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LE MOT DE LA MAIRE

Dans ce nouveau numéro du Dax mag, la place dans toutes 
ses déclinaisons est le thème transversal de cette édition. 
Tout d’abord, on y parle de la place des parents, de la soli-
darité, de la biodiversité, de la place des jeunes dans notre 
ville et des nouveaux horizons qui s’ouvrent à eux avec 
l’ouverture de l’École d’ingénierie informatique IN’TECH.  
Ensuite, est traité le thème de la place en termes d’aménagement 
et d’urbanisme. Nous démontrons combien la ville souhaite laisser 
aux piétons une part pleine et entière afin qu’ils puissent déambuler 
paisiblement dans notre cité. 
Les travaux d’aménagement et de voirie y contribuent ample-
ment comme ceux qui vont démarrer cours de Verdun ou ceux 
réalisés route de Tercis. Il est également question de la place de 
stationnement et de l’application de cette réforme. Sa mise en 
œuvre dépendra directement de la Ville. C’est le choix de la liber-
té et de la maîtrise dans l’organisation du service qui a été fait. 
Elle favorisera la rotation des véhicules, renforçant ainsi la com-
mercialité des places de stationnement dans l’hypercentre, et per-
mettra à chacun de trouver un service adapté à ses besoins, à un 
coût des plus bas de France. Cette gestion en régie de ce service est 
une volonté forte permettant d’évaluer et de corriger, dans le temps, 
certains choix. 
Enfin, l’agenda conclut ce magazine démontrant que chacun pourra 
trouver sa place dans les nombreuses animations, expositions, confé-
rences proposées ce mois-ci. C’est une richesse pour notre Ville.
Bonne  lecture.

Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax

Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

UNE VILLE OÙ CHACUN A UNE PLACE
Elisabeth Bonjean 

(@ElisabethBonje2)
Dictée de l’asso 

@ELAOfficielle aux élèves 
de CM1 de l’école Sully 

de la @VilledeDax 
et échange sur le respect 

et le handicap
#education pic.twitter.com/
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Pour manger mieux

Pour notre planète

Pour nos enfants

POUR DEMAIN

GUIDE DE LA PARENTALITÉ

TOUS AU JARDIN

UN GÎTE À CHAUVE-SOURIS

Depuis 2014, le Centre social municipal, avec la Caisse d’Allocations Familiales 
et les Francas des Landes, pilote un groupe de réflexion et d’animation autour 
de la dynamique territoriale parentalité. Y sont présents les structures institu-
tionnelles, l’éducation nationale et le tissu associatif qui œuvrent pour le soutien 
à la parentalité. Afin de rendre plus lisible l’ensemble des services proposés aux 
familles sur Dax, un guide de la parentalité a été réalisé. Chaque parent pourra y 
trouver des informations autour de trois grands thèmes : passer du temps avec 
ses enfants, entre parents et des informations générales permettant de trouver 
la structure vers qui se tourner pour répondre aux problématiques liées à la 
parentalité.

BON À SAVOIR
Découvrez le guide de la parentalité qui sera mis à la disposition de l’ensemble 
des habitants à partir du samedi 25 novembre, lors de la journée des familles 
du rendez-vous des droits de l’enfant.

Les mercredis après-midi, le Centre social municipal pro-
pose des ateliers jardins ouverts à tous : en solo, en famille, 
entre amis, avec ses voisins... Ils auront lieu sur une des 
parcelles des jardins solidaires et écologiques du quartier 
du Sablar, impasse Laulanné. Ils permettront d’expérimen-
ter des techniques pour le jardin ou les balcons. Les 8 et 15 
novembre, venez découvrir la permaculture avec l’Ecolieu 
Jeannot et à partir du 25 novembre la plantation au jardin 
des petits fruits.
Renseignements et inscription au Centre social et culturel 
municipal : 05 24 62 70 38

Les chauves-souris sont en danger de raréfaction. Un 
gîte a été installé à la Maison de la Barthe pour les aider 
à s’abriter quand elles sont dérangées en attendant de 
trouver mieux pour passer l’hiver. Cinq espèces ont été 
répertoriées sur le site de Boulogne Saubagnacq : la Pi-
pistrelle commune, la Pipistrelle de Kulh, la Pipistrelle de 
Nathusius, la Noctule de Leisler, le Murin de Daubenton. 
Insectivore, une simple Pipistrelle de 5 cm peut manger 
jusqu’à 3 000 moustiques par nuit, avec un rendement de 
600 moustiques à l’heure.

