
LE MAGAZINE

,02
La Ville accompagne 
les personnes âgées

POUR LES SENIORS

OCTOBRE 2017

dax.fr

#DaxAvance
Pour les 11-25 ans, la Ville 
met en œuvre des actions 
et des animations dédiées

#VilleDavenir
Rencontre avec l’entreprise 
Hammer, qui fêtera en 2018 
ses 50 ans d’existence

#JeParticipe

p14p5 p6

Zoom sur

Retrouvez tous les rendez-vous 
du mois d’octobre et les images 
de Toros y Salsa

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax



2       dax.fr

SOMMAIRE

Dax le Magazine I N° 2
Tirage à 16 000 exemplaires
Directeur de la publication : 
Elisabeth Bonjean
Rédaction : Florian Guillon, 
Isabelle Cazaux
Photo de couverture : 
Crédits photos : Serge Lafour-
cade, Istockphoto.com, Pierre 
Dupin, Service communication, 
Aurélie François, Grand Dax.
Création et mise en page : 
Service communication
Impression : BLF Impression
Régie publicitaire : Baltazar 
Media - Alexandre Griveau
Tél. 06 08 25 82 52
Dépôt légal à parution

La Ville de Dax a choisi une 
communication éco-respon-
sable. Ce document a été 
imprimé avec des encres 
végétales sur du papier PEFC, 
certifié éco-label européen par 
une imprimerie « Imprim’vert », 
certifiée PEFC.

dax.fr

#IciCestDax
Photo de Chloé Moral
> Retour en enfance pour Clara, 
avec le mythique manège de Dax.<

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

#JeParticipe

#FiersDetreDacquois

14
13

#DaxAvance4 Texte

#VilleDavenir6 Texte

9 #DaxHumaine
Texte

Texte

Texte

#DaxUtile12 Texte

  source 
d'inspiration

@villededax



 dax.fr      3

LE MOT DE LA MAIRE

A l’occasion de la Semaine bleue, la Ville de Dax et le CCAS font 
la démonstration de leur bienveillance à l’égard des seniors. Une 
semaine d’animations leur est entièrement consacrée. Elles 
viennent en complément de ce qui est proposé tout au long de 
l’année : structures d’accueil modernes et innovantes, services de 
mobilité, ateliers et sorties proposés par le centre Quinteba. 

La Ville fait également la démonstration que la solidarité est une 
valeur qui se cultive au quotidien à Dax et qu’elle génère nombre 
d’emplois de proximité répondant à des  besoins collectifs et à des 
situations parfois difficiles pour les familles.

Les plus jeunes ne sont pas en reste. Dans ce nouveau numéro du 
Dax mag, vous trouverez un certain nombre d’articles portant sur 
l’engagement de la Ville pour les Temps d’Activités Périscolaires et 
sur les services proposés à notre jeunesse dacquoise. 

Vous y découvrirez des infos utiles sur l’actualité économique locale 
ainsi que l’agenda, encore bien rempli, des événements sportifs, 
culturels et associatifs qui rythment la vie de notre cité. 

Vous souhaitant une bonne lecture.

Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax

Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

CULTIVONS LA SOLIDARITÉ
Le 8 septembre 2017

post d’Élisabeth Bonjean 
Fière d’honorer 
ce matin Pierre 

Albaladejo, illustre 
dacquois, grande figure 

du rugby, consultant 
sportif et tauromachique 

de renom et ambas-
sadeur du Sud Ouest. 

Entourée des internatio-
naux dacquois, j’ai 

dévoilé la statue de 
Christian Mas réalisée 

en son honneur. 
#daxmaville #sport
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Pour notre planète UN GÎTE À CHAUVE-SOURIS
Les chauves-souris sont en danger de raréfaction. 
L’installation d’un gîte peut les aider à s’abriter quand 
elles sont dérangées en attendant de trouver mieux 
pour passer l’hiver. La Ville de Dax a donc installé un 
gîte à chauves-souris à la Maison de la Barthe, dans 
le but de maintenir la biodiversité sur son territoire. 
Cinq espèces ont été répertoriées sur le site de Bou-
logne Saubagnacq : la Pipistrelle commune, la Pipis-
trelle de Kulh, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule 
de Leisler, le Murin de Daubenton. Insectivores, une 
simple Pipistrelle de 5 cm peut manger jusqu’à 3 000 
moustiques par nuit, avec un rendement de 600 mous-
tiques à l’heure.

Pour nos enfants

VACANCES D’AUTOMNE : INSCRIPTIONS 
Pensez à inscrire vos enfants aux accueils de loisirs pour 
les vacances d’automne. Les accueils seront ouverts du 23 
octobre au 3 novembre 2017 (fermeture le 1er novembre). 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au mercredi 11 oc-
tobre. Les enfants déjà inscrits pendant les vacances d’été 
et/ou les mercredis, pourront l’être soit à l’accueil de loisirs 
Antoine de Saint-Exupéry pour les primaires ou à l’accueil 
de loisirs Robert Badinter pour les maternels, soit directe-
ment au bureau de l’Amicale Laïque ou par mail (mercre-
didax@yahoo.fr). Pour les enfants non inscrits, les inscrip-
tions se feront uniquement au bureau de l’Amicale Laïque. 

POUR DEMAIN

RENSEIGNEMENTS : Amicale Laïque Dacquoise
1 impasse du Tuc d’Eauze à Dax
Tél. 05 58 90 04 20 ou sur www.dax.fr

100 ATELIERS PÉRISCOLAIRES GRATUITS POUR 1200 JEUNES DACQUOIS
Pour la rentrée 2017-2018, la Ville de Dax poursuit 
ses engagements dans la gestion des Temps d’Ac-
tivités Périscolaires (TAPS). Depuis quatre ans, les 
TAPS sont appréhendés comme un créneau d’acti-
vités gratuit, ouvert à tous et qui prend assise sur 
des objectifs pédagogiques partagés par le corps en-
seignant : la citoyenneté, le contrôle de soi, la réus-
site éducative et la sensibilisation au développement 
durable. Chaque après-midi pendant 1 heure 15, les 
1200 écoliers dacquois ont le choix parmi plus de 
cent ateliers différents (jardinage, jeux collectifs, ka-
raté, yoga, initiation au golf, à la course landaise ou à 
l’escalade,...), encadrés par plus de cent animateurs 
professionnels salariés.

