'impliquer dans la prépara-

#JeParticipe
tion au programme d'activités
des mercredis à partager qui
démarreront en mars.

PASS FUN JEUNESSE

OUVERTURE MENSUELLE

Programme des animations des vacances d'hiver pour les 1118 ans. Inscriptions à partir du 5 février au service jeunesse
situé à l'EVAC 9 rue de Borda. Tél 05 58 56 59 89.

SAMEDI 2 MARS
DE 13H30 À 18H, accès libre
aux espaces du Service Jeunesse, babyfoot, billards, XBox,
espaces calmes, espaces de
travail.....
L'ESPACE INFORMATION
JEUNESSE : Tel. 05 24 62 70 41
Ouvert à tous les jeunes, entrée libre
Tous les jours de 14h à 18h
sauf le lundi.
Lieu d'échange et de ressource
pour la jeunesse sur différents
thèmes (mobilité, Pack XL,
bénévolat, logement, accompagnement de projet, prévention,
éveil à la citoyenneté, accompagnement à la pratique culturelle, découverte de loisirs...)

OUVERTURE MENSUELLE

SAMEDI 2 MARS DE 9H À 12H

EMPLOI TREMPLIN
JEUNES

Retrait et dépôt des dossiers de
candidature Emplois Tremplin
Jeunes 2019, 9 rue de Borda
JUSQU'AU 15 FÉVRIER 2019

PRÉSENTATION
DES MÉTIERS DE L'ARMÉE
DE L'AIR

MERCREDI 27 FÉVRIER
14H/16H
Foyer de Berre rue Hélène
Boucher
Temps d'information collective
sur tous les métiers de l'Armée
de l'Air et de la base de Montde-Marsan en présence des
équipes de l'armée. De 17 à 30
ans avec ou sans diplômes.
S'inscrire au : 05 58 46 77 16 ou
venir directement.
Ouvert à tous les jeunes. Gratuit

LES RENDEZ-VOUS
Du

CCAS

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

Inscription au service animation jeunesse obligatoire pour participer au programme d'animation.
Après-midi jeux
à la ludothèque
Lundi 18 février
RDV à 13h30 au service
jeunesse (retour 16h)
Journée jeux :
tournois et minigolf
Mardi 19 février
10h/17h
Tarif entre 2€ et 8€
Tournois de jeux de stratégie
et minigolf phosphorescent.
Tournoi de Tennis de table
Mercredi 20 février
RDV 13h30
au service jeunesse
(retour 17h) Gratuit
Grand jeu dans la ville
« le périple du légionnaire »
Jeudi 21 février
RDV 13h30
au service jeunesse
(retour 17h) Gratuit

Lundi 25 février
de 10H à 16H
préparation pour tous les
jeunes qui le souhaitent à deux
séjours pour l'été 2019.
Séjour 11/13 ans
et séjour 14/17 ans.
Auberge espagnole à midi.		
			
Sortie patinoire et match
de hockey à Anglet
Mardi 26 février
de 14H à 0H
Tarif : de 3.98 à 15.92€ selon
quotient CAF
Repas du soir à la charge des
familles.			
Journée Escape game
Mercredi 27 février
de 11H à 17H
payant selon quotient CAF
de 4,55€ à 18,20€
DROP DE BETON
au quartier du Sablar

Tournoi de console
Vendredi 22 février
RDV 14h
au service jeunesse Gratuit
Soirée surprise
au Service Jeunesse
Vendredi 22 février
de 18h à 22h Gratuit
Création d'un jeu en bois
« le solitaire »
Lundi 25 février
de 13h30 à 17h Gratuit
Préparation des séjours d'été

Inscription et renseignement
pour le séjour séniors à Gruissan Village de Vacances "CEVEO" à partir de 242 € sous
conditions de ressources
+ le transport (90 €)
Du 9 au 16 Juin 2019
Inscriptions jusqu'au 28 février
2019

Jeudi 28 février et vendredi 1er
mars de 9H à 17H
gratuit
Initiation et pratique du rugby
toute la journée.
Prévoir son pique-nique.