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

Être parent(s)

ÊTRE AVEC SES ENFANTS

ÊTRE ENTRE PARENTS

ÊTRE PARENT(S)

GUIDE DE LA PARENTALITÉ
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Pour nos jeunes

DES RENDEZ-VOUS 
POUR CONNAÎTRE ET DÉFENDRE 
LES DROITS DE L’ENFANT

UN CLUB SPECTATEUR 
POUR LES JEUNES

LA VILLE DE DAX
RÉCOMPENSÉE

Du 17 au 25 novembre prochain, la Ville de Dax, en partena-
riat avec les Francas des Landes, l’UNICEF et l’association Adocité 
40, propose un programme varié, pour sensibiliser un large public 
à la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) et agir 
pour que les enfants et les jeunes puissent accéder à l’exercice de 
la citoyenneté tout en leur permettant de partager des moments 
privilégiés en famille. 
Pour les scolaires, les rendez-vous débuteront par un forum des 
droits de l’enfant le 17 novembre que met en place le collège d’Al-
bret pour les élèves de 6e. Un rallye citoyen est également proposé 
à quatre classes CE2 des écoles de Dax. Au cours de cette journée, 
un parcours en ville permettra aux enfants d’aborder les différents 
droits. Les enfants des accueils de loisirs municipaux participeront 
aussi à un grand jeu.
Pour les familles, la brocante jeunes se tiendra le 19 novembre 
aux halles. Une soirée ciné-débat est proposée le 23 novembre à 
19h30 au cinéma le Grand Club avec la projection du documentaire 
« A nous de jouer » d’Antoine Fromental. Les rendez-vous se clôtu-
reront samedi 25 novembre avec une grande après-midi d’anima-
tions à la mairie, à l’Esc’halles, à la ludothèque et au musée, dont le 
concert des jeunes du studio Up your Sound sera le point d’orgue.

Détail du programme en pages 15 et 16 de Dax le magazine 
et sur dax.fr

#DaxAvance

Dans le cadre des trophées du cadre 
de vie organisés par Fimbacte, la Ville 
a reçu le 10 octobre à la Cité de l’ar-
chitecture et du patrimoine à Paris, 
le trophée argent dans la catégorie 
« Concept et produit » pour son projet 
«  Satellite et gestion patrimoniale  ». 
Ce trophée récompense le travail col-
laboratif de la collectivité avec les so-
ciétés TRE Altamira et Antea, pour la 
démarche avant-gardiste qui débouche 
sur des applications concrètes de ges-
tion des risques d’inondation grâce             
notamment au satellite. 

Dans le cadre de ses clubs, l’Esc’Halles 
propose aux jeunes dacquois de parti-
ciper au club spectateur. Il a pour but 
de sensibiliser les jeunes au spectacle 
vivant et ses différentes disciplines (hu-
mour, chanson, théâtre, musique,...), et 
de leur donner la possibilité de rencon-
trer les artistes eux-mêmes. Pour la 
saison 2017-2018, quatre spectacles ont 
été sélectionnés : Camille Lellouche le 
10 novembre, Juliette Armanet le 6 dé-
cembre, Livère le 2 février et Les Fran-
glaises le 31 mars. 
Renseignements : 
Esc’Halles - 1er étage des halles
Tarifs pour les 4 spectacles en fonction 
du quotient familial de 13,50 € à 54 €.

Jeux, jouets, livres 
et bonnes affaires 
en préparation de 
Noël attendent le 
public pendant une 
journée aux halles 
de Dax. Dans le 
cadre des ren-
dez-vous des droits 
de l’enfant,  l’asso-
ciation Adocité 40 

organise une brocante jeunes 
dimanche 19 décembre de 
10h à 17h. Pendant cette jour-

née festive, un espace buvette 
sera installé. Des animations 
sont proposées, notamment un 
spectacle numérique vivant, et 
un tirage au sort viendra récom-
penser le ou la gagnant(e) du 
jeu « Derrière une vitrine, dans 
la ville... se cache l’objet rare de 
la brocante... ». 
Entrée libre et gratuite.