VIDÉO à voir sur dax.fr 
Inscriptions et renseignements au 05 58 56 80 08

LE PLUS : aidez les chauves-souris. Veillez à laisser des 
ouvertures pour l’accès au grenier, n’abattez pas les vieux 
arbres du jardin, installez des gîtes. 
Renseignements sur dax.fr
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Pour nos jeunes

UN GÎTE À CHAUVE-SOURIS

TOUT POUR LA JEUNESSE UNE NOUVELLE FAÇON 
DE DÉSHERBERLa municipalité est engagée dans la mise en œuvre d’une véritable 

politique pour la jeunesse. L’adjointe Anne Serre et la conseillère 
municipale déléguée, Géraldine Madounari assurent le suivi des 
actions menées vers les jeunes de 11 à 25 ans. L’objectif est non 
seulement de s’appuyer sur les actions déjà menées au sein des 
services municipaux, mais aussi de développer de nouveaux projets, 
de mettre en avant la citoyenneté, de créer et installer un Point Info 
Jeunesse et de favoriser l’accès à la culture. 
Ces missions s’appuient sur l’espace d’animation situé au premier 
étage des halles, l’Esc’Halles. Dans ce cadre convivial, les jeunes 
disposent d’un point presse et d’un point internet, de musique, 
babyfoot, billard, jeux vidéo en réseau, consoles, tablettes, coin pi-
que-nique,... C’est aussi un lieu pour se retrouver et préparer ses 
projets. Pour les vacances scolaires, un programme d’activités spor-
tives, culturelles et de loisirs est proposé par l’équipe de profession-
nels dédiée. Quatre clubs ont également été créés et fonctionnent 
toute l’année : le club glisses urbaines, le club du spectateur autour 
de quatre spectacles de la saison culturelle, le club actions environ-
nement en partenariat avec l’école Intech et le club solidarité.

CÔTÉ SORTIES ET ANIMATIONS, du 23 octobre au 3 novembre, le 
service jeunesse propose un programme riche et varié avec une 
sortie à l’escape Game à Bayonne, un mini stage rugby à Cuyès 
avec Chris Ndombi (Drop de béton), une visite de la ludothèque de Dax, 
une sortie à Biarritz pour fête Halloween et une « rando street art » à 
Bayonne (visite du Space Junk Arts Center et de l’exposition « Cail-
lou, papier,ciseaux »).
LES RENDEZ-VOUS DE L’ESC’HALLES : le club environnement avec 
la création d’un jeu vidéo en partenariat avec l’Intech, la préparation 
du grand jeu sur les droits de l’enfant avec les accueils de loisirs 
municipaux, le club glisse urbaine avec la création d’une ATEC et 
une session d’information pour passer le BAFA. 

Le détail du programme sur dax.fr

Esc’Halles - 1er étage des Halles - Place Roger Ducos - Dax
Tél : 05 58 56 59 89 - eschalles@dax.fr
https://www.facebook.com/leschallesdedax/

Texte texte

XXX

#DaxAvance

A la suite de l’interdiction d’usage des 
produits phytosanitaires sur les es-
paces publics depuis le 1er janvier 2017 
les agents du Grand Dax et de la ville de 
Dax, entretenant les voiries et les es-
paces verts de la ville, ont du repenser 
leur métier et se former aux techniques 
nouvelles d’entretien. 
Pour les aider dans leur mission, le 
Grand Dax vient de faire l’acquisition de 
13  machines :
∙ Des monobrosses rotatives qui enlèvent 
les graines logées dans les interstices,
∙ Des réciprocateurs électriques, sem-
blables à un rotofil mais silencieux et an-
ti-projections,
∙ Des desherbeurs thermiques qui 
brulent les mauvaises herbes.
Grâce à ces matériels, les passages 
des agents seront plus performants et 
les risques d’intoxication inexistants, 
pour eux, pour les habitants et pour les 
nappes phréatiques.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS JEUNESSES 
POUR LES VACANCES D’AUTOMNE

→ INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR L’ENSEMBLE DES SORTIES 
ET ANIMATIONS AUPRÈS DE L’ESC’HALLES. 
→ Ouverture des inscriptions dès le 10 octobre du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h à l’Esc’Halles.

→ COTISATIONS ANNUELLES : pour les familles dacquoises : 5 €/
jeune par an ; pour les familles de la CAGD : 7 €/jeune par an ; pour 
les familles hors CAGD : 10 €/jeune par an.
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L’ENTREPRISE HAMMER
Référence du mobilier de bureau, du système d’impression et de l’encaisse-
ment sur le département des Landes, au service des collectivités, des en-
treprises et des commerces l’entreprise Hammer va fêter l’an prochain ses                   
50 ans d’existence à Dax. Une belle réussite pour cette affaire familiale.   

Créée par Monsieur et 
Madame Hammer en mai 
1968, rue Nansouty, l’entre-
prise éponyme a été reprise 
par les fils, Jean Pierre et 
Gilles en 1995. Spécialisés 
dans la bureautique et le 
mobilier ils aménagent les 
espaces de travail, four-
nissent des systèmes d’im-
pression (photocopieurs), 
des systèmes d’encaisse-
ment et assurent la main-
tenance de l’ensemble de 

ces matériels. Pour cela ils 
sont accompagnés d’une 
dizaine de salariés (com-
merciaux, techniciens, bu-
reau d’étude, assistante de 
direction...) mobilisés plei-
nement pour satisfaire les 
besoins des clients. 

Ces derniers se répar-
tissent équitablement entre 
le secteur privé et public et 
sont installés essentielle-
ment sur le territoire Lan-

dais même si l’entreprise 
Hammer a déjà signé de 
beaux contrats hors dépar-
tement. 

Soucieux de la relation 
client et attachés au service 
de proximité, les dirigeants 
ont fait le choix de conser-
ver l’implantation de l’en-
treprise en cœur de ville, 
cours Galliéni. Ils bénéfi-
cient ainsi d’un show room 
visible de tous et sont éga-

lement au plus près de leurs 
nombreux clients dacquois 
(restaurants, cafés, hôtels, 
banques, concessionnaire 
automobile…). 

Rencontre avec ...

