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#DaxAvance
L'association Kalos lance son 
projet d'art urbain MursMurs 
avec la réalisation d'œuvres 
d'art en centre-ville.

#VilleDavenir
Hélidax fête ses 10 ans d'exis-
tence et vient de signer un 
contrat de maintenance d'hé-
licoptères avec le Ministère 
des Armées.

#JeParticipe
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Retrouvez tous les ren-
dez-vous du mois de 
mars et les images des 
événements passés.

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

Les actions de la ville pour préserver 
son riche patrimoine
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#IciCestDax
>Marché de bon matin à Dax #daxandme 
#icicestdax #leslandes #igerslandes<

Comme @vision120 partagez vous aussi vos 
meilleures photos sur instagram avec #ici-
CestDax, le coup de cœur sera publié dans le 
prochain magazine.

#JeParticipe

#DaxAvance4 L'édition 2019 du carnaval de Dax aura lieu samedi 6 avril I Dax reçoit le 
label « Ville active et sportive » I Les élus tiennent des permanences dans 
les quartiers I Avec MursMurs, Dax devient un musée à ciel ouvert I Ac-
tion de sensibilisation à l'audition pour les élèves et parents du Conser-
vatoire I Inscriptions scolaires 2019-2020.

#VilleDavenir6 Le beau succès d'Hélidax I Tout pour la mariée chez Romane & Charlotte 
I Le Tiap en ville, nouveau restaurant rue Saint-Vincent.

9 #DaxHumaine
Avec un patrimoine riche à préserver et à mettre en valeur, la ville de Dax 
dispose d'atouts pour développer son attractivité.

Tout l'agenda du mois I Retour en images

#DaxUtile

#FiersDetreDacquois

12

13

14

Travaux de voirie avenue Maurice Boyau I Travaux de réseaux rue de la 
Croix Blanche et avenue de l'Aérodrome I Inscription aux accueils de 
loisirs pour les vacances de printemps I Le service des parcs et jardins 
prépare le fleurissement d'été.

Lise Maffolini, danseuse aux Gouyats de l'Adou élue demoiselle d'hon-
neur aux Payses de France I Dax Fight Club.

  source 
d'inspiration

@villededax
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LE MOT DE LA MAIRE

Allant des vestiges gallo-romains à l'architecture Art déco, héritées de l'his-
toire thermale, renforcées par l'environnement naturel et par l'identité gas-
conne, les richesses patrimoniales de Dax sont multiples. Depuis plusieurs 
années, avec le soutien du service du Patrimoine et Inventaire de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Ville s'est engagée à mieux valoriser ce patrimoine 
et à agir pour le conserver. La candidature au label « Ville et Pays d'Art et 
d'Histoire » est la concrétisation de cette démarche. Cette labellisation serait 
ainsi une reconnaissance pour tous les projets de restauration et de réamé-
nagement entrepris depuis plus de dix ans. Ils concourent à rendre attractif 
le centre historique de Dax et à développer son rayonnement culturel. 

Le rayonnement passe aussi par l'art urbain. Dax, musée à ciel ouvert ? C'est 
possible, ici et maintenant. Dans quelques semaines, des artistes séjourne-
ront dans la ville et habilleront les murs de leurs créations sur la thématique 
de l'eau, dans le cadre du projet MursMurs, porté par l'association Kalos. 

Le rayonnement passe enfin par les événements culturels. Dans les pro-
chaines semaines, les Rencontres à Lire se tiendront à l'hôtel Splendid, 
comme l'an passé. Durant trois jours, romanciers, essayistes, auteurs de 
bandes dessinées, illustrateurs, journalistes, comédiens, libraires, maisons 
d'édition, iront à la rencontre du public, incluant la jeunesse.

Le rayonnement de Dax mérite d'être l'affaire de toutes et de tous.

Bonne lecture

  Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

RAYONNEMENT CULTUREL

Elisabeth Bonjean
15/02/2019 10:41

Pose de la 1ère pierre de 
26 logements au quartier 
de Saubagnacq. Un projet 

conduit par la @clairsienne, 
soutenu par le Grand Dax et 

la Ville de Dax qui permet de 
dépasser le seuil légal de 23% 

de logements sociaux sur la 
ville et de soutenir la filière du 

#batiment #icicestdax
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POUR DEMAIN

A l’occasion du Carnaval, les rues de Dax vont de nouveau se 
colorer : le rendez-vous est donné le samedi 6 avril. Comme 
le foulard rouge lors des férias, la cravate sera ici de rigueur. 
Des costumes parfois loufoques se joindront aux groupes de 
musiciens locaux afin d’envahir les rues du centre-ville. Le 
rassemblement est fixé à 15h30 au parc de la mairie, avant 
de procéder au jugement et à la crémation du maléfique San 
Pansar. S’ensuit le traditionnel lancer de cravates qui don-
nera le top départ pour le défilé, rue Sully. A son arrivée, le 

rigodon final sera célébré autour de la Fontaine chaude. Les 
plus grands pourront poursuivre les festivités à l'occasion du 
barnaval dans les bars et restaurants de la ville.

BON À SAVOIR
La thématique choisie cette année est “Carnaval du Nord”... 
A vous de jouer ! N’hésitez pas à rejoindre les bandayes 
(groupes d’amis, collègues, associations) pour défiler vous 
aussi (sous conditions). L’inscription se fait sur la page Face-
book A DAX ou sur www.dax-tourisme.com. 

C'est à Angers le 8 février der-
nier que Marie-Josée Hen-
rard, adjointe au maire char-
gée des sports a reçu le label          
« Ville active et sportive » pour 
les années 2019-2021, en pré-
sence de Roxana Maracinea-
nu, Ministre des sports. L’ob-
jectif du label, organisé par 
le Conseil National des Villes 
Actives et Sportives (CNVAS) 
est de distinguer les com-
munes qui développent des 
politiques volontaristes pour 

promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses 
formes et accessible au plus grand nombre. Il est attribué  
pour une durée de 3 ans sur la base de 4 critères : la mo-
tivation de la candidature, la présentation du projet sportif, 
l’état des lieux sportifs du territoire, la politique sportive et 
les initiatives innovantes.

BON A SAVOIR
257 villes ont reçu le label « Ville active et sportive » pour 
les années 2019-2021. 118 nouvelles villes, dont Dax, et 
139 villes en renouvellement du millésime 2017-2018 ont 
rejoint les 120 villes déjà récompensées en 2017-2018. Au 
total, ce sont 377 villes labellisées sur tout le territoire fran-
çais, métropole et Outre-mer. 

Tous les derniers vendredis du mois, de 17h30 à 19h, les 
élus de la mairie de Dax reçoivent sur rendez-vous les ha-
bitants qui le souhaitent. Vous avez une demande, une ques-
tion, une difficulté, une suggestion, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous. 
Chaque mois, ces permanences se tiennent dans un quartier 
différent de la ville. La première a eu lieu le 22 février dernier 
au Sablar. Les prochaines se tiendront : vendredi 29 mars 
à la salle de quartier de Berre, vendredi 26 avril à la ferme 
de Saubagnacq, vendredi 31 mai salle Amélie Charrière au 

Gond, vendredi 28 juin à la mairie, vendredi 26 juillet au foyer 
St-Pierre, vendredi 27 septembre au foyer St-Vincent, ven-
dredi 25 octobre à Cuyès et vendredi 29 novembre à la salle 
de quartier de la Torte. 
Une adresse : proximiteelus@dax.fr

L'INFO EN PLUS
Les élus de la Ville de Dax tiennent également une perma-
nence sans rendez-vous chaque samedi en mairie, de 9h30 
à 11h30.