Inscriptions : Adocité 40 
06 74 60 21 37
et 06 08 02 71 17

LA BROCANTE DES JEUNES, 
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
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1RE RENTRÉE RÉUSSIE POUR IN’TECH GRAND DAX
L’École Supérieure d’Ingénierie Informatique, déjà bien implantée sur Paris et 
Agen, a fait sa première rentrée dans ses nouveaux locaux dacquois en sep-
tembre. 15 étudiants étaient attendus. Ils sont finalement 21 à avoir intégré la 
nouvelle promotion.   

L’IN’TECH, membre du Groupe 
ESIEA, est une école qui 
accueille des étudiants ti-
tulaires ou non du bacca-
lauréat et qui délivre deux 
Bachelors (Bac+3) et deux 
titres d’Expert(e) en Ingé-
nierie du Logiciel et en Sys-
tèmes et Réseaux (Bac +5) 
reconnus par l’Etat. 
La formation est ouverte à des 
profils très variés et fonde sa 
pédagogie sur l’accompagne-
ment de chaque élève, ainsi 
que leur professionnalisation 
dès leur entrée dans l’école.
En effet, l’école se distingue 
par sa pédagogie innovante 
et unique en France, basée 
sur la réalisation de projets 

concrets en équipes de 3 à 
6 étudiants, où l’entraide et 
la collaboration sont privilé-
giées. Chaque semestre, les 
élèves d’IN’TECH passent 
60% de leur temps à l’école à 
travailler sur deux projets : un 
projet informatique qui leur 
permet d’acquérir des com-
pétences techniques selon la 
filière choisie (méthodologie 
similaire à celle utilisée en en-
treprise) et un projet de forma-
tion humaine qui leur permet 
d’acquérir des compétences 
transversales (communication, 
management, prise de parole, 
organisation, vente, budget…). 
Ainsi à BAC + 5, les étu-
diants seront dignes de futurs                   

managers et responsables 
d’équipes. Cette pédagogie 
est enseignée dès le premier 
semestre. 

UNE 2E RENTRÉE EN MARS 
Les étudiants souhaitant se 
réorienter ou commencer un 
cursus Bac +5 sans avoir à at-
tendre septembre peuvent le 
faire en intégrant la promo-
tion de mars. 
En décalage avec la tradition-
nelle rentrée de septembre, 
la rentrée de mars n’est ni un 
rattrapage ni un condensé de 
cours en accéléré, mais bel et 
bien une seconde opportunité 
dotée d’un cursus complet, 
organisé en semestres.

Formation ...

ENTREPRENDRE

Les étudiants de la première promotion, accompagnés de l’équipe pédagogique.

L’INFO EN PLUS
Formés et accompagnés 
pour être en adéquation 
avec le marché du travail 
100% des élèves sont re-
crutés en CDI au plus tard 
3 mois après la fin de leur 
formation.

CAMPUS GRAND DAX
dax@intech-so.fr
05 53 66 37 70
1, avenue de la gare
40100 Dax

Renseignements 
et inscriptions sur 
www.intechinfo.fr
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#VilleDavenir

1ER JANVIER 2018 : UN NOUVEAU PLAN 
DE STATIONNEMENT EN RÉGIE MUNICIPALE 
La loi donnera bientôt l’autonomie aux collectivités pour l’organi-
sation de leur politique globale de stationnement. Tout comme 800 
villes en France, Dax est concernée par cette réforme mais a fait le 
choix de conserver son stationnement en régie municipale afin de 
garder la propriété des matériels, d’encaisser les recettes, de déci-
der des tarifs, de maîtriser l’organisation spatiale du stationnement 
et de contrôler toute la gestion du parc. Tout en ayant la maîtrise to-
tale de l’organisation du stationnement payant, la Ville de Dax s’est 
assurée les services d’un prestataire privé spécialisé qui apporte 
son expertise juridique et technologique. 
Le nouveau plan de stationnement s’appuie sur les résultats de 
l’étude menée par le cabinet Axurban en 2016 qui faisait apparaitre 
un besoin de stationnement courte durée, un manque de solutions 
alternatives aux actifs travaillant dans le centre-ville, une demande 
d’abonnements et une trop faible rotation des véhicules dans l’hy-
per centre. 
Pour répondre à ces enjeux, la ville sera découpée en 4 secteurs. 