ENTREPRENDRE

L’INFO EN PLUS
24 cours Galliéni 
05 58 74 20 45
contact@hammer40.fr
www.hammer40.fr 

Jean-Pierre Hammer, au centre, entouré de plusieurs de ses collaborateurs
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#VilleDavenir

UNE AIDE CONCRÈTE À 
L’INSTALLATION DES COMMERCES 
Lancée cet été, l’opération-test innovante et expérimentale «  la              
fabrique à boutique » se poursuit jusqu’au 31 octobre. 
Il s’agit d’amorcer une dynamique d’installation en proposant des 
conditions optimales à un porteur de projet pour ouvrir une boutique 
dans l’une des principales rues piétonnes commerçantes.
La ville de Dax propose de louer un local commercial à loyer modéré 
pour tester son  commerce durant une à deux années et pérenniser 
son activité.
Le commerçant retenu disposera d’un local propre de 32 m2 avec 
une réserve de 28m2 et deux vitrines. 
Le nouveau commerçant bénéficiera d’un suivi personnalisé durant 
la durée du bail par une structure de conseil (BGE Landes Tec Ge 
Coop, réseau national d’appui aux entrepreneurs).
Un parrainage professionnel par les principaux représentants du 
commerce dacquois qui sera aussi proposé. Il bénéficiera ainsi 
d’une adhésion gratuite à Daxatou et d’un pack animation. Les Ga-
leries Lafayette mettront à disposition un relais de leur responsable 
« visuel merchandising » afin de mettre en valeur les produits et en 
optimisant l’agencement de la boutique. 
Les activités ciblées concernent des concepts innovants et/ou acti-
vités confortant la singularité de l’offre commerciale du centre-ville. 
Les exploitations en franchise sont admises. Sont exclus : les mé-
tiers de bouche, les services et les professions libérales.

Les dossiers de candidature sont à télécharger en ligne sur 
economiecommerce.dax.fr ou à retirer au pôle de développement 
économique et commercial, 26 rue Cazade. 

Après avoir vendu son affaire sur Lyon, 
Aurélie Galindo est partie faire le tour 
du monde. A son retour elle a souhai-
té s’installer dans une ville à taille hu-
maine et c’est sur Dax que s’est porté 
son choix. Le salon Oxygène, rue des 
Carmes, lui a donné l’opportunité de 
tester sa nouvelle activité, ce qui lui 
a permis de se lancer et d’ouvrir son 
propre institut de beauté où elle propose 
des soins, des produits cosmétiques bio 
et made in France ainsi que des bijoux 
de créateurs français ou locaux. 
27 rue neuve - 40100 Dax - 06 32 41 48 01

Lumineux et très visible depuis la rue le local à louer 
est situé rue des Carmes.

LE BOUDOIR DE LILI
PREND SON ENVOL

Le MOJO remplace 
le O’BYRON et innove 
Toujours fabrique à cocktails et néo 
bistrot, le bar branché a conservé 
ses classiques qui ont fait sa réus-
site : cocktails, tapas, bonne cuisine 
et musique live. Mais au delà d’une 
nouvelle identité, son patron Julien 
Brettes a souhaité faire découvrir un 
nouveau concept peu développé en 
France : les accords mets et cock-
tails. Les plats de la carte du dîner 
sont proposés en accord avec des 
cocktails. De quoi ravir les amateurs.
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kia.com

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, 
Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. Conditions sur kia.com.
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Nouveau Kia Stonic
Le Crossover Énergisant.

Venez essayer votre 
nouveau crossover

Consommations mixtes et émissions de CO2 du nouveau Kia Stonic : de 4,2 à 5,5 L/100 km ; de 109 à 125 g/km.

28 rue des Pyrénées - 40180 Narrosse - 06 75 55 47 39
à côté de la concession Volkswagen

KIA SAINT PIERRE AUTO

Sur Qashqaï 110 ch DCi N-CONNECTA. PACK DESIGN

349€/mois*
SANS APPORT
SANS CONDITION DE REPRISE

 DESTOCKAGE
 OFFRE EXCEPTIONELLE chez NISSAN

SUR NISSAN QASHQAÏ ULTRA ÉQUIPÉ

* Offre valable sur QQ 1.5 DCI 110 CH N-CONNECTA PACK DESIGN
Loyer sans apport sur 49 mois / 60000 kms, sans condition de reprise.
OFFRE VALABLE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES dans les concessions Nissan de Anglet, Dax et Mont de Marsan.

349€/mois*
SANS APPORT
SANS CONDITION DE REPRISE

www.auto6440.fr

Nissan Anglet Dax Mt de Marsan

ZAC du Sablar - rue des prairies
40100 Dax

Tél : 05 58 35 42 81



   

DOSSIER
Les seniors

Le premier village Alzhei-
mer de France, porté par le 
Conseil Départemental des 

Landes, ouvrira ses portes en 
2019, rue Pascal Lafitte à Dax

sont accueillis dans les EHPAD 
publics  Alex Lizal et Gaston 

Larrieu, dont 14 dans un 
secteur dédié aux pathologies 

de type Alzheimer.

1 136
VILLAGE 

ALZHEIMER
RÉSIDENTS

LA VILLE ACCOMPAGNE LES PERSONNES ÂGÉES
À Dax, comme partout en France du 1er au 7 octobre dans le cadre de la Semaine 
Bleue, les aînés dacquois ont leurs animations dédiées avec un programme riche 
et varié. L’occasion de faire un tour d’horizon sur l’engagement de la Ville de Dax 
en matière de structures d’accueil, de services et d’animations proposées aux 
seniors.

#DaxHumaine

Légende

ZOOM SUR
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LES STRUCTURES D’ACCUEIL ET SERVICES PROPOSÉS AUX SENIORS

La Ville de Dax, via son 
Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) mène 
une politique ambitieuse 
d’équipement pour l’accueil 
des personnes âgées.
Il y a tout juste un an l’Éta-
blissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dé-
pendantes (EHPAD) Alex 
Lizal (anciennement Les 
Camélias), entièrement ré-
habilité, a ouvert ses portes 
à 56 résidents. 