Pour les dacquois

Pour les sportifs

Pour plus de proximité

CARNAVAL 2019, DU NORD AU SUD

LA VILLE REÇOIT LE LABEL « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »

PERMANENCES DES ÉLUS DANS LES QUARTIERS
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#DaxAvance

Dax, c’est la région de mon grand-père, j’y ai beaucoup de souvenirs. 
Je suis heureux de participer à un projet dans cette ville et avoir la pos-
sibilité d’y laisser une trace. Je réfléchis à la destination du bâtiment, 
ainsi qu’à son emplacement, pour que ma création s’adapte au lieu et 
prenne tout son sens. Pour Dax, il fallait relier mon univers artistique 
à la thématique choisie : l’eau. Pour cela, je pense à une peinture es-
sentiellement dans les dégradés de bleus afin d’évoquer des vagues, 
composée d’éléments architecturaux, végétaux, organiques, issus de 
la ville et de la région.

Yakès - artiste

Les inscriptions scolaires débuteront le 
25 mars et se poursuivront jusqu'au 12 
avril pour les enfants domiciliés à Dax 
dont ce sera la première inscription, et 
pour les enfants non domiciliés à Dax 
mais ayant un frère ou une sœur sco-
larisé dans une école de Dax. Pour le 
passage au CP, l'inscription aura lieu 
du 29 avril au 10 mai et un courrier sera 
adressé aux parents concernés.

Renseignements et inscriptions : 
Direction de l'Éducation à la mairie, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45. 
Tél. 05 58 56 80 08. 
Demander les  pièces à produire.

DAX, MUSÉE À CIEL OUVERT
PROTÉGEZ 
VOS OREILLES 

L’art urbain est un mouvement né aux États-Unis dans les années 70, média-
tisé par les œuvres d’artistes comme Basquiat, Banksy ou Seth.
A Dax, l’association Kalos, dans son projet MursMurs, propose d’implan-
ter dans le centre de la ville des œuvres de grande qualité, en lien avec 
chaque lieu, et autour de la thématique de l’eau. Kalos propose ainsi une 
scénographie globale et progressive, basée sur la création d’un parcours ar-
tistique pensé et cohérent, tendant à faire de la ville elle-même, une œuvre 
d’art collective. 
Au cours de l’année 2019, Kalos présente un festival d'art urbain qui se dé-
roulera en trois temps : en mars du 25 au 31, en juillet et en octobre. Dans 
ces périodes, plusieurs œuvres  seront réalisées par des artistes. Des actions 
de médiation artistique et culturelle seront organisées auprès des habitants 
sous forme de conférences, débats, partages d’expériences, ateliers, ou per-
formances artistiques.

Vous avez un mur qui pourrait recevoir une œuvre, 
contactez : collectif@kalos.city

Les 29 et 30 janvier derniers étaient 
organisées deux journées de préven-
tion auditive au conservatoire munici-
pal de musique et de danse de Dax, par 
Audition Solidarité. Basée à Yzosse, 
cette association reconnue d’intérêt 
général, œuvre pour le bien-être au-
ditif de tous. Elle intervient chaque an-
née gratuitement dans des centaines 
de structures musicales françaises 
pour y dispenser des actions de sen-
sibilisation et encourager les musi-
ciens à prendre soin de leurs oreilles, 
parfois particulièrement malmenées. 
Environ 80 élèves du conservatoire ont 
répondu présents lors de ces journées 
de prévention, auxquelles parents et 
professeurs ont également participé. 
AuditionSolidarite.Org

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES 2019-2020

L'univers créatif de l'artiste Yakès mêle éléments végétaux et urbains, comme ici le 
canal de l’Ourcq à Villeparisis. À Dax, il réalisera le mur au 13 cours Foch à côté de 
l'Office de Tourisme. 
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HELIDAX
La société vient de remporter un nouveau succès auprès du ministère des Armées 
avec un contrat de maintenance de 18 hélicoptères Fennec dans le Var. Et à la clef, 
26 nouveaux emplois dont 8 à Dax.

C'est un beau cadeau pour 
ses 10 ans d'existence ! 
Un cadeau obtenu après 
six mois de compétition 
intense face à des concur-
rents réputés du secteur 
aéronautique. Pour les 10 
prochaines années, Heli-
Dax assurera donc la main-
tenance des 18 Fennec de 
l'Aviation légère de l'Armée 
de terre (ALAT) de Can-
net-des-Maures dans le 
Var. « C'était un challenge 
technique et commercial 
d'envergure qui offre des 
perspectives de développe-
ment importante », souligne 

Jean-Jacques Chesneau, 
directeur général adjoint 
d'HeliDax dont les ateliers 
dacquois sont installés sur 
la base militaire. 26 em-
plois vont être créés : 8 se-
ront affectés au siège à Dax, 
3 dans un régiment ALAT 
du nord-est de la France et 
15 dans le Var. La société 
privée portée par deux ac-
tionnaires (DCI à Paris, et 
Babcock à Londres) appro-
chera ainsi les 100 salariés, 
et devrait voir son chiffre 
d'affaires progresser de 
20%.
C’est là le premier contrat 

d'externalisation depuis l'ins-
tallation de la nouvelle direc-
tion de la maintenance aéro-
nautique (DMAé) l'an passé. 
HeliDax est une habituée 
des premières puisque déjà 
en 2008, la jeune entreprise 
remportait le tout premier 
contrat de partenariat pu-
blic-privé jamais lancé par 
le ministère français de la 
Défense. De quoi assurer 
jusqu'en 2030 la fourniture, 
la maintenance et la gestion 
des 36 hélicoptères H120 
destinés à la formation de 
ses pilotes militaires et de 
l'armée belge. Depuis, He-

liDax s'est ouvert de nou-
veaux marchés, avec, entre 
autres, la préparation d'hé-
licoptères pour la Malaisie.

Recontre...

ENTREPRENDRE

L'INFO EN PLUS
HeliDax proposera, au 53e 
Salon international de l'aé-
ronautique et de l'espace 
du Bourget (17-23 juin), un 
simulateur de vol fabriqué 
à partir de l'épave d'un hé-
licoptère.

www.helidax.fr

Jean-Jacques Chesneau, directeur général adjoint d'HéliDax
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#VilleDavenir

LE TIAP EN VILLE 
RUE SAINT-VINCENT

Fatou Sarthou a ouvert en novembre 2018 une boutique de robe de 
mariée, « Romane et Charlotte ». Depuis toujours passionnée par la 
mode, Fatou avait pour souhait d'ouvrir une boutique à Dax. Sur les 
conseils avisés de ses parents, tous deux retraités du prêt-à-porter 
dans la cité thermale, la jeune femme a choisi le créneau de la robe 
de mariée car il manquait une offre en centre-ville. Son magasin 
est situé cours de Verdun en face du Splendid, « une place idéale et 
rêvée », comme elle le dit.
Dans son élégante boutique au style Art déco, Fatou propose aux 
jeunes mariées les modèles des marques Rosa Clara, Luna Novias, 
Adriana Alier. Chaque robe présentée est un prototype. Dès que la 
cliente a effectué son choix, le modèle est commandé et sera en-
suite ajusté par une couturière avec laquelle Fatou travaille. Elle 
privilégie le conseil et propose à chaque cliente, sur rendez-vous, 
de privatiser sa boutique afin que chacune choisisse la robe qui lui 
convient en toute sérénité. Par ailleurs, dès le mois de mars, Fatou 
rentrera une gamme de robes de cocktail.