SECTEUR 1 → Voirie à l’intérieur des cours
∙ stationnement payant de courte durée

SECTEUR 2 → Voirie comprenant les cours et une partie des extérieurs
∙ stationnement payant de longue durée

Sur les secteurs 1 et 2, la première demi-heure est gratuite, pour 
tous, une fois par jour.

SECTEUR 3 → Parkings à enclos
∙ En complément des parcs Chanzy et des Berges, création de 4 
nouveaux parcs à enclos : place Chanoine Bordes, place St-Pierre, 
place de l’écarteur aux arènes, place de la Tannerie au Sablar. Ces 
parkings sont idéaux pour le stationnement longue durée et la pre-
mière heure est gratuite.

SECTEUR 4 → Parkings périphériques gratuits avec les navettes Vitenville
∙ stationnement gratuit 24h/24
∙ navettes gratuites du lundi au samedi (sauf jours fériés), en conti-
nu de 7h30 à 19h30, toutes les 15 mn avec dépose au cœur de la ville

LES NOUVEAUTÉS
DE LA GRATUITÉ PARTOUT ET TOUS 
LES JOURS
∙ 30 min sur le stationnement sur voirie.
∙ 1h sur les parkings en enclos. 
∙ toute la journée en périphérie avec 
navette Vitenville gratuite.
∙ la pause déjeuner gratuite de 12h30 
à 14h sur le stationnement sur voirie.

DES ABONNEMENTS POUR TOUS LES 
USAGERS
∙ Une offre pour les résidents des 
secteurs 1 et 2 : 15 € par mois pour 
stationner tous les jours sur voirie.
∙ Une offre pour les actifs du cœur de 
ville : 15 € par mois pour stationner 
tous les jours dans les parkings en 
enclos.

UNE SIGNALÉTIQUE EN TEMPS RÉEL
∙ Installation de panneaux direction-
nels afin de mieux guider les automo-
bilistes vers les espaces de stationne-
ment.
∙ Panneaux dynamiques affichant en 
temps réel les disponibilités dans les 
parkings en enclos.

DES HORODATEURS NOUVELLES  
GÉNÉRATIONS
70 nouveaux horodateurs installés.
Des modalités de paiement mo-
dernes  : smartphones, cartes ban-
caires, internet et espèces.

DES TARIFS EN BAISSE ET PARMI 
LES PLUS BAS DE FRANCE
∙ 1,60 € les 2 heures sur secteur 1 
(contre 2,40 € actuellement).
∙ 15 € l’abonnement dans les parkings 
en enclos (contre 30 € actuellement).

GRATUIT
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valable du 15 novembre au 06 décembre 2017

OFFRE SPECIALE NOËL
Pour préparer vos cadeaux de fin d’année en toute sérénité,

profitez de nos promotions sur la maroquinerie et nos accessoires 

*sacs, sacoche, **écharpes, foulards, casquettes, chapeaux, bonnets,  porte feuille, ceintures, gants.

- 20 % pour l’achat d’un article maroquinerie*
et d’un accessoire** (ou deux articles
maroquinerie)

- 30 % pour l’achat d’un article maroquinerie*
et de deux accessoires** (ou deux
articles maroquinerie et un accessoire)

2305 av de la Résistance 40990 Saint Paul les Dax  05 58 91 01 99

S’ENGAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

LES PRÉS DE LUY

à dax-Seyresse
à partir de

65  000€

Lots viabilisés
à bâtir en bordure
du projet de golf

www.sobrim-immobilier.com

05 59 52 88 60
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DOSSIER
Voirie

sont investis pour 
le réaménagement du cours 

de Verdun et des abords 
de la place Thiers.

sont nécessaires pour achever 
les travaux intérieurs 

du Splendid et aménager 
le jardin.