Cette ouverture faisait 
suite à celle de la rési-
dence Gaston Larrieu et 
ses 80 places, en 2014.
Avec ces deux structures 
modernes, la ville dispose 
désormais de 136 places 
(dont 14 dans un secteur 
dédié aux pathologies de 
type Alzheimer et assimi-
lées à Gaston Larrieu) pour 
accueillir les résidents 
dans des établissements 
adaptés à leurs besoins.
L’EHPAD Alex Lizal compte 
par ailleurs 17 places d’hé-
bergement temporaire 
(voir ci-contre) ainsi qu’un 
Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés (PASA) qui permet 
d’accueillir, dans la jour-
née, les résidents ayant des 
troubles modérés du com-
portement, et de leur pro-
poser des activités sociales 
et thérapeutiques indivi-
duelles ou collectives, afin 
de maintenir ou de réhabi-
liter leurs capacités fonc-

tionnelles, leurs fonctions 
cognitives, sensorielles et 
leurs liens sociaux (ate-
liers mémoire et manuels, 
activités motrices, de la vie 
quotidienne, de détente 
et de loisirs,...). L’EHPAD 
Alex Lizal bénéficie de plus 
d’un espace de stimulation 
multisensorielle contrôlée 
appelé Snoezelen.
Pour répondre au mieux au 
besoin des résidents, une 
équipe pluridisciplinaire de 
87 personnes est mobilisée 
afin de faire fonctionner 
les deux établissements 
24h/24, toute l’année, sans 
rupture de prise en charge. 
Cette équipe est compo-
sée d’aides soignants, 
infirmiers, psychologue, 
psychomotricien, médecin 
coordonnateur, cadres de 
santé, d’agents de service, 
de personnels adminis-
tratifs et de maintenance, 
d’agents de restauration, 
d’animateurs, d’agents 
d’entretien,...

Chacun des deux 
établissements 

est doté d’un Pôle 
d’Activités et de 

Soins Adaptés qui 
permet d’accueil-
lir les résidents 

ayant des troubles 
du comportement

17
C’est le nombre de places 
d’hébergement temporaire 
à l’EHPAD Alex Lizal. Elles 
sont proposées pour ré-
pondre notamment à un 
besoin de répit de l’aidant 
qui est dans 80% des cas 
dans la sphère familiale.

RENSEIGNEMENTS
Centre Communal 
d’Action Sociale
4 rue du Palais à Dax
05 58 90 46 46
ccas@dax.fr

ZOOM SUR



 dax.fr      11

LES STRUCTURES D’ACCUEIL ET SERVICES PROPOSÉS AUX SENIORS

Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) propose 
tout au long de l’année de 
nombreux services et ani-
mations aux retraités de 
Dax. Au centre Quinteba, 
les seniors peuvent se res-
taurer le midi en semaine. 
Le centre est aussi un lieu 
d’échanges avec des mo-
ments conviviaux à partager 
(cinéma, piscine, lectures,...). 
Le CCAS a également mis en 
place un service de navette, 
que ses adhérents peuvent 
utiliser pour se déplacer en 
ville, fréquenter les services 
culturels, pratiquer des acti-
vités de loisirs ou encore faire 

des courses. Cette navette a 
d’ailleurs permis à la Ville de 
Dax d’obtenir le label « Bien 
vieillir, vivre ensemble ». En-
fin, deux fois par an un repas 
est offert aux aînés dacquois, 
le premier en janvier pour le 
Nouvel An et le second le pre-
mier jour des Fêtes de Dax en 
partenariat avec les peñas et 
amicales de quartiers.

Centre Quinteba ouvert les 
lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h et le mardi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h. 
Tél. 05 58 90 46 46

#DaxHumaine

PAROLE D’ÉLUE

La solidarité avec nos aînés, se traduit, pour 
la Ville de Dax et son CCAS, par une politique 
ambitieuse d’équipement pour l’accueil des 
personnes âgées dépendantes. Nous sommes 
attentifs au bien-être des résidents et nous 
mettons les moyens pour accompagner au 
mieux les plus fragiles. 
Prendre soin de nos seniors, c’est aussi as-
surer un accompagnement préventif en dé-
veloppant le lien social et en luttant contre 
l’isolement. Nous proposons des services tout 
au long de l’année pour retarder les effets in-
validants du vieillissement. 
Nous avons également mis en place un par-
tenariat avec la CARSAT (Caisse d’assurance 
de retraite Aquitaine) afin de développer des 
réponses adaptées aux enjeux de la préserva-
tion de l’autonomie et la prévention du vieillis-
sement de nos aînés.

Christine Basly-Lapegue
Adjointe au Maire en charge 
des affaires sociales,
Vice-présidente du CCAS 

LES SERVICES 
DU CENTRE QUINTEBA

Une fois par mois, un groupe de résidentes de l’EHPAD 
Alex Lizal accueille des enfants de la crèche du pôle Nel-
son Mandela. Autour d’animations partagées (comme 
ici une chasse aux œufs), ces rencontres permettent de              
développer et maintenir le lien social.

Légende photo
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#DaxUtile

Depuis le 15 mars 2017, l’instruc-
tion des cartes nationales d’iden-
tité (CNI) est effectuée dans les 
communes qui disposent de sta-
tions biométriques. Le service des 
titres-d’identité de Dax, doté de 
deux stations, traite ainsi les de-
mandes de CNI selon la même 
procédure que les passeports bio-
métriques. Le demandeur doit se 
déplacer à la mairie pour effec-
tuer sa demande et la prise d’em-
preintes digitales. L’usager peut 
également remplir en ligne sa 
pré-demande de CNI sur le site de 
l’agence nationale des titres sé-
curisés (https://predemande-cni.
ants.gouv.fr/), mais cela ne le dis-

VOIRIE
∙ Au début du mois d’octobre, 
les travaux de réfection de la 
chaussée et des trottoirs de la 
rue des Dominicaines débute-
ront pour une durée d’un mois. 
A l’issue, la rue sera mise en 
sens unique pour permettre le 
stationnement des véhicules 
sur la chaussée et assurer une 
meilleure sécurité. 

Coût : 130 000 euros. 

∙ Les travaux d’enfouissement 
des réseaux secs de la route 
de Tercis, sont actuellement 
en cours. Les travaux de voirie 
prendront le relais à la fin de 
mois d’octobre.

Le service Population reçoit sur ren-
dez-vous, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h. 
Renseignements au 05 58 56 80 00.

À votre service

Depuis son installation au rez-de-chaussée bas 
de l’Hôtel de ville en février 2015, dans des locaux 
spacieux permettant de recevoir le public dans des 
conditions agréables tout en respectant la confi-
dentialité des échanges, les missions de la direc-
tion de la population se sont élargies. 

En effet, la loi de modernisation de la justice de 
novembre 2016, transfert aux communes de nou-
velles compétences jusqu’ici assumées par les tri-
bunaux. Aussi, outre la gestion des titres d’identité 
(passeports et carte nationales d’identité), l’état ci-
vil (naissances, mariages, décès, registres, livrets 
de famille), les affaires funéraires et électorales, 
la direction de la Population adhère à COMEDEC 
(COMmunication Electronique des Données d’Etat 
Civil) et enregistre désormais les changements de 
prénom et de nom et à partir du 1er novembre pro-
chain les PACS. 