Romane & Charlotte
25 cours de Verdun – Tél. 06 72 18 18 16 et 05 40 77 12 77
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Romane & Charlotte est aussi sur facebook, instagram 
et pour bientôt un site internet dédié.

LES ROBES DE MARIÉE 
DE ROMANE ET CHARLOTTE

Le 22 décembre dernier, Julie Carretier 
a ouvert son restaurant «  Le Tiap en 
ville » dans les anciens locaux de l'Ins-
tant. Après un parcours de cuisinière 
dans des restaurants gastronomiques 
à Grenade-sur-Adour et Magesq, puis 
pendant deux ans aux fourneaux du 
Txupinazo à Dax, Julie Carretier avait 
envie de voler de ses propres ailes. Elle 
rachète l'Instant et entreprend des tra-
vaux de réaménagement des espaces 
du sol au plafond. 
Dans son restaurant, salon de thé ou-
vert sans interruption du matin jusqu'à 
19h, Julie propose une formule du jour, 
des tartes salées et des pâtisseries (sa 
spécialité) faites maison en fonction du 
marché et de la saison. Elle a égale-
ment pour projet d'élargir rapidement 
son offre, en proposant à sa clientèle 
une formule brunch, mais aussi des 
pâtisseries sans sucre et sans gluten. 
Elle devrait prochainement s'attacher 
les services d'un second en cuisine.

LE TIAP EN VILLE
16 rue Saint-Vincent
Tél. 05 58 70 68 03 - Ouvert du mar-
di au vendredi de 10h30 à 19h et le               
samedi de 9h30 à 19h.
Retrouvez aussi Le tiap en ville sur 
facebook et sur letiapenville.com
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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 



    

UN RICHE PATRIMOINE À DORLOTER 
Vestiges gallo-romain, villégiatures thermales, architecture Art déco, maison des années 60 
avec la villa Guichemerre, mais aussi patrimoine immatériel entre feria et identité gasconne... 
Dax a de nombreux atouts pour porter sa candidature au label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. 
Pour obtenir cette reconnaissance, la municipalité multiplie les outils : inventaire du patrimoine, 
zone de protection élargie, actions culturelles et sensibilisation des habitants. Car c'est aussi 
par le concours de chacun que la ville continuera à s'embellir. 

#DaxModerneZOOM SUR

10

édifices sont protégés au titre des Monuments 
Historiques à Dax dont la Fontaine Chaude, 

l'Hôtel Saint-Martin d'Agès, les Arènes, 
le Splendid ou le Portail des Apôtres 

à la Cathédrale.

La maison de l'architecte René Guichemerre au parc du Sarrat 
est un lieu important du patrimoine de Dax.
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ZOOM SUR

De la restauration de l'im-
meuble Biraben au re-
nouveau du Splendid, en 
passant par la réhabili-
tation du grand hôtel des 
Baignots, la Ville a mené 
ou accompagné, ces der-
nières années, de grands 
chantiers destinés à valori-
ser le patrimoine dacquois. 
Elle travaille aujourd'hui à 
d'importants projets struc-
turants comme la reloca-
lisation des archives à la 
Banque de France ou la 
revalorisation de la crypte 
archéologique. Dax qui 
s'est affichée, à l'automne 
dernier, au Salon interna-
tional du patrimoine cultu-
rel au Carrousel du Louvre 
à Paris, possède aussi des 

atouts moins connus. Un 
inventaire est actuelle-
ment réalisé, rue par rue, 
pour recenser ces petites 
ou grandes choses qui 
font l'identité de la ville, 
des musées et bâtiments 
emblématiques aux beaux 
escaliers des villas des an-
nées 1930 ou aux petites 
ferronneries d'art. Le tout 
dans un périmètre élargi, 
entre Zone de protection 
du patrimoine architec-
tural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) et future Aire de 
mise en valeur de l'archi-
tecture et du patrimoine 
(AVAP). Ces moyens ont 
été mis en œuvre dans le 
but d'obtenir le label Ville 
et Pays d'Art et d'Histoire : 

« le patrimoine est un atout 
pour développer le tou-
risme local et l'attractivité 
du territoire », relèvent les 
élus porteurs du projet, Va-
lériane Alexandre (Culture) 
et Jean-Pierre Lalanne 
(Urbanisme), «  et ce label 
serait un gage de recon-
naissance de nos richesses 
patrimoniales ».
La valorisation de la cité 
thermale deux fois millé-
naire passe aussi par des 
actions de médiation et 
d'accompagnement des 
propriétaires. Une façon 
de faire changer le regard 
des habitants pour faire 
prendre conscience qu'une 
porte en bois et ferronnerie 
retapée vaut mieux qu'une 

entrée en PVC, ou que des 
persiennes en bois res-
taurées apportent plus de 
charme aux façades que 
les systèmes roulants en 
plastique. Chacun peut ap-
porter sa pierre pour em-
bellir la ville.
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Une question ? Vous vou-
lez participer à l'inven-
taire du patrimoine ? 
Vous souhaitez faire des 
travaux ? N'hésitez pas à 
contacter la Direction de 
l'Urbanisme au début de 
votre réflexion pour ob-
tenir conseil et accompa-
gnement de votre projet.
Contactez la Direction de 
l'Urbanisme à l'Hôtel de 
Ville au 05 58 56 84 11 ou 
urbanisme@dax.fr 

PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR NOTRE PATRIMOINE 

Patrimoine Art déco au Splendid et à l'Atrium. Patrimoine naturel au parc du Sarrat
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#DaxHumaine

Après plusieurs années de politique incitative d'embellis-
sement de façades qui se poursuit actuellement, la muni-
cipalité passe à la vitesse supérieure en rendant obliga-
toire les ravalements sur le secteur du cours de Verdun 
et de la place Thiers, devant le Splendid rénové. L'idée 
est toujours d'accompagner les propriétaires grâce à une 
subvention municipale. Elle sera dégressive au fil des ans, 
dans le respect des procédures du Code de la Construc-
tion et de l'Habitation.

Ce Label décerné par le ministère de la Culture, sa-
lue des territoires s’engageant dans une démarche 
active de connaissance, de conservation, de média-
tion et de soutien à la qualité architecturale et du 
cadre de vie. À ce jour, le réseau compte 190 Villes et 
Pays d'Art et d'Histoire, et peut-être bientôt Dax. Ce 
label implique la signature d'une convention entre 
le territoire et l'État sur dix ans, avec des obliga-
tions et des engagements  : recrutement d'un ani-
mateur du patrimoine, initiation du jeune public....

"Une ville comme Dax a une richesse in-
contestable, liée à son histoire thermale 
notamment. Par ses villas, elle a une très 
grande qualité architecturale et paysagère en-
core préservée alors que certaines villes l'ont perdue 
depuis longtemps du fait de la pression immobilière. 
On parle beaucoup de Prunetti et Pomade mais le patri-
moine dacquois est aussi très riche par son centre his-
torique aujourd'hui en plein inventaire, et le patrimoine 
des années 60-70 est de très bonne qualité : la villa Gui-
chemerre au Parc du Sarrat est un des plus beaux sites 
conservés en l'état de l'époque en Nouvelle-Aquitaine.
La Ville de Dax a décidé de faire du patrimoine une de ses 
priorités et même un de ses leviers pour développer le 
territoire, je ne peux qu'applaudir des deux mains. Elle 
enclenche toutes les politiques qu'on connaît pour étu-
dier, valoriser et restaurer son patrimoine. Il y a du po-
tentiel, cela prend du temps mais c'est comme cela qu'on 
y arrive".