500 000 5
EUROS MOIS

LES TRAVAUX DE VOIRIE 
AU SERVICE DE NOUVEAUX USAGES
Alors que la deuxième tranche des travaux de la route de Tercis entre dans sa 
phase finale avec une livraison prévue au début du printemps prochain, la Ville 
de Dax engagera à la fin du mois de novembre des travaux de réhabilitation du 
cours de Verdun, dont la livraison correspondra avec l’ouverture du Splendid Hô-
tel début avril 2018. Avec ces travaux, c’est l’entrée du cœur de ville et du plateau 
commerçant qui va se métamorphoser, en créant une liaison naturelle et harmo-
nieuse entre le fleuve, les hôtels des Thermes et du Splendid, la place Thiers, la 
Fontaine Chaude et son esplanade et le centre historique et commercial.

#DaxModerne

Dans quelques semaines, une liaison nouvelle verra le jour entre la Splendid et la place Thiers.

ZOOM SUR
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Dans un peu moins de cinq 
mois, le quartier du Splen-
did offrira un nouveau vi-
sage. Au printemps dernier 
l’hôtel des Thermes ré-ou-
vrait. Le Splendid Hôtel 
quant à lui poursuit sa com-
plète transformation inté-
rieure et extérieure pour 
une ouverture en avril 2018. 

Afin d’accompagner la dy-
namique portée par ces 
deux établissements, le 

réaménagement du cours 
de Verdun était nécessaire 
tant sur le plan de la sécu-
risation, que du confort des 
usagers. Après ces travaux, 
ce sera un véritable par-
cours piéton unifié qui sera 
offert aux visiteurs et usa-
gers du cœur historique et 
commerçant de Dax, des 
remparts jusqu’aux berges 
de l’Adour en passant par la 
Fontaine Chaude, la place 
Thiers et le Splendid.
Le chantier du cours de Ver-
dun débutera le 27 novembre 
prochain pour s’achever au 
printemps 2018. Il consis-
tera en la réfection des trot-
toirs, de la chaussée, en la 
réorganisation des accès et 
l’aménagement de la place 
Thiers. 
Les trottoirs auront un 
traitement uniformisé cor-
respondant au dallage en 
granit gris clair et listel noir 
déjà existant sur l’espace 

piéton devant le Splendid. 
La chaussée du cours de 
Verdun sera remodelée en 
largeur et transformée en 
plateau surélevé. Les tra-
versées seront élargies et 
accompagnées d’un trai-
tement en résine colorée 
grise. Côté jardin du Splen-
did, des places de station-
nement seront conser-
vées sous forme d’arrêt de 
courte durée. En face, le 
stationnement y sera éga-
lement maintenu avec la 
même capacité actuelle 
de 5 places. Une desserte 
technique et un espace dé-
dié au stationnement de bus 
de transports pour les deux 
hôtels seront aménagés 
en vis-à-vis de l’impasse 
Grateloup. Enfin, l’espace 
public situé aux abords des 
restaurants et cafés de la 
place Thiers sera réhabilité. 
Ces espaces seront traités 
en béton micro-désactivé 

de couleur ocre pour faire 
écho aux revêtements de 
l’esplanade du Général de 
Gaulle.
Pendant la durée des tra-
vaux, la circulation sera 
conservée dans un sens 
et un itinéraire d’accès au 
centre-ville sera mis en 
place.

Plus d’infos sur dax.fr

UNE NOUVELLE ENTRÉE POUR LE CŒUR DE VILLE COMMERÇANT

un véritable 
parcours piéton 

unifié, des remparts 
jusqu’aux berges 

de l’Adour en 
passant par

 la Fontaine Chaude, 
la place Thiers 
et le Splendid

PAS DE CHANTIER 
POUR NOËL
Pour maintenir l’at-
tractivité du cœur de 
ville pour les achats et 
animations des fêtes 
de fin d’année et le dé-
but des soldes d’hiver, 
le chantier sera inter-
rompu du 8 décembre 
au 14 janvier inclus. 
Durant cette période, 
le cours de Verdun et 
les espaces de station-
nement retrouveront 
un usage normal.