ATELIER
"REMUE-MÉNINGES"
TOUS LES MARDIS
SÉANCES À 13H30 ET À 14H45
CCAS DE DAX,
entrée 8 rue des fusillés
Gratuit

ATELIER ÉQUILIBRE
NOUVEAU
TOUS LES MARDIS
SÉANCES À 10H30
ET À 11H30
Stade André Darrigade
Gratuit (15 places maxi)
ATELIER BRICO RÉCUP
NOUVEAU
TOUS LES MERCREDIS
SÉANCES DE 15 H À 17 H
CCAS DE DAX, entrée 8 rue
des fusillés
Gratuit
PRÉPARATION FÊTE
DES AÎNÉS à l'EHPAD Lizal
LE 13 ET 27 FÉVRIER
Préparation du carnaval à
Quinteba le 20 février.
AQUAGYM O' THERMES
TOUS LES MERCREDIS
SÉANCES À 14H, À 14H30
ET À 15H Tarif : 6€
ATELIER FORM'BIEN ÊTRE
DE L'ASEPT. NOUVEAU
7 séances : DE 10H30 À 12H
À PARTIR DU JEUDI 7 FÉVIER
au foyer de Berre ou
DU VENDREDI 8 FÉVRIER
au foyer des jonquilles. Gratuit
SPECTACLE THÉÂTRAL
« LE GARÇON À LA VALISE »
À L’ATRIUM.
MARDI 12 FÉVRIER
EN SOIRÉE
Tarif : 4€ - 15 places
RENCONTRE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
avec l’école Lucie Aubrac
MERCREDI 13 FÉVRIER
DE 9H À 12H
Les seniors présenteront
des jeux, des photos, des
objets, des vêtements de leur
enfance sous forme
d’ateliers.
> Préparation de la rencontre
le jeudi 7 février à 14h à
Quinteba.

ATELIER ÉQUILIBRE

dax.fr
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AGENDA
GOÛTER D’ARCHITECTURE
À BAYONNE
Départ à 13h de Quinteba.
JEUDI 14 FÉVRIER
Un goûter dans un hôtel particulier unique va vous plonger
dans un décor exceptionnel...
En préambule, levez les yeux
vers les façades. Fenêtres,
portes, heurtoirs. balconnets
et mille autres détails animent
l’architecture... Vous apprenez
à regarder ce patrimoine et
au cours du goûter, vous jouez
à reconstituer vos éléments de
décors. Tarif avec transport : 11€
à régler sur place - 8 places.
SORTIE CINÉMA
JEUDI 28 FÉVRIER
Film suivant la programmation. Tarif : 5€

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 !

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Mardi 12 février
20h30 - Atrium- Théâtre familial
(à partir de 8 ans)
Le garçon à la valise par la Cie
De Louise
Le périple haletant de deux enfants
migrants qui traversent le monde
pour fuir la guerre et atteindre ce
qu’ils croient être un Eldorado :
Londres. L'histoire n'est pas une
histoire vraie et pourtant le parcours de Nafi et Krysia ressemble
à celui de nombreux enfants d’aujourd’hui : en Syrie, au Tchad, en
Tchétchénie, en Afghanistan, en Ukraine ou ailleurs. Nafi et Krysia n’ont ni origine spécifique ni religion, là n’est pas la question...
Dimanche 24 février - 16h -Atrium
Concert Hip Hop dès 6 ans Moustache Academy
Un concert joyeux et entraînant, une écriture moderne et impertinente qui s'amuse à décaper au poil à gratter le quotidien d'un
petit écolier. Du rire assuré mais pas que........ À partager en famille, sans modération !

RENCONTRE D'AUTEUR
THIERRY MONTORIOL

autour du livre Le roi chocolat, Gaïa.
Vendredi 15 février à 19h
En 1910, parti en Amérique latine pour l'inauguration d'un opéra, Victor, journaliste, se réfugie
chez les derniers Aztèques afin de fuir la révolution
mexicaine et le trafic d'armes. Il survit grâce à une
boisson fortifiante à base de sucre, de banane et
de cacao pilé. De retour à Paris, il réinvente la recette et la fait
découvrir à ses enfants puis à la France entière.
Une rencontre animée par Serge Airoldi, en partenariat avec les
Éditions Gaïa.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIO-

THÈQUE

Inscription obligatoire
au 05 58 74 72 89 ou par mail
à bibliotheque@dax.fr
Un thermopolium il y a 2 000
ans à Aquae » DU 5 FÉVRIER
AU 28 DÉCEMBRE 2019
Tarifs : 2,70€ - Gratuité pour
certains publics
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PRIX CHRONOS
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
DE 15H À 16H30
Frise chronologique : Qu'est ce
que signifie « à mon époque » /
« de mon temps ? »
Pour les enfants de 5 à 10 ans

ATELIER DU SAMEDI :
FABRIQUER SES PRODUITS
MÉNAGERS
SAMEDI 16 FÉVRIER 2019
15H Gratuit
Fabriquer soi-même des produits d'entretien naturels et
mieux connaître les ingrédients,
leurs spécificités et leur dosage.
Atelier animé par l'association
« Le chapeau de Mel » de Montfort en Chalosse.
ATELIER KANO (pour les
enfants à partir de 8 ans)
SAMEDI 23 FÉVRIER

15H Gratuit
Aussi simple à monter qu’un
jeu de Lego ou de Mécano,
découvrez le montage et l'assemblage d'un ordinateur
tout en vous initiant au codage
informatique avec le logiciel
Scratch.
		