INSTRUCTION DES TITRES D’IDENTITÉTRAVAUX

LES CLEFS POUR ...

pense pas de se rendre au guichet de 
la mairie pour la prise d’empreintes 
et le dépôt du dossier.

Depuis la mise en place de ce dis-
positif, la Ville a vu le nombre de 
dossiers à traiter, doubler. Le délai 
d’octroi d’un rendez-vous est de 4 
semaines et la réalisation du titre 
d’identité est de 4 à 5 semaines. Il 
est donc recommandé d’anticiper la 
réalisation d’un titre d’identité, en 
prenant un rendez-vous auprès du 
service population au minimum deux 
mois avant le déplacement envisagé.

LA DIRECTION DE LA POPULATION À VOTRE SERVICE

13 agents composent la direction de la population, dont 2 concierges 
des cimetières. Le service vous accueille à l’hôtel de ville du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, et le samedi de 9h à 12h.

BON À SAVOIR 
Pour pouvez faire une partie de vos démarches administra-
tives en ligne en vous connectant à dax.fr (délivrance d’un 
acte de naissance, de mariage, de décès, déclaration de nais-
sance, délivrance d’une carte d’identité ou d’une carte électo-
rale) ou en passant par le site www.service-public.fr.   
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Un poil d’élégance

Donner son temps 
pour partager un savoir

En 2015, Gilles Polinien décrochait un titre lors de ses premiers championnats 
du Monde en Autriche. Il vient de renouveler l’exploit il y a quelques semaines 
à Austin, aux États-Unis. 

 Talents d’ici

 Esprit assos

#FiersDetreDacquois

Laver, rincer, sécher, coiffer et laquer. Pour de nombreuses personnes, ce 
rituel du matin est une affaire de cheveux. Pour Gilles Polinien, c’est avec 

la barbe que cela se passe. S’il a toujours porté une moustache « passe 
partout », contraint par son activité professionnelle, le dacquois a pris 

quelques libertés à la suite d’un changement d’activités et a fait de 
ses bacchantes une œuvre d’art.

Cette passion pour les moustaches et les barbes lui est venue il y 
a une dizaine d’années.  Passion qu’il vit désormais avec des amis 
dans un club allemand, le « belle moustache ». 
C’est d’ailleurs sous les couleurs de ce club qu’il a participé, fin 
août, aux championnats du Monde. Organisée tous les deux ans, 
cette compétition voit s’affronter les meilleurs ambassadeurs des 
barbes et moustaches. Répartis en 18 catégories, les 200 partici-

pants défilent devant sept jurés. Coupe, couleur, longueur... tout 
est scruté. Compétiteur en « barbe partielle catégorie impériale », 

comprenez une barbe rasée sous le menton et une moustache rele-
vée juste ce qu’il faut et qui ne dépasse pas la ligne des yeux, Gilles Po-

linien a réédité son exploit de 2015 en remportant le titre. Il le remettra 
en jeu dans deux ans, à Anvers en Belgique. 

Cela fait maintenant quarante ans que l’Université du Temps Libre de 
Dax propose des activités culturelles ou de loisirs aux retraités, comme 
à toute personne disposant de temps libre.
L’UTL propose des cours de langue (allemand, anglais, espagnol, gascon, 
italien et russe), des entretiens de culture musicale et une chorale « Mé-
lodies du Chœur ». Elle organise également d’octobre à juin à l’Institut 
du Thermalisme une conférence hebdomadaire traitant de sujets divers, 
ainsi que des sorties culturelles hors les murs pour ses adhérents.
Pour son 40e anniversaire, l’UTL a programmé trois rendez-vous en 
2018 : un concert de musique latine le 24 avril, une cérémonie autour 
des anciens de l’UTL le 26 avril et une animation au parc du Sarrat 
avec Graine de conte le 16 mai.

Carte d’identité
∙ 450 adhérents
∙ Activités culturelles : cours de 
langue - culture musicale - confé-
rences thématiques – Chorale Les 
Mélodies du Chœur - sorties cultu-
relles annuelles.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
11 avenue Victor Hugo – 40100 Dax
05 58 58 14 35
universite.temps.libre40@orange.fr
Adhésion : 
individuelle 32 €/an – couple 50 €/an
Cours de langue : 30 €/an par cours

ILS FONT DAX
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AGENDA

Spectacle Exposition Musique Conférence Cinéma Sport Cirque Jeune public Lecture Animation Commerce Cérémonie
officielle

Jusqu’au 28 oct.

Jusqu’au 30 déc.

Du 28 sept. au 9 oct.

Mardi 3 oct.

Jeudi 5 oct.

Mardi 3 oct.

Mercredi 4 oct.

Jeudi 5 
et vendredi 6 oct.

Jeudi 5 oct.

Vendredi 6 oct.

Samedi 7 oct.

  jeudi 26 au samedi 28 octobre

FESTI’TROMBONE

DE 14H À 18H 
du lundi au samedi
Atrium Culture
Anne Bournas : 
« A vous de voir »

DE 14H À 18H 
du mardi au samedi
Musée de Borda
Etienne Mondineu, un 
regard sincère sur les 
Landes de Gascogne au-
tour de 1900

DE 14H À 18H 
Maison de la Barthe
« Climat 360, ça bouge au-
tour de vous ». Immersion 
en réalité virtuelle sur le 
changement climatique

20H30
Cathédrale
Tarif : 5 €

20H30
Terrasse Hôtel de Ville
Accordéon Club Dacquois

ATELIERS
DE 14H À 17H
Espace du Gond 
(rue André Malraux)
Présentation du dispositif 
CLAS et inscriptions

DE 8H À 18H
Marché couvert

Halles de Dax
« Autour de la notion de 
Doute en psychiatrie »

15H
Institut du Thermalisme
« Félix Mendelssohn-Bartholdy : 
le surdoué » par Jean Abadie

20H45
Terrasse Hôtel de Ville
Gouyats de l’Adou

14H - RDV parc des Baignots

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

CONCERT 
ADAGIO

CONCERT

BROCANTE

ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

15E JOURNÉES 
DE PSYCHIATRIE

CONFÉRENCE

FOLKLORE
LANDAIS

VISITE 
DES 7 JARDINS

Tous les ans, la saison culturelle de Dax concentre sur quelques 
jours les énergies autour de la musique. Cette année le trom-
bone est mis à l’honneur lors de trois soirées qui se termineront 
toutes par un After à la Grande Brasserie de l’Atrium où public 
et artistes pourront se retrouver.