DES FAÇADES À RÉNOVER 

LE LABEL VILLE ET PAYS 
D'ART ET D'HISTOIRE 

ÉRIC CRON
chef du service Patrimoine 
et Inventaire à la région 
Nouvelle-Aquitaine
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PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR NOTRE PATRIMOINE 
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Linda Fascianella, chargée de mission pour l'inventaire du pa-
trimoine culturel à la Ville de Dax avec Eric Cron, chef du ser-
vice Patrimoine et Inventaire à la région Nouvelle-Aquitaine et 
Claude Laroche, chercheur au service de l'Inventaire.
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A l’approche des beaux jours, le service des parcs et jar-
dins de la Ville de Dax s’emploie à la mise en œuvre du 
fleurissement d’été, en vue de l’embellissement annuel 
des espaces verts municipaux. L’ensemble des agents du 
service est impliqué dans la démarche, qu’ils soient en 
poste sur l’un des trois secteurs de la commune, au parc 
du Sarrat ou dans les serres municipales. Tous sont en ef-
fet formés spécifiquement à l’harmonie des couleurs et au 
travail des volumes, lors de stages consacrés à la compo-
sition de massifs. Ils ont ainsi à cœur de redonner à la cité 
la richesse et l’éclat de ses couleurs estivales. 
Chaque année, un bilan de l’année précédente est dres-
sé. Il permet de corriger ce qui n’a pas fonctionné et de 
s’adapter aux spécificités de chaque massif. Suite à cela, 
les agents du service établissent une feuille de route pour 
l’année à venir en tenant compte de la diversité des formes, 
des tailles et des couleurs. La constitution de cette trame 
permet aux fournisseurs de livrer graines et jeunes plants 
selon un calendrier précis. 

Le fleurissement d'été en préparation dans les serres municipales.

BON À SAVOIR
Le travail des agents est récompensé par le label “trois 
fleurs” accordé tous les trois ans par un jury régional 
issu du Conseil national des villes et villages fleuris. Il 
gratifie les efforts des équipes qui contribuent à faire de 
Dax une ville verte, souriante et accueillante. 

LES MAINS VERTES DE LA VILLE

À votre service

#DaxUtile

Avenue Maurice Boyau
Le Grand Dax poursuit le pro-
gramme d'aménagement des axes 
majeurs avec l'avenue Maurice 
Boyau pour un investissement de 
350 000 euros. Les travaux ont 
débuté le 18 février et se poursui-
vront jusqu'au 10 mai. La chaussée 
sera entièrement reprise avec un 
revêtement phonique, les trottoirs 
seront entièrement accessibles et 
les places de stationnement main-
tenues. Le Grand Dax a souhaité 
créer des espaces élargis pour les 
piétons et une voie verte pour favo-
riser et sécuriser l'usage des deux 
roues. Pendant les travaux, seuls 
les accès riverains seront conser-
vés. Il est donc recommandé d'em-
prunter l'avenue Victor Hugo ou la 
rue d'Aulan.

TRAVAUX DE VOIRIE ACCUEILS DE LOISIRSTRAVAUX DE RÉSEAUX

LES CLEFS POUR ...

Rue de la Croix Blanche
Dans le cadre du programme de réno-
vation des réseaux, la Régie munici-
pale des Eaux réalise depuis le 4 fé-
vrier et jusqu'au 29 mars une remise 
à neuf du réseau d'eau potable rue 
de la Croix Blanche. Pendant les tra-
vaux, la circulation sera interdite au 
droit du chantier et le stationnement 
sera interdit des deux côtés sur toute 
la longueur de la rue. L'accès des ri-
verains sera préservé.

Avenue de l'Aérodrome
Du 4 mars au 17 mai, l'avenue de l'Aé-
rodrome, dans sa portion comprise 
entre la rue des Acacias et le boule-
vard Roland-Garros, verra son réseau 
d'assainissement entièrement rénové. 
Pendant les travaux, la circulation sera 
interdite sauf pour les riverains.

Pendant les vacances de printemps, 
les accueils de loisirs seront ou-
verts du 15 au 26 avril inclus (sauf 
le 22 avril). 
Les inscriptions se feront jusqu'au 
3 avril de 8h à 12h au bureau de 
l'Amicale Laïque Dacquoise 
1 impasse du Tuc d'Eauze
05 58 90 04 20. 
Pour les enfants déjà inscrits, l'ins-
cription pourra être effectuée aus-
si par mail à mercredidax@yahoo.
fr ou directement les mercredis 
aux accueils de loisirs Antoine de 
Saint-Exupéry (primaires) ou Robert 
Badinter (maternelles).
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#FiersDetreDacquoisILS FONT DAX

Parcours folklorique

Plus qu'un sport, une philosophie

 Talents d’ici

 Esprit assos

Danseuse aux Gouyats de l'Adou depuis une dizaine d'années, Lise Maffolini, 22 ans, a participé, le 26 janvier, à 
l'élection de la Payse de France où elle a terminé première demoiselle d'honneur.  
 C'est par un atelier de vacances de la Ville de Dax que Lise s'est mise aux échasses. En 

habituée des fêtes et spectacles folkloriques qu'elle venait voir en famille, elle décide 
alors de franchir le pas. « Je suis la première de la famille à entrer aux Gouyats. 

Depuis, ma sœur Noémie m'y a rejoint avec sa clarinette. On se fait des copains, 
on voyage, c'est super », raconte l'étudiante en BTS administration sanitaire et 

sociale à Bègles. Mais pas question de rester à Bordeaux le week-end. Pour 
Lise, l'air des Landes est vital. Tous les 15 jours, le vendredi soir (hors hiver), 
elle danse d'ailleurs avec l'association sur le parvis de la mairie de Dax, en 
tenue paysanne portée fin XIXe. C'est avec ce costume du dimanche qu'elle 
a participé au concours de la Payse de France qui désigne l’ambassadrice 
des arts et des traditions populaires françaises. Là, elle a épaté le jury par 
ses connaissances sur les échasses jusqu'au Brésil ou au Togo, et les a 
fait rire en assurant qu'elle pourrait danser toute sa vie grâce aux bienfaits 

des thermes locaux  ! En attendant sa première cure (dans quelques an-
nées!), Lise qui est aussi maître nageur-sauveteur l'été, s'éclate en famille 

au Mix'Age Band de Narrosse : elle à la flûte traversière, papa au trombone, et 
ses frères au tuba et à la trompette !

C'est en 2014 que Pascal Habert a co-fondé l'association sportive de boxe 
thaïlandaise « Dax Fight Club ». La boxe thaïlandaise, ou muay-thaï, est un 
art martial et plus précisément, un sport de combat, classé en Occident 
parmi les boxes de pieds et poings. « Au delà du sport de combat, la boxe 
thaï est une discipline, un mode de vie. On travaille à la fois le mental, l'es-
prit et le geste », explique Pascal Habert. La boxe thaï est un art martial 
avec son éthique et ses règles. Le club prône ainsi les valeurs de patience, 
d'effort et de travail, afin que chacun (jeunes et adultes) se révèle au travers 
de la discipline et du groupe. « La pratique des arts martiaux n'est pas un 
but mais un moyen » précise Pascal Habert.
Avec 43 licenciés, Dax Fight Club a présenté en compétition le 26 janvier 
trois jeunes sportives (Louise Vanden Maagdenberg, Naïla Chanchane et 
Jeanne Santos) parmi 151 combattantes, au 3e « SO Fighting Ladies » or-
ganisé par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Full Boxing Marmandais. Le 
club a remporté trois victoires en trois combats.