HEURE DES HISTOIRES
« JEU DE SOCIÉTÉ
ENCHANTEUR »
MERCREDI 27 FÉVRIER 15H
Gratuit. En partenariat avec la
ludothèque de Dax, pour les
enfants de 7 à 12 ans.

LES RENDEZ-VOUS

DE L'ATRIUM

THÉÂTRE
IS THERE LIFE ON MARS ?
SAMEDI 9 FÉVRIER
20H30 Atrium
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
Atrium
Tarifs : de 6 à 11 €
Billetterie Office de Tourisme
Proposé par la Ville de Dax
MUSIQUE
Audition des classes de piano
du conservatoire municipal
MERCREDI 13
ET JEUDI 14 FÉVRIER 20H30
Atrium. Entrée libre
Proposé par la ville de Dax
MUSIQUE CONCERT
DE PHILIPPE BERROD
1er clarinettiste de l'Orchestre
de National de Paris, accompagné par les professeurs de l'association « Les Cla' du Sud ».
SAMEDI 16 FÉVRIER 20H30
Atrium Entrée Libre dans la
limite des places disponibles,
billets à retirer à l'Office de Tourisme de Dax. Proposé par la
ville de Dax

#JeParticipe
MUSIQUE
« L'HEURE DU LIVE »
Enregistrement en direct de
l'émission de radio « L'heure du
live » consacrée à Guillo, Broadcaster, All Apologies. Au programme interview et extraits musicaux en live.
JEUDI 28 FÉVRIER 20H30
Atrium - Entrée Libre
Proposé par la Ville de Dax
CONCERT HIP HOP
MOUSTACHE ACADÉMY
Jeune Public dès 6 ans
DIMANCHE 24 FÉVRIER 16H
Atrium. Tarifs : de 6 à 11 €
Billetterie office de tourisme
Proposé par la Ville de Dax

LES RENDEZ-VOUS
DE LA GALERIE

DE L'ATRIUM

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 23 FÉVRIER

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE
DE GYMNASTIQUE
SAMEDI 9 FÉVRIER
Stade M. Boyau			
Proposé par l'Envolée
WA JUTSU
DIMANCHE 10 FÉVRIER
Stade M. Boyau			
proposé par USD Wa Jutsu		
LES DIMANCHES
QUI BOUGENT
DIMANCHE 10 FÉVRIER
10H À 12H Atelier Pilates
ASPPT rue des joncquilles
2€ (paiements sur place)
Proposé par Asptt Pilates
LES MERCREDIS
QUI MARCHENT
MERCREDI 13 FÉVRIER
14H30 À 15H30
Stade C. Besson

CONFÉRENCE
"Le général landais Maximien
Lamarque"
VENDREDI 15 FÉVRIER
20H30
L'Arrayade - salle Fougères 26
bis rue d'Aspremont
CONFÉRENCE
« Jacques TATI
et les trente glorieuses »
VENDREDI 15 FÉVRIER 15H
Salle la Rotonde (15 av de
la gare). Tarif : 5€ pour les
non-adhérents
Proposé par l'UTL
MATCH DE RUGBY
1re Division Fédérale
Dax / SA Trelissac
DIMANCHE 17 FÉVRIER
Stade M. Boyau
SPECTACLE DE MAGIE
DIMANCHE 17 FÉVRIER 15H
Salle du Big Band, 7 rue d'Aspremont. Tarif : 6€
RENCONTRE
AVEC UN ÉDITEUR
MERCREDI 27 FÉVRIER 16H
Editions passiflore
93 av. st vincent de Paul Gratuit
CINÉMA OPÉRA
« La fille du régiment»
en direct du Métropolitan Opéra
SAMEDI 2 MARS
18H55 (durée 2h55)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 27€
Tarif réduit : de 12€ à 18€ (enfants et ados)
FINALES CHAMPIONNAT
DE PELOTE
SAMEDI 2 MARS
DE 15H À 20H Stade C. Besson
		