ZOOM SUR

Le cours de Verdun va bénéficier de travaux de rénovation importants au premier trimestre 2018.
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UNE NOUVELLE ENTRÉE POUR LE CŒUR DE VILLE COMMERÇANT

La dernière phase des tra-
vaux de réaménagement 
de la route de Tercis, dans 
sa portion comprise entre 
les carrefours de la rue 
Lapoudrette et l’avenue 
Nungesser et Coli, a débuté 
en juin dernier et s’achèvera 
au début du printemps 2018. 
Après l’intervention de la 
Régie municipale des Eaux 
sur les réseaux d’assainis-
sement, l’enfouissement des 
réseaux secs (électricité, 
téléphone et fibre optique) 
a pris la suite et est actuel-
lement en cours d’achève-
ment. Au mois de novembre, 
le Grand Dax commencera 

les travaux de voirie avec 
la réfection de la chaussée 
et des trottoirs et leur mise 
en accessibilité, la création 
d’une piste cyclable et d’es-
paces de stationnement, et 
l’aménagement paysager 
de l’ensemble. Après ces 
travaux, c’est 1 kilomètre 
de voirie qui aura été inté-
gralement repensé pour un 
montant de 1,5 million d’eu-
ros. La route de Tercis offrira 
alors de nouveaux usages, 
sécurisés, pratiques, confor-
tables et esthétiques.

Toutes les infos sur les tra-
vaux sur dax.fr

#DaxModerne

PAROLE D’ÉLU

Avec les travaux du cours de Verdun, c’est la 
physionomie de cette entrée commerçante du 
centre-ville qui va être modifiée. Notre volon-
té est qu’elle devienne plus attractive et plus 
sécurisée et que ce quartier soit désormais à 
l’image du Splendid et des Thermes rénovés 
et relancés. Parallèlement aux travaux de voi-
rie, nous avons lancé une campagne de rava-
lement de façades cours de Verdun pour inci-
ter les propriétaires à engager des travaux de 
réhabilitation de leurs patrimoines. Des dos-
siers sont déjà en cours et apporteront leur 
contribution à la re-qualification du quartier. 

Jean-Pierre Lalanne
Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, 
de l’aménagement urbain, de l’habitat 
et de la voirie

LES TRAVAUX ROUTE DE TERCIS 
BIENTÔT ACHEVÉS

Derrière les palissades du chantier, le futur jardin du Splen-
did est actuellement en travaux. Au printemps prochain, 
il n’y aura plus de frontière entre le Balcon de l’Adour, la 
placette des palmiers et le jardin du Splendid. La liaison 
piétonne vers le centre-ville, le cours de Verdun et la place 
Thiers sera ainsi favorisée et mettra en valeur l’entrée de 
l’hôtel et son restaurant. L’aménagement paysager du jar-
din fera un écho à la façade monumentale du bâtiment avec 
la création d’un parterre végétal et ombragé.

Les travaux de la route de Tercis entrent dans leur dernière phase 
avec la réfection de la voirie.
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#DaxUtile

Vous aimez la nouvelle for-
mule de votre magazine mu-
nicipal ? Vous avez une idée, 
une suggestion et souhaitez 
participer à son améliora-
tion ? Faites-le nous savoir 
à communication@dax.fr.

À votre service

Le service contact, entretien, maintenance tech-
nique des quartiers a été créé pour faciliter le 
dialogue sur le terrain avec les habitants, en 
identifiant leurs préoccupations, leurs difficultés, 
leurs suggestions, mais aussi pour faire remon-
ter leurs demandes et répondre à leurs questions. 
Les trois correspondants sont pratiquement en 
permanence sur le terrain et circulent dans les 
quartiers. Ils assurent quotidiennement une sur-
veillance du domaine public (état des chaussées, 
signalisations, mobilier urbain, éclairage public,...) 
et déclenchent les interventions des services tech-
niques de la Ville et du Grand Dax en fonction de 
l’urgence des travaux. De 2012 à 2016, les cor-
respondants des quartiers ont programmé plus 
de 3500 interventions en voirie, réseaux divers et           
signalisation. 