Carte d’identité
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DAX FIGHT CLUB
EVAC
9 rue de Borda à Dax
Tél. 06 14 83 86 16
daxfightclub@gmail.com
Facebook daxfightclub
Président : Pascal Habert

Louise Vanden Maagdenberg, le 26 janvier
au 3e « SO Fighting Ladies ».
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LES RENDEZ-VOUS

DE L' ESPACE 
NELSON 
MANDELA
Inscription obligatoire auprès 
de l'Espace Nelson Mandela
6 Rue de l'Hôpital
Tél. 05 24 62 70 38 
centresocialetculturel@dax.fr 

LES RENDEZ-VOUS

Du SERVICE 
JEUNESSE
Adresse :  
l'EVAC (Espace de la Vie 
Associative et Citoyenne), 
9 rue de Borda 

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, espace de proximité du 
Sablar, Lespès tour D.
 > Accès libre et gratuit

ACCUEIL PARENTS/EN-
FANTS 0-3 ANS 
À LA LUDOTHÈQUE
Tous les jeudis matin en 
période scolaire, DE 9H30 À 
11H30 à la ludothèque.
> Gratuit 

« UN PAS VERT : 
MOINS DE DÉCHETS » 
Des projets tout au long de 
l'année pour réduire nos 
déchets 
Fabrication de film alimentaire 

AGENDA

ÉRIC RICHER, LAURÉAT DU PRIX 
DES RENCONTRES À LIRE

en tissu VENDREDI 8 MARS 
Fabrication de produits 
ménagers VENDREDI 5 AVRIL 
13H30 à Mandela
tarif pour les 2 séances 
de 1,30 à 2,70 €

SOIRÉE DÉBAT « VERT » 
MOINS DE DÉCHETS 
AU QUOTIDIEN
Échanges et rencontre avec 
une famille zéro déchet.
JEUDI 4 AVRIL À 18H30 à 
Mandela
Gratuit : inscription obligatoire 
à l'Espace Nelson Mandela

SORTIE LUGE
SAMEDI 16 MARS à la neige à 
la Pierre Saint-Martin
DÉPART À 7H 30 Salle Amélie 
Charrière
Tarifs : adultes de 2,90 à 6,00 € 
enfants : de 2,30 € à 5,00 €

SOIRÉE JEUX 
DE SOCIÉTÉ 
À LA LUDOTHÈQUE                                                
Partager une soirée ludique 
seul ou en famille 
(à partir de 6 ans )                                   
VENDREDI 29 MARS 
DE 19H À 22H30      
Accès libre et gratuit 

L'Espace Animation 
sur inscription annuelle 
obligatoire. Accueil libre 
tous les après-midis 
hors vacances scolaires  
de 12h à 18h sauf le lundi
pendant les vacances 
de 13h30 à 18h
Tél. 05 58 56 59 89 

SAMEDI 6 AVRIL : 
OUVERTURE MENSUELLE 
DE 13H30 À 18H : accès libre 
aux espaces du Service Jeu-
nesse, babyfoot, billards, XBox, 
espaces calmes, espaces de 
travail.....

LES MERCREDIS 
À LA CARTE
Atelier créatif de Marcelin Yao
MERCREDI 13 ET 27 MARS
RDV 15H30 au Service Jeunesse 
(jusqu'à 18h)
   

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 ressource 
pour la jeunesse sur différents 
thèmes (mobilité, Pack XL, 
bénévolat, logement, accompa-
gnement de projet, prévention, 
éveil à la citoyenneté, accompa-
gnement à la pratique cultu-
relle, découverte de loisirs...)

OUVERTURE MENSUELLE 
SAMEDI 6 AVRIL DE 9H À 12H 
accès libre aux espaces du 
Service Jeunesse, babyfoot, 
billards, XBox, espaces calmes, 
espaces de travail.....

Information collective sur les 
dispositifs d'AIDE AUX DÉ-
PARTS EN VACANCES (Desti-
NAction) et d'aide au permis de 
conduire (Pack XL)
MERCREDI 27 MARS
DE 14H30 À 15H30 

Le lauréat du Prix des Ren-
contres à Lire 2019 est Éric Ri-
cher. Le prix récompense La 
Rouille, un premier roman publié 
aux Editions de l’Ogre. Le jury qui 
a délibéré était présidé par Lydie 
Salvayre, Prix Goncourt 2014.
Eric Richer succède au lauréat 
2018, Pierre Ducrozet distingué 
pour L’Invention des corps (Actes 
Sud). Il dialoguera avec Manon 
Merle le samedi 13 avril dans le 
cadre des Rencontres à Lire qui 
se tiennent du 12 au 14 avril.
La Rouille est un roman d’ap-
prentissage, du passage de l’en-
fance à l’âge d’adulte, mettant en 
scène un schéma universel du refus de grandir et de passer par 
les rites de nos clans. Nói vit dans une casse automobile avec son 
père, quelque part dans un pays post-soviétique cerné de misère. 
Bientôt, il devra passer le « Kännöst », un rite initiatique brutal, 
mystérieux et inquiétant imposé par les hommes de sa commu-
nauté. Entre soirées MMA, concerts de Métal et défonce aux dé-
tergents, Nói grandit comme il peut, chahuté par ses émotions, à 
l’ombre du grand-père clanique et tyrannique. Sans jamais cesser 
de rêver de partir loin, très loin… 

RENCONTRES À LIRE, salon du Livre de Dax
Du 12 au 14 avril 2019 - Splendid Hôtel
Retrouvez le détail du programme sur dax.fr

rencontres
ÀLire

LE salon
du livre
DE DAX
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salondulivre.dax.fr

splendid
atrium

bibliothèque
Un événement Ville de Dax soutenu par�:
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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

PARTICIPEZ AU 13e 
CONCOURS PHOTOS DE DAX

UNE RENCONTRE AUTOUR 
DU PROJET MURSMURS

La Ville de Dax lance son 13e 
concours de photographies 
numériques, qui aura cette 
année pour thème : "solitude". 
Ce concours amateur est gra-
tuit et ouvert à tous. Pour les 
participants mineurs, une 
autorisation parentale sera 
demandée. Pour participer, 
il suffit d'envoyer une à trois 
photos au format JPEG (réso-
lution 80 dpi minimum, 2 mo 
par photo maximum) avant le 
14 avril à minuit, en remplis-
sant le formulaire en ligne 

sur dax.fr. Les clichés récom-
pensés par le jury présidé par 
Stéphane Mauclair, premier 
adjoint délégué à la culture,  
seront  jugés  sur  trois  as-
pects  :  le respect du thème,  
l’originalité et  l’esthétisme. 
A l'issue du concours, les 
trente-deux meilleurs clichés 
seront réunis en une exposi-
tion urbaine sur les berges de 
l'Adour du 1er juin au 21 juillet, 
dans le cadre du festival de 
la photographie de la Ville de 
Dax.

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

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 AINÉS à l'EHPAD lizal
LES 13 ET 27 MARS ET 10 AVRIL 
Fabrication de Bijoux 
en capsule de nespresso

AQUAGYM O' THERMES
TOUS LES MERCREDIS
SÉANCES À 14H, À 14H30 ET 
À 15H - 6€

SORTIE CINÉMA 
JEUDI 14 MARS
Film suivant la programmation.
Tarif : 5€

REPAS À THÈME CRÉOLE 
AVEC ANIMATION  
JEUDI 21 MARS - 12 H 
Restaurant Quinteba  
Tarif suivants revenus 
de 5,41€ à 7,91€
   
SORTIE CARNAVAL 
de Labenne  
MARDI 26 MARS
RDV À 13 H 30 au CCAS
Tarif navette ccas de dax

GARE AUX ARNAQUES : 
Conférence débat
JEUDI 28 MARS À 14H30 
Salle René Dassé - GRATUIT
Décryptage des principales 
arnaques et quelques conseils 
pour s’en prémunir.