CONFÉRENCE
« L'histoire de la Photo des Premiers Hommes à Photoshop»
VENDREDI 8 MARS 15H
Salle la Rotonde (15 av de la
gare) par Alain Nunez
Tarif : 5€ non-adhérents
Proposé par l'UTL
MATCH DE BASKET
DGB/GARDONNE
SAMEDI 9 MARS 20H
Stade M. Boyau			
MATCH FOOT SÉNIORS 1
SAMEDI 9 MARS
19H Stade A. Darrigade
			
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE TENNIS DE TABLE		
SAMEDI 9 MARS 15H-20H
Stade A. Darrigade			
			

#DaxFestive
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Le 8 janvier au stade Colette Besson, Élisabeth
Bonjean et les élus
du conseil municipal ont présenté
leurs vœux aux
dacquois lors de
la cérémonie dédiée. A cette occasion, le film "Dax,
la vi[ll]e est belle"
a été présenté aux
personnes présentes.

CONCERT DU NOUVEL AN
Deux dates pour un concert
unique. Les 11 et 12 janvier, l'Orchestre symphonique de la Ville
de Dax sous la direction de Vincent Caup
offrait quatre des
plus belles pages
de la musique classique autour de quatre
grands
compositeurs
Mozart, Beethoven, Dvorak
et Ravel.

LES FORMES HUMAINES
À LA GALERIE DE L'ATRIUM
Le 9 janvier dernier, avait
lieu à la galerie de
l'Atrium, le vernissage de l'exposition « la fameuse
forme humaine ».
Cette exposition
regroupe les peintures d'un collectif
de sept artistes :
Gilles Colomar, Arletta Lopatka, Anora
Borra, Andréa Bernardini, Violaine de Vocht,
Bertrande, Jane. Les œuvres
sont à découvrir jusqu'au 23 février.

dax.fr
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#ExpressionsPolitiques

TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE

UNE DYNAMIQUE
LANCÉE
C’est l’INSEE qui le dit, sur
une période de 5 ans, période
conseillée pour l’analyse par
l’institut national de statistique, la population de Dax
augmente de 2,5 % soit 535
habitants de plus depuis 2011.
Cette croissance se confirme
également sur le Grand Dax,
signe de la dynamique de cette
ville et plus globalement de ce
territoire avec la Ville de Dax
comme locomotive.
Et il suffit d’ouvrir les yeux
pour comprendre la mutation
de cette ville et son développement malgré un contexte économique et social compliqué.
Ainsi, du quartier de la gare
à son cœur de ville avec les
halles, Dax poursuit sa mue,
dans le but d’améliorer le quotidien du plus grand nombre.
L’avancée du programme cœur
de ville va nous permettre
de mieux favoriser l’arrivée
de nouvelles populations en
centre-ville, en soutenant des
opérations immobilières qualitatives. De nouveaux habitants,
familles et jeunes, étudiants
notamment, trouvant à Dax
les conditions d’apprentissage
idéales et à taille humaine de
leur futur métier, viendront recomposer notre centre-ville.
Au final, cette dynamique profitera à tout un territoire. C’est
l’affaire de tous. Et c’est ensemble que nous y arriverons,
sans mauvais calcul politicien.
Il en est de l’intérêt général et
du bien commun pour tous les
dacquois.
C’est la voie que nous avons
choisie. C’est la voie que nous
vous proposons de continuer à
suivre avec nous.
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ALEXIS ARRAS
DAX POUR TOUS
HORIZON BRUMEUX « TROIS PETITS
En ne parlant presque que de ANGES ÉGARÉS
ce sujet durant ses vœux, le
AU TRIBUNAL »
Maire a rappelé qu’un dossier avait marqué la fin de
l’année dernière et impactera
fortement celle qui débute :
le procès pour soupçons de
favoritisme la mettant en
cause. Le procureur a requis
une condamnation pour favoritisme et complicité de prise
illégale d’intérêt de 6 mois
de prison avec sursis, 30 000
euros d’amende et trois ans
d’inéligibilité pour Gabriel
Bellocq et Elisabeth Bonjean.
A la lecture des réquisitions,
nous comprenons mieux
pourquoi la majorité municipale nous a toujours refusé
l'accès au dossier. Nous comprenons également pourquoi
le débat que nous avions initié pour la transparence due
aux Dacquois a été, lui aussi,
vivement rejeté par les protagonistes.
Les sanctions demandées
sont extrêmement lourdes, à
la hauteur, visiblement, des
charges regroupées par les
enquêteurs. Il ressort de ce
procès que des intérêts privés
auraient été préférés aux intérêts publics.
Nous attendons la décision du
tribunal avant de tirer toutes
les conséquences de cette affaire. Mais, bien évidemment,
nous nous interrogeons dès
aujourd'hui sur la capacité
de Mme le Maire à conduire
sereinement la destinée de
notre Ville.
Elle a, pour finir, annoncé être
candidate à sa réélection.
Les différentes parties ayant
la possibilité de repousser
l’issue judiciaire en faisant
appel, il serait pénible que la
campagne soit parasitée par
les affaires, empêchant, une
fois encore, de débattre sur le
fond des dossiers et des projets…
www.agora-dax.fr