Jeudi 26 oct.
RUMBA FILARMONICA
de Fidel Fourneyron avec l’orchestre symphonique de Dax
20H30
Atrium
Tarif : 2 €
After avec la « fanfare festive »

Vendredi 27 oct.
¿ QUE VOLA ?
Rencontre franco-cubaine autour de la rumba, de et par Fidel 
Fourneyron
20H30
Atrium
Tarifs : de 7,50 à 15 €
After avec « Les amuzicoeurs »

Samedi 28 oct.
LE JAZZ ET LA PAVANE
Avec l’ensemble de cuivres anciens de Toulouse « Les Sacque-
boutiers » et le quintette de jazz de Claude Egéa
20H30
Atrium
Tarifs : de 10 à 20 €
After avec « Swing Bones »



 dax.fr      15

#JeParticipe

Mardi 10 oct.

Samedi 14 oct.

Lundi 16 oct.

Lundi 16 oct.

Jeudi 12 oct.

Vendredi 13 oct.

Vendredi 13 oct.

Vendredi 13 au 
dimanche 15 oct.

Samedi 14 oct.

Samedi 14 oct.

20H30
Atrium
Spectacle écrit, interprété et 
mis en scène par Fred Radix
Tarifs de 10 à 20 €

20H30
Atrium
Accordéon Club Dacquois

20H45
Terrasse de l’Hôtel de Ville
Adur Musikanten

20H30
Eglise St-Vincent-de-Xaintes
Chœur Gospel in Landes

15H
Institut du Thermalisme
« Les bains Saint-Pierre : une 
dynastie thermale au service 
de la santé » par Pauline 
Bessonart

20H45
Terrasse Hôtel de Ville
Gouyats de l’Adou

Stade Maurice Boyau
Match Pro D2 : Dax/Colomiers

Lac de Lestey
Par équipe de 2 pêcheurs avec 
pêche non stop. Pêche en no 
kill (remise à l’eau du poisson 
après pesée)

20H 
Stade A. Darrigade
Championnat 

20H 
Stade M. Boyau  
Match Dax Gamarde Basket 
/Pays D’Olonnes

LE SIFFLEUR

CONCERT

CONCERT

CONCERT

CONFÉRENCE

FOLKLORE
LANDAIS

RUGBY

ENDURO 
DE PECHE

FOOTBALL

BASKET

INSCRIPTIONS : le samedi 7 octobre de 10h à 17h au kiosque 
du parc Théodore Denis, tarif 8 € ; le jour même de la course 
de 7h30 à 9h aux arènes, tarif 10 €. Gratuit pour les enfants de 
moins de 14 ans.

En 2016, 3600 personnes avaient participé aux foulées roses or-
ganisées par la Ligue contre le cancer des Landes avec le sou-
tien de la Ville de Dax, de la CPAM, la MSA et la CAMIEG. 
Au programme de cette matinée : échauffement collectif en 
musique à 9h30 avec la Gymnastique Volontaire suivi à 9h50 du 
parc Théodore Denis d’une marche ou course de 6km, marche 
nordique de 6km, course de 10km. A l’arrivée, massages propo-
sés par l’association Kiné Etudiante, animations musicales et 
village rose  d’informations et animations autour de la préven-
tion et des dépistages des cancers féminins.

7e salon des vins : 
présentation des vignerons, 
des ateliers dégustation, 
restauration et concerts
Arènes
Entrée libre

Dimanche 8 oct.

Samedi 14 et dimanche 15 oct.

5E ÉDITION 
DES FOULÉES ROSES

VINOFERIA

Mardi 10 oct.

20H30
Eglise St-Vincent-de-Xaintes
Chorale entre 2 chants

CONCERT

Jeudi 12 oct.

Gare de Dax
Stands sucrés, salés 
et boissons par le lycée 
Darmante d’Orthez
Gratuit

GARE 
AUX PAPILLES
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LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT, SPORTS 
BIEN-ÊTRE

Dimanche 15 et dimanche 22 oct.

DE 10H À 12H
∙ Dimanche 15 oct. Découverte de la gymnastique pour 
adultes, entretien corporel proposé par l’Envolée de 
Dax. Salle de gymnastique
Stade A. Darrigade

∙ Dimanche 22 oct. Découverte de la Marche tout public 
proposé par l’association « Cœur et Santé». 
Bois de Boulogne

Inscriptions auprès du service des sports. 
Tarif par séance : 2€

AGENDA

Jeudi 19 oct.

15H
Institut du Thermalisme
« Quand l’art voit 
rouge… » par Marie-Laure 
Larraburu

CONFÉRENCE

Jeudi 19 oct.

20H30
Atrium
Théâtre proposé 
par les Amis du Théâtre
Tarifs de 5,50 à 20 €

CONTE 
D’HIVERS

jeudi 19 oct.

20H30
Terrasse Hôtel de Ville
Accordéon Club Dacquois

CONCERT

Samedi 21 oct.

14H
RDV parc des Baignots

VISITE 
DES 7 JARDINS

Du 21 au 22 oct.

Du 21 au 22 oct. Dimanche 22 oct.

Stade A. Darrigade
Rencontres 
de Tennis de Table 
  

Stade M. Boyau 
1/2 finale championnat 
de judo

Stade C. Besson 
Match espoirs USD/BO

TENNIS 
DE TABLE

JUDO RUGBY

Lundi 23 oct.

Mercredi 25 oct.

Jeudi 26 oct.

Mercredi 25 oct.

Cuisine au four à pain au 
Moulin de Bénesse-lès-Dax
Rendez-vous au Centre 
social Pôle Nelson 
Mandela à 9h
Tarifs de 2 à 6,90 €

Ciné-goûter « opération 
Casse-Noisette 2 »
Rendez-vous au cinéma 
Multiplex à 13h45
Tarifs de 0,80 à 2,70 €

DE 14H À 17H
Espace de proximité 
de Cuyès
Atelier parents/enfants : 
grands jeux ludothèque
Accès libre et gratuit

15H30
Bibliothèque
A partir d’albums, de 
comptines, de livres 
pop-up ou d’applica-
tions, les bibliothécaires 
entraînent les enfants à 
la découverte de récits 
merveilleux, drôles ou 
invraisemblables ! Pour 
les 6-10 ans. 
Inscription au 05 58 74 72 89 
ou par mail à 
bibliotheque@dax.fr
GRATUIT

SORTIE
FAMILLES

SORTIE
FAMILLES

ATELIER

HISTOIRES
NUMÉRIQUES

GUIDE DU SPORT

 

ET DU BIEN ÊTRE à DAX

Vendredi 27 oct.