SORTIE DANSE 
Le Marchand et l'oubli (Opéra 

de Bordeaux)
VENDREDI 29 MARS À 20H30
Atrium. Tarif 5 € (nombre de 
places limitées)  
    
JEUX LANDAIS SENIORS  
JEUDI 29 MARS EN JOURNÉE
Lac de Christus à Saint-Paul- 
lès-Dax. Gratuit
Rencontres sportives adaptées 
aux seniors où s'affronteront 
des équipes de 4 à 5 seniors. 

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

ATELIER CUISINE 
Les marmitons romains
MERCREDI 13 MARS À 15H
MERCREDI 27 MARS À 15H
Tout public (6 pers. maximum)
Initiation à la cuisine romaine, 

Le projet MursMurs (voir page 5) porté par l'association Kalos 
propose une rencontre le samedi 30 mars à la Peña d’Eyrose, 
qui ouvrira ses portes, à cette occasion, aux artistes et aux habi-
tants afin de partager et d’échanger autour des créations, de faire 
connaissance avec les artistes et de découvrir la suite du projet 
MursMurs 2019.

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

d'après les recettes d'Apicius. 
Régalez vos papilles avec la 
réalisation de plusieurs re-
cettes simples. Sur inscription 
au 05 58 74 12 91

LE GOÛT DU JEU
DIMANCHE 7 AVRIL 
DE 15H À 18H
Initiation «  gourmande  » aux 
jeux romains et découverte 
de leur rapport insoupçonné 
à l'alimentation : jeux de noix, 
latroncules, osselets, stoma-
chion, etc.

RENCONTRE D'AUTEUR 
AVEC JEAN EIMER AU-
TOUR DE MONTAIGNE, 
ENCORE UN ESSAI !  
Jean Eimer nous propose dans 
cet essai très documenté, une 
vision fraîche et décalée de 
Montaigne. Un ouvrage porté 
par les illustrations pleines 
d'humour de Christian Gasset. 
VENDREDI 8 MARS  À 19H
gratuit 

ATELIER CRÉATIF / 
À LA MANIÈRE DE FRIDA 
KAHLO 
SAMEDI 9 MARS 2019 À 15H 
Une sélection de livres d'art de 
la bibliothèque, aux illus-
trations grand format, vous 
dévoilent l'univers coloré de 
l'artiste mexicaine tout en do-
cumentant sa vie et son œuvre. 
Inspirez-vous du style de Frida 
Kahlo et de ses techniques 
(peinture, collage...) pour réali-
ser son portrait.  Atelier animé 
par Claudine Toulon.

PRIX CHRONOS : JEU SUR 
ÉCOUTE DES CHANTS 
D'OISEAUX 
SAMEDI 23 MARS 2019 
DE 15H À 16H30 
A partir des albums « Suzanne 
aux oiseaux » de Marie Tibi et 
Célina Guiné et « Miss Ming » 
de Valérie Dumas 
et Jean-Pierre Blanpain  
Pour les enfants de 5 à 10 ans 
 
HEURE DES HISTOIRES 
RACONTE-TAPIS 
« LA GRENOUILLE À 
GRANDE BOUCHE » 
MERCREDI 27 MARS 2019 
15H. Pour les enfants de 6 
mois à 3 ans. 

APÉRO LITTÉRAIRE  
VENDREDI 29 MARS À 18H15
La beauté est un thème qui 
s'invite régulièrement dans la 
littérature et nous la convo-
quons lors de ce rendez-vous 
spécial « Printemps des 
poètes » Tout public, avec la 
participation du CADA de Dax 
(Centre d'accueil pour deman-
deurs d'asile)
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AGENDA

EXPOSITION FRANCK CAVADORE

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS

CONFÉRENCE 
« L'histoire de la Photo des Pre-
miers Hommes à Photoshop»
VENDREDI 8 MARS 15H
Salle la Rotonde (15 av de la gare) 
par Alain Nunez
Tarif : 5€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
DE TENNIS DE TABLE
SAMEDI 9 MARS 15H-20H 
Stade A. Darrigade  
   
MATCH DE BASKET DGB / 
Gardonne
SAMEDI 9 MARS 19H 
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  

CINÉMA BALLET
«La Belle au bois dormant»

Né à Bayonne en 1956, Franck Cava-
dore est un autodidacte, passionné 
par les arts plastiques, classé parmi 
les représentants de l’art brut. Après 
une phase consacrée à la décoration 
d’objets divers, il se remet au tra-
vail sur toile. Ses œuvres sont mar-
quées par une prolifération de bêtes 
et de personnages, qui intriqués les 
uns dans les autres, créent un motif 
unique et coloré, rappelant le vitrail. 
Pour ce faire il se nourrit de diffé-
rentes techniques, et combine pein-
ture à l’huile, acrylique ou encore 
dessin au Posca.
Du 4 mars au 20 avril 2019
Atrium Culture - Cours de Verdun
Entrée libre du lundi au samedi 
de 14h à 18h
Galerie Dom'Art - rue Neuve
Entrée libre du mercredi au samedi 
de 15h à 19h

 
AUDITION DES CLASSES 
DE DANSE DU CONSERVA-
TOIRE 
MARDI 12 
ET MERCREDI 13 MARS À 19H 
ATRIUM. Gratuit

DÉFAITE DES MAÎTRES 
ET POSSESSEURS
VENDREDI 15 MARS 20H30
Atrium
Tarifs : de 5,5 à 20 €
Billetterie Office de Tourisme
Proposé par les Amis du 
Théâtre

POÉSIE SONORE 
ET GESTUELLE 
(de 6 mois à 4 ans) - Sum
DIMANCHE 17 MARS
10H, 11H30 ET 16H
salle René Dassé (hôtel de ville)
Tarifs : 3€
Billetterie Office de Tourisme
Proposé par la Ville de Dax

CONFÉRENCE DANSÉE
LE BALLET CLASSIQUE 
LUNDI 18 MARS 19H
Atrium. Entrée libre
Proposé par la ville de Dax

CONTE MUSICAL
Chœur d'enfants et piano
« L'aquarium de MR Kilvoufau »
par les enfants des 1ères classes 
du Conservatoire Municipal de 
Musique et de Danse
MARDI 26 MARS 19H30
Atrium Gratuit

AUDITION DES CLASSES 
DE JAZZ 
JEUDI 28 MARS 20H30 
Auditorium St Jacques 
de Compostelle GRATUIT 

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ATRIUM

en direct du Bolchoï 
DIMANCHE 10 MARS 16H
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 23€ (Billetterie sur 
place.) Tarif réduit : de 10€ à 17€ 
(enfants et ados)

RUGBY 1ÈRE DIVISION 
FÉDÉRALE
Dax/Stade Niortais 
DIMANCHE 10 MARS 15H30
Stade M. Boyau  

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 10 MARS 10H À 12H
Atelier Fenghuang
ASPTT Salle Paticat (Sablar)
2€ (paiement sur place)

CHAMPIONNAT DÉPARTEMEN-
TAL FOOTBALL AMERICAIN
DIMANCHE 10 MARS 10H-18H
Stade A. Darrigade  
   
LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 10 MARS 
10H À  18H Fenghuang
ASPTT rue des jonquilles
2€ (paiement sur place)
   
CINÉMA OPÉRA «CARMEN»
en direct du Métropolitan Opéra 
SAMEDI 11 
OU DIMANCHE 12 MARS
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 27€ (Billetterie sur 
place.) Tarif réduit : de 12€ à 18€ 
(enfants et ados)   
  