Nous avons décidé de laisser la
parole au journaliste Jean Yves
Viollier, qui publie l’article suivant sur son site internet.
« Joelle Burgau de la Tullaye,
sœur d’Elisabeth Bonjean,
avait crée une société […]. Son
chiffre d’affaires parle de luimême. 1700 euros annuels en
2011, 16 000 euros en 2012 et
17 000 euros en 2013, années
où un miraculeux contrat […]
avec l’Office de Tourisme dacquois est venu arrondir les fins
de mois, puis 1060 euros annuels en 2014. […]
Visiblement, la directrice de
l’Office du Tourisme a tout fait
pour que Naturabilis n’obtienne pas le marché. « Je
refuse de faire le sale boulot. Encore une magouille ! »,
écrit-elle à une collègue. Aux
policiers qui l’interrogent, elle
déclare : « Drouin m’a dit que
je devais choisir cette offre
et c’est tout ! ». La directrice
raconte aussi « J’ai pris rendez-vous avec le maire. Il m’a
reçu et donné l’ordre de signer
dès le lendemain… Et que je ne
m’avise pas d’être en arrêt maladie ! ».
Gabriel Bellocq ne nie pas
cette réunion avec la directrice
mais, par malchance, sur tout
ce dossier, il a la mémoire qui
flanche : « Je n’ai jamais su
avant l’attribution du marché
que la lauréate était la sœur de
ma Première adjointe. Ce n’est
que cinq ans après que j’ai découvert par voie de presse ».
Même trou de mémoire pour
Élisabeth Bonjean : « J’étais
destinataire en copie des messages concernant ma sœur,
mais je reçois tellement de
mails que je ne peux pas prêter
attention à tout.» […]
Des
arguments
qui
ne
convainquent pas le Procureur
de la République, qui au terme
d’un réquisitoire tranchant, réclame une condamnation à six
mois de prison avec sursis, 30
000 euros d’amende et trois
ans d’inéligibilité pour Gabriel
Bellocq et Élisabeth Bonjean.

RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE
POUR DAX
BILAN
Nous avons terminé l’année
tristement. Les débordements de violence en marge
des gilets jaunes ont dégradé leur mouvement et donné
l’image d’un pays qui va mal.
L’attentat du 11 décembre
2018 à Strasbourg prouve une
fois encore l’incompétence de
notre gouvernement à protéger ses citoyens et montre
les limites de traitement des
fichés S. Le terrorisme n’est
pas une fatalité ! Le Rassemblement National ne cesse de
réclamer de vraies mesures :
contrôles d’identité, fouilles
de bagages et de véhicules,
perquisitions, interdictions de
séjour ou d’accès, etc...
Leur volonté de détruire la
France n’est plus à démontrer. En visant les marchés
de Noël, nos ennemis s’attaquent directement à nos
symboles.
Nous avons une pensée émue
pour toutes les familles privées d’un être cher pendant
les fêtes.
En cette fin d’année, l’inéligibilité de l’actuelle et l’ancien
maires requise par le tribunal correctionnel de Bayonne
pour favoritisme et prise illégale d’intérêts va plonger
Dax dans l’insécurité et le
doute. Le rôle de nos premiers magistrats n’est-il pas
de défendre les intérêts des
Dacquois avant tout ? Il faut
avoir suffisamment de morale et de sens du devoir pour
mettre de côté ses intérêts
personnels, les copinages et
autres arrangements.
Nous souhaitons que 2019 se
déroule dans un climat plus
apaisé et nous présentons à
tous les Dacquois nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année.
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Comment mangeait-on il y a 2000 ans ?