Stade Maurice Boyau
Match Pro D2 : Dax/Aurillac

RUGBY

Samedi 28 oct.

20H 
Stade A. Darrigade
Match de championnat 

FOOTBALL

Jeudi 19 oct.

DE 8H À 18H
Marché couvert

BROCANTE

Mercredi 18 oct.

20H30
Cathédrale
Cercle Choral Dacquois

CONCERT



Encore plus d’infos 
sur dax.fr et pensez 
à vous abonner aux 

 newsletters culture, 
associations, commerce

#JeParticipe #DaxFestive
TOROS Y SALSA

GRAND SUCCES POUR LE MARCHÉ 
DE PRODUCTEURS

JOURNÉE DU PATRIMOINE

LA STATUE 
DE « BALA »

Texte à venir

Le 31 août dernier sur 
l’esplanade du Général de 
Gaulle avait lieu le désor-
mais traditionnel marché 
des producteurs de pays. 
Plus de 1 500 convives ont 
profité de la richesse et 
de la diversité des pro-
ductions locales lors du 
dîner fermier dans une 
ambiance guinguette.

Les anciens internationaux 
de rugby étaient nombreux 
le 8 septembre pour l’inau-
guration de la statue du 
sculpteur Pierre Mas 
à l’effigie de Pierre
 Albaladejo. 

Texte à venir

Lundi 30 oct.

Mardi 31 oct.

Jeudi 2 nov.

journée préhistorique à 
Brassempouy
Rendez-vous au Centre 
social Pôle Nelson Mandela 
à 9h - Tarifs de 3,20 à 11 €

Après-midi et soirée 
déguisées avec repas à 
partager
Espace de proximité du 
Gond/Séron
Détail du programme au 
Centre social municipal, 
pôle Mandela

Atelier parents/enfants : 
grands jeux ludothèque
Ecole Simone Veil, quartier 
du Sablar
Accès libre et gratuit

SORTIE
FAMILLES

HALLOWEEN
FAMILLE

ATELIER

Dimanche 29 oct.

DE 13H À 18H
Stade du Sablar
Match de championnat 

FOOTBALL

Jeudi 19 oct.

DE 8H À 18H
Marché couvert

BROCANTE

Vendredi 3 nov.

20H30
Atrium
Chanson théâtrale : 
Manu Galure
proposé par les Amis 
du Théâtre
Tarifs de 10 €

CHANSON 
THEATRALE

Vendredi 3 nov.

20H45
Terrasse Hôtel de Ville
Gouyats de l’Adou

FOLKLORE
LANDAIS

Samedi 4 nov.

Samedi 4 nov.

14H - RDV parc des Baignots

16H 
The Wackids
Atrium
Tarifs : de 5 à 10 €

VISITE 
DES 7 JARDINS

CONCERT
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#ExpressionsPolitiques

Durant l’été, de manière non concertée 
et subite, le Gouvernement a décidé de 
diminuer  l’attribution de contrats ai-
dés aux collectivités territoriales no-
tamment.
Derrière le terme générique d’emploi 
aidé, se cache une réalité humaine et 
de service au public visant à permettre 
à ces personnes en difficulté de re-
trouver la voie de l’insertion et une 
dignité sociale. Ces emplois, ont une 
réelle utilité, et sans doute nombre 
d’entre vous, les côtoient-ils sans le 
savoir,  tous les jours, dans les écoles, 
crèches, ehpad ou centre social de la 
Ville. Au total ce sont 38 personnes 
qui, sous le terme générique et déshu-
manisant  de contrat aidé, sont à votre 
service au quotidien et s’occupent de 
nos enfants, de nos anciens notam-
ment.
La Ville de Dax a toujours souhai-
té et souhaite toujours jouer ce rôle 
d’amortisseur social  et de facilitateur 
pour permettre l’insertion de publics 
en difficulté,  leur donnant ainsi une 
possibilité de retrouver une place dans 
la société tout en répondant à de vrais 
besoins collectifs, dans la mesure où 
ils donnent satisfaction et assument 
les missions confiées. 
La suppression du co-financement 
par l’Etat de ces emplois constituerait 
également un très mauvais coup social 
et financier porté à leurs employeurs 
dont fait partie la Ville. La disparition 
de ces emplois de proximité  impac-
terait le niveau de service rendu aux 
dacquois, usagers des services publics 
locaux, et ils sont nombreux à Dax. 
Elle risque par ailleurs de dégrader 
considérablement la qualité des ser-
vices rendus, de fragiliser les services 
publics, mettant la commune dans une 
impasse financière et fonctionnelle.
Gageons que le gouvernement saura 
revenir sur ce que l’on pourrait appe-
ler une mauvaise appréciation.

Vous l’aurez remarqué comme nous, 
en ayant du mal à contenir un sourire 
ironique, la communication municipale 
ne va cesser de s’intensifier jusqu’en 
2020, année de renouvellement du 
Conseil. Ainsi avez-vous eu la bonne 
surprise de découvrir que ce magazine 
arrive désormais tous les mois dans 
votre boîte aux lettres afin de vous 
faire découvrir les magnifiques ac-
tions mises en œuvre par notre Maire 
de façon, bien évidemment, tout à fait 
objective et sans emphase. Car, vous 
en conviendrez, si la ligne éditoriale de 
cette publication ne laisse aucun doute 
sur le parti pris de ses auteurs, il ne 
faut qu’aucun avis contraire ne puisse 
être exprimé sous peine d’être reto-
qué par le groupe majoritaire qui, nous 
avons déjà eu l’occasion de le vérifier, 
a beaucoup de mal avec l’expression 
d’avis contraires aux siens.
Ainsi en va-t-il de la maigre colonne 
qui nous est laissée et que, nous vous 
en remercions, vous êtes en train de 
lire. La courtoisie républicaine aurait 
dû amener nos adversaires socialistes 
à laisser, ici, libre court à nos thèses, 
leur espace voisin leur permettant de 
délivrer les leurs parallèlement. Mais 
non, ils ont choisi de suivre une autre 
voie, empreinte de bien moins de hau-
teur. Si nous critiquons, c’est parce 
que nous n’avons pas d’expérience, 
l’argument s’éventant à mesure que 
le mandat avance mais peu importe. 
Si nous n’adhérons pas, c’est parce 
que nous n’assistons pas aux commis-
sions qui ont lieu en plein après-midi 
(idiots que nous sommes de ne pas 
être devenus des professionnels de la 
politique comme de coutume dans ce 
département…).Leurs textes, qui ne 
sont là que pour répondre aux nôtres, 
marquent, d’ailleurs, le grand intérêt 
et, peut-être, la crainte que nos idées 
suscitent chez eux. Pas de place, à 
Dax, pour la critique constructive, il 
faut éradiquer celui qui émet un avis 
divergent ! Comme nous, cette attitude 
vous amènera à penser que celui qui 
n’écoute pas l’autre se sclérose et fi-
nit par reculer, ce qui n’est pas de bon 
augure pour notre Ville, et vous aurez 
raison. Espérons que les dégâts ne se-
ront pas trop profonds et que la situa-
tion pourra être redressée sans trop de 
douleurs…
Nous vous laissons, à présent, lire la 
vindicte majoritaire en réponse, sur la 
colonne d’à côté !