LES MERCREDIS 
QUI MARCHENT
Badminton
MERCREDI 13 MARS
14H30 À 15H30 Stade M. Boyau

CONNAISSANCE 
DU MONDE 
"Islande, territoire Viking"
Projection conférence en présence 
de Amélie Amilhau, réalisatrice
MERCREDI 13 MARS
A 15H ET À 20H30
Auditorium St Jacques de Com-
postelle 32 rue Paul Lahargou 
Plein tarif : 8,50€

CONFÉRENCE 
«Autour des enluminures de 

    
DANSE CLASSIQUE 
(dès 8 ans)
Le marchand et l'oubli
VENDREDI 29 MARS 20H30
Atrium Tarifs : de 11 à 21€
Billetterie Office de Tourisme
Proposé par la Ville de Dax

AUDITION DES CLASSES 
DE FORMATION MUSI-
CALE ET DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE
MARDI 2 AVRIL 20H30 
Atrium. Gratuit

THÉÂTRE
Je ne marcherai plus sur les 
traces de tes pas
JEUDI 4 AVRIL 20H30
Atrium
Tarifs : de 5,5 à 20 €
Billetterie office de tourisme
Proposé par les Amis du 
Théâtre

CHANSON FRANÇAISE
« Des étoiles et des idiots » 
par les Fouteurs de joie
SAMEDI 6 AVRIL 20H30
Atrium
Tarifs : de 11 à 21€
Billetterie Office de Tourisme
Proposé par la Ville de Dax

RENCONTRE D'AUTEUR 
AVEC JANA JURANOVA
VENDREDI 5 AVRIL À 19H
gratuit 
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#DaxFestive

ILS SONT FOOD CES ROMAINS !

« MON ANGE » À L'ATRIUM

DU STREET ART
AVEC TIM FRAGER

Les 15 février avait lieu le 
vernissage de l'expo-

sition proposée par 
le musée de Borda 
sur la nourriture à 
l'époque antique. 
Une exposition 
pleine de saveurs 
qui invite à s'as-

seoir à la table des 
Romains.

L'artiste landais Tim Frager 
est depuis le début de 

l'année en résidence 
à l'École municipale 

d'arts plastiques 
de Dax, et travaille 
avec les élèves 
adultes et enfants 
sur du street art. 
Après une période 

d'étude sur la thé-
matique des motifs 

africains, les élèves ont 
mis en pratique l'ensei-

gnement in situ comme ici sur le 
mur des Baignots.

Révélée au Festival d'Avi-
gnon, Lina El Arabi, jeune 
comédienne de 21 ans, 
était sur la scène de 
l'Atrium le 29 janvier 
dernier avec la pièce 
« Mon ange », dans la-
quelle elle incarne Re-
hana une fille de fer-
mier résistante kurde. 
Une magnifique et forte 
interprétation.

#JeParticipe
Ste Hildegarde de Bingen : une 
femme visionnaire du XIIè siècle»
VENDREDI 15 MARS 15H
Salle la Rotonde  (15 av de 
la gare) par Marie-Pasquine 
SUBES. Tarif : 5€ pour les 
non-adhérents. 
Proposé par l'UTL.

CRITÉRIUM FÉDÉRAL 
DE TENNIS DE TABLE
SAMEDI 16 MARS 8H-MINUIT
DIMANCHE 17 MARS 
7H30 À 19H Stade A. Darrigade 
   
CONFÉRENCE 
«La Compagnie Des Indes, 
l’aventure au-delà des mers»
VENDREDI 22 MARS 15H
Salle la Rotonde (15 av de la 
gare) par Luc Corlouer
Tarif : 5€ pour les non-adhérents

CHAMPIONNAT
DE TENNIS DE TABLE
SAMEDI 23 MARS : 15H À 20H
DIMANCHE 24 MARS : 
8H À 13H Stade A. Darrigade  
   
CONFÉRENCE 
« L’Adour et ses Boucaux »
VENDREDI 29 MARS 15H
Salle la Rotonde 
(15 av de la gare) 
par Denis Gauthier
Tarif : 5€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

MATCH DE RUGBY 
1ère Division Fédérale
Dax/Stade Nantais
VENDREDI 29 MARS
20H45 Stade M. Boyau

CINÉMA OPÉRA
«La Walkyrie»
en direct du Métropolitan Opéra 
SAMEDI 30 MARS
17H (durée : 5h20)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 27€ (Billetterie sur 
place.) Tarif réduit : de 12€ à 18€ 
(enfants et ados) 

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 31 MARS
10H À 12H Vélo
Place St Vincent
2€ (paiement sur place)
Proposé par Acora

TOUR DEPARTEMENTAL 
JEUNESSES + AINEES  
Gymnastique
DIMANCHE 31 MARS 
8H-20H. Stade A. Darrigade
Proposé par JAD GYM  
 
CHAMPIONNAT DÉPAR-
TEMENTAL FOOTBALL 
AMERICAIN   
DIMANCHE 31 MARS
8H-18H Stade A. Darrigade  
  
LES MERCREDIS 
QUI MARCHENT
Badminton
MERCREDI 3 AVRIL
14H30 À 15H30
Stade M. Boyau

CONNAISSANCE 
DU MONDE 
"Afrique du Sud, berceau de 
l'humanité"
Projection conférence en 
présence de Benoit Cressent, 
réalisatrice
MERCREDI 3 AVRIL
A 15H ET À 20H30
Auditorium St Jacques de 
Compostelle 32 rue Paul 
Lahargou Plein tarif : 8,50€

CARNAVAL
SAMEDI 6 AVRIL 
EN JOURNÉE

TROPHÉES REGIONAL 
DE JUDO
SAMEDI 6 AVRIL 8H-18H30 
Stade M. Boyau
Proposé par USD JUDO  

CINÉMA BALLET
«L'âge d'or»
en direct du Bolchoï 
DIMANCHE 7 AVRIL
17H (durée 2h20)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 23€ (Billetterie sur 
place.) Tarif réduit : de 10€ à 
17€ (enfants et ados) 

TIR EN CAMPAGNE 
TIR À L'ARC
DIMANCHE 7 AVRIL 
Bois de boulogne
Proposé par la JAD  e de Tou-
risme
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#ExpressionsPolitiques

Ce devait être le projet phare 
de leur mandature. La vitrine 
d’une ville métamorphosée, 
grâce à laquelle Dax allait 
retrouver de sa superbe, re-
devenir la « capitale du sud 
des Landes » et rayonner de 
la pointe de Grave jusqu’à 
Bilbao. Tantôt lyrique, tan-
tôt mégalomane, la majorité 
municipale n’était pas avare 
en superlatifs pour nous 
vendre « l’écoquartier du 
mousse ». Elisabeth Bonjean, 
chargée de sa mise en œuvre 
en tant qu’adjointe au maire 
et présidente de l’office HLM, 
nous promettait un démar-
rage « très rapide ». C’était le 
28 mars… 2011.
Huit ans plus tard, nous 
contemplons un chantier ina-
chevé, un quartier fantôme, 
tel une allégorie de l’état de 
délabrement de la majorité 
municipale. Le Grand Dax 
avait pourtant alerté dès 2012 
sur le choix de l’entreprise, 
qui n’avait pas les reins finan-
ciers et techniques suffisam-
ment solides pour conduire 
une telle opération. Las, les 
édiles dacquois prennent les 
remarques bienveillantes 
comme des critiques et les 
conseils comme des injures. 
Ils ont persisté dans leur 
choix désastreux, pour en ar-
river à la situation que nous 
connaissons aujourd’hui : 
l’écoquartier du Mousse est 
devenu le Mousse à raser ! 
Face au chantier de rasage 
à venir, d’aucuns se de-
mandent qui jouera le rôle du 
blaireau (de rasage, évidem-
ment).
Qui paiera la facture ? Les 
contribuables et les loca-
taires des HLM de Dax, qui 
vont devoir financer les er-
reurs de leurs élus. XL Habi-
tat a perdu dans cette opéra-
tion 1,4 million d’euros.
Conduire un projet ne se ré-
sume pas à des envolées 
lyriques et à une communi-
cation grandiloquente. L’ac-
tuelle Maire de Dax l’a appris 
à ses dépens. Les Dacquois 
continuent de le subir, à leurs 
dépens eux aussi, sur bon 
nombre de dossiers traités 
avec la même désinvolture.

En ces temps de rejet des 
politiques, certaines pra-
tiques perdurent, hélas, 
au sein de la municipalité. 
L’épisode de l’attribution 
des commerces des halles 
a marqué bon nombre de 
Dacquois, tant le dossier a 
été traité sans le moindre 
soupçon d’humanité et de 
pragmatisme. Quelle ne fût 
pas notre surprise en dé-
couvrant le nom d’un élu de 
l’opposition, jeté en pâture 
dans le dernier DaxMag. Un 
SEUL nom publié, comme 
un aveu de ne pouvoir assu-
mer la nomination des heu-
reux gagnants. Petit rappel 
des faits : lors de la première 
réunion, sans rien enlever à 
la qualité avérée des autres 
postulants, nous avions atti-
ré l’attention sur le cas par-
ticulier du propriétaire de La 
Guitoune qui avait mainte-
nu l’outil de travail malgré 
les aléas liés au temps et à 
l’état du bâtiment. La com-
mission d’attribution s’est 
réunie, un lundi et un mardi, 
en journée, pour attribuer 
les lots. Notre représentant, 
retenu, comme tout actif, 
par ses obligations profes-
sionnelles, n’a pu y parti-
ciper. On peut s’étonner, 
d’ailleurs, que ces réunions 
importantes se déroulent 
sur ces créneaux horaires…
pas de quoi susciter des vo-
cations futures en tous cas ! 
Les lots ont donc été attri-
bués. Si nous regrettons la 
façon dont a été conduite 
l’opération, nous ne contes-
tons pas les choix faits par 
la Commission d’attribu-
tion. Mais, nous déplorons, 
une fois encore, les petites 
bassesses politiciennes de 
notre maire qui, via l’organe 
de propagande payé par le 
contribuable, essaie de nous 
associer à ses maladresses. 
Un peu de dignité, Madame !

Le débat d’orientation bud-
gétaire constitue, conformé-
ment aux dispositions du code 
général des collectivités terri-
toriales, la première phase du 
cycle budgétaire annuel des 
communes de plus de 3 500 
habitants.
Il permet au Conseil muni-
cipal de prendre en compte 
l’environnement national éco-
nomique et financier, ainsi 
que l’environnement local. 
Cette mise en perspective 
permet de mieux mesurer la 
situation de la Ville et de dé-
terminer les priorités qui se-
ront traduites dans le Budget 
Primitif.
Dans un contexte budgétaire 
et financier national fluc-
tuant et complexe, Dax conti-
nue à œuvrer pour préserver 
le bien vivre sur son terri-
toire. La Ville oriente son 
développement économique 
pour l’emploi,  privilégie la 
bienveillance et l’accès aux 
services publics pour tous. 
Elle décline les principes 
fondamentaux du dévelop-
pement durable dans toutes 
ses politiques publiques.
Dax souhaite investir pour 
son avenir et pour le bien-
être de ses habitants. Elle 
poursuit ainsi son déve-
loppement, en s’inscrivant 
chaque fois que possible 
dans des programmes na-
tionaux -Atout France, label 
Ville et Pays d’Art et d’His-
toire- afin de renforcer son 
action ou son attractivité. Le 
programme « cœur de ville »,  
signé fin 2018 avec l'Etat, ré-
servé aux villes moyennes, 
fédère les acteurs autour de 
la préservation et de la dyna-
misation du cœur commer-
çant de l’agglomération.
La réhabilitation des halles, 
le projet de création de la mé-
diathèque, la réalisation des 
tribunes du stade -permet-
tant un usage sportif ou évè-
nementiel -, la construction 
d’un skate park,  illustrent 
la volonté municipale de ré-
pondre aux besoins des dac-
quoises et des dacquois de 
tous les âges. Nourrir des 
ambitions légitimes, mobi-
liser les talents des forces 
vives, valoriser les atouts de 
la commune,  permettront 
de la faire prospérer.

En ce début d’année pour la 
galette des rois, le RN ouvre 
le volet sur l’environnement. 
Yveline Brun notre conseil-
lère régionale membre de la 
commission écologie et un 
ingénieur Edf nous ont pré-
senté l’étude de Mr Durand 
ingénieur nucléaire-géo-
logue. 
Le projet du parc éolien au 
large de la Rochelle a mis 
en exergue de fausses idées 
liées à l’écologie. Les éo-
liennes (mat d’acier de 80 m, 
socle en béton armé de 1500 
tonnes), les km de câbles 
électriques enterrés vont 
modifier les fonds marins 
avec risque d’ensablement 
vers l’île d’Oléron, perturber 
la pêche et l’ostréiculture, 
produire modifications cli-
matiques et infrasons. De 
plus lorsque les éoliennes 
ne couvriront pas les be-
soins en énergie, les cen-
trales nucléaires prendront 
le relais. Conséquences  : 
hausse de nos factures, pas 
de diminution d’émission 
de CO², aucun réacteur nu-
cléaire ne sera fermé.
Dax  aussi est en zone de 
turbulences. A la cérémo-
nie des vœux, certains ont 
retenu du discours de Mme 
le Maire ses apitoiements 
dans l’affaire de favoritisme 
qui lui est reprochée.
Les commentaires fu-
saient  :  ce n’est pas le 
moment de régler ses 
comptes, il n’y a pas de fu-
mée sans feu.
D’un magazine municipal 
bimestriel nous sommes 
passés à un bulletin men-
suel et dernièrement   s’est 
ajoutée une édition spé-
ciale où la majorité socia-
liste fait grand étalage de 
ses actions. La fin du règne 
approche, il est temps d’en 
mettre plein la vue aux dac-
quois. Le vent est en train de 
tourner, attention au retour 
du bras de l’éolienne !

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

LE BON CHEMIN DAX POUR TOUS
COUSU DE FIL ROSE !

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX
DU VENT 

 ALEXIS ARRAS
"MOUSSE À RASER"

TRIBUNES
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Qui a la
réponse
Le guide
100% Dacquois
100% pratique

à toutes vos questions ?

À retirer gratuitement en mairie
et dans les services municipaux

VILLE DE

dax.fr

Ils sont

S!ces

EXPOSITION
Musée de Borda

5 février > 28 décembre 2019

Comment mangeait-on il y a 2000 ans ?

Un thermopolium il y a 2000 ans à Aquae

dax.fr
11 bis rue des Carmes

Tél. 05 58 74 12 91
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E X P O S I T I O N

Franck Cavadore

Cavadore
Du 4 mars au 20 avril 2019

Entrée libre • Du lundi au samedi de 14h à 18h

ATRIUM CULTURE - COURS DE VERDUN

Entrée libre • Du mercredi au samedi de 15h à 19h
GALERIE DOM’ART - RUE NEUVE