Quoi de mieux que le soleil des Landes 
pour profiter des repas en famille, 
entre amis, au rythme des fêtes  ? 
Lors de ces moments privilégiés, nous 
avons tous eu à notre table des invités 
surprise : les moustiques ! 
La réglementation imposée par l’Union 
Européenne et plus particulièrement 
le grenelle de l’environnement passent 
par une évaluation environnementale 
qui déterminera les incidences sur 
la nature, avant de mettre en place 
un projet d’éradication de ces petites 
bêtes qui nous gâchent l’été.
Et nous voilà partis pour un millefeuille 
administratif coûteux  : analyses, dos-
siers, demandes d’autorisations, etc.
Mme le Maire saura-t-elle considérer 
le bien-être des habitants, curistes, 
vacanciers ; protéger la santé des plus 
vulnérables, enfants, personnes âgées, 
personnes allergiques en particulier 
aux piqûres du moustique-tigre  ; me-
surer la nécessité de nous débarrasser 
de ces insectes porteurs de maladies ? 
Nous osons l’espérer…
Notre article paru dans le magazine 
d’août-septembre, concernant nos in-
quiétudes quant à l’avenir de Dax, a fait 
mouche. Avec une rue piétonne en cou-
verture, ce même magazine a consa-
cré un dossier portant sur l’activité du 
centre-ville. A quoi bon courir après le 
titre de ville thermale si les nuisibles 
envahissent notre quotidien tandis que 
les commerces se raréfient ?
Ce magazine, encore, dresse le por-
trait de la maison Marmajou alors que 
cet établissement n’a pas été retenu 
pour le feu d’artifice 2017. La majorité 
municipale, audacieuse dans d’autres 
domaines (statues, halles, terrain de 
sport, médiathèque, etc  .), devien-
drait-elle regardante à la dépense pour 
défendre les entreprises locales ? 
Pied de nez ou manque d’états d’âme ? 
Leurs contradictions ne nous aident 
pas à comprendre leurs choix. 

ESPACE DES ÉLUS DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

EMPLOIS AIDÉS : 
EMPLOIS UTILES 
RÉPONDANT 
À DE VRAIS BESOINS

DAX POUR TOUS
COURTOISIE 
EN PERDITION

RASSEMBLEMENT BLEU 
MARINE POUR DAX
BEBÊTE SHOW

TRIBUNES
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Sourcéo – 355 rue du Centre Aéré – 40990 Saint-Paul-lès-Dax – www.sourceo-dax.com - 05 58 90 66 66

• Bassins intérieurs et extérieurs en eau 
de source naturellement chaude à 33° 
toute l’année, 
• Hammam, sauna,
• Jacuzzis, lits et bains bouillonnants, 
col de cygne, jets à forte pression…

• Modelages et soins esthétiques  
By Decléor.

51 rue des Carmes 

 

11 rue des Carmes 

 

DAX 

Costumes Cérémonies
Rayon 

grandes tailles

Gant
Delahaye

Saint Hilaire
Pierre Cardin
Pionier Jeans

Meyer et Men’s
Costumes Digel

T

T

enues Cérémonies
Accessoires de Mode

de la taille 40 
à la taille 54

Betty Barclay 
Barbara Lebek
Saint Hilaire

Merisca
Beaumont

Fuego
elmail

Remise -10% sur présentation du DAX MAG 
(hors périodes de soldes)

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

50, route de Saubagnacq - DAX - Tél. 05 58 74 15 94
Fax 05 58 90 86 62 - sarl.tastet.jd@orange.fr

SARL J et D  TASTET

Rénovations
Ossature bois - Parquets
Isolation - Vitrification
Nettoyage toiture

Créée
depuis
1949
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l'lncontoumable 
du marché 

samedi matin 
de 8h à 14h 

SPÉCIALITÉS 
Triperie 

Parilladas 
Pizzas 

Salades géantes 
du Pitchoun 

Place Roger Ducros - DAX - 05 58 56 99 07 
www.brasserie-halles-dax.com ________ __...,.�1 

CHARPE�/ 
COUVERTU_!lE:,.<---2�.c_�or-:
ZINGUERIE 
R, . �� 

enovations � 
Ossature &ois - Parquets
Isolation • Vitrification 
Nettoyage toiture

S�RL Jet D 
50, route de Saubagnacq ·DAX· Tél. 05 58 74 15 94

Fax 05 58 90 86 62 • sarl.tastet.jd@orange.fr 

w 
S'ENGAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

DACQUOISE DES BOIS 
D 
D 
B 

- -

Ouvert du lundi au vendredi 8h/12h et 14h/18h 
et samedi matin 8h/12h

Particuliers et Professionnels 
Découpe de panneaux au détail • Placage de chants 
Bols raboté au détail - Placards coulissants sur mesures 
Lambris, bardages, parquets, moulures, etc. 

34, boulevard du Sarrat • Quartier du Gond • DAX 
Tél. 05 58 74 06 20 dacquoise.des.bois@wanadoo.fr 
Fax 05 58 90 85 34 www.dacquoise-des-bois.com 
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20       dax.fr

DANS LE CADRE 
DE LA SAISON CULTURELLE

LE JAZZ ET LA PAVANE

RUMBA FILARMONICA

DAX
Festival

de musique
Festi’Trombone

QUE VOLA ??

Vendredi 27 oct. 2017
20h30 - Atrium

Jeudi 26 oct. 2017
20h30 - Atrium

Samedi 28 oct. 2017
20h30 - Atrium

3 CONCERTS I AFTERS I ATELIERS 
 I MASTER CLASS

@villededax

dax.fr