DONNEZ-NOUS 
VOTRE AVIS !

LES SERVICES PUBLICS 
À VOTRE ECOUTE

DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

LES CLEFS POUR ...

LES CORRESPONDANTS DES QUARTIERS 
AU SERVICE DES HABITANTS

Les trois agents du service contact, entretien, maintenance technique 
sillonnent la ville chaque jour et sont en contact direct avec la popula-
tion pour répondre aux préoccupations et interrogations des habitants.

BON À SAVOIR 
Pour rencontrer les correspondants des quartiers, il suffit 
d’appeler le numéro vert gratuit 0 800 73 00 77 qui fonctionne 
en direct pendant les heures de bureau, mais reste accessible 
7 jours sur 7 et 24h sur 24 sur répondeur.

En vous connectant à dax.fr-
vous pouvez demander la déli-
vrance d’un acte de naissance, 
de mariage ou de décès. 
Vous pouvez également obte-
nir tous les renseignements 
nécessaires pour établir une 
déclaration de naissance au 
guichet de l’Etat-Civil, ou en-
core obtenir un titre d’identité 
ou une carte électorale. 

PLUS D’INFOS SUR dax.fr

Plusieurs liens Internet sont 
proposés comme par exemple, 
le site www.service-public.fr.

0 800 73 00 77
Depuis le 1er octobre, la Ville de 
Dax et le Grand Dax ont mis en 
place un seul et unique numé-
ro vert pour répondre à toutes 
les questions liées aux espaces 
verts, à l’éclairage public, à la 
voirie, à la propreté, à l’environ-
nement. Un serveur vocal dirige 
soit vers les correspondants de 
quartiers pour Dax, soit vers 
l’accueil du Grand Dax pour les 
autres communes. Le numé-
ro vert est direct pendant les 
heures de bureau et accessible 7 
jours sur 7 et 24h sur 24 sur ré-
pondeur.
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Trois sacs autour du monde

Réaliser des projets 
individuels et collectifs

Qui n’a pas rêvé de tout plaquer, préparer ses valises et partir faire le tour 
du monde ? Maïka, Jean-Michel et leur fils Sohan vont tenter l’expérience en 
début d’année prochaine.

 Talents d’ici

 Esprit assos

#FiersDetreDacquois

Comme beaucoup de personnes Maïka et Jean-Michel ont eu un jour cette envie de 
quitter la France et partir à la découverte d’autres cultures, paysages et à la re-

cherche de belles rencontres. Si l’arrivée de leur fils Sohan, il y a trois ans, 
n’a pas remis en question ce rêve, le diagnostic de sclérose en plaques 

de Jean-Michel (juillet 2013) et la découverte de l’hémophilie de Sohan 
(janvier 2014) auraient pu les décourager, ces maladies nécessitant des 

traitements particuliers. 
Mais c’était sans compter sur la détermination de ces trentenaires 
dacquois qui ont décidé de faire d’une contrainte un accélérateur de 
rêves. Au printemps dernier, la petite famille a donc pris sa décision : 
le départ aura lieu en janvier pour six mois direction le Sri Lanka, 
la Thaïlande, l’Indonésie, la Nouvelle Zélande, le Pérou et enfin 
l’Equateur. Et l’objectif du voyage a depuis évolué. A chaque étape, 
la famille ira à la rencontre des associations locales de malades de 
l’hémophilie et de la sclérose en plaques pour échanger sur leur 

quotidien, leurs difficultés, leur philosophie de vie par rapport à leur 
culture et sensibiliser les populations. Leur projet est déjà à découvrir 

sur leur blog (www.3sacsautourdumonde.com et sur Facebook). Il sera 
enrichi d’un journal de bord.

La sensibilisation aux deux maladies se fait déjà lors d’événements ponctuels qui 
servent également à financer, en partie, le voyage. Le prochain événement, un dîner 

spectacle cabaret ouvert à tous, aura lieu le samedi 4 novembre à Montfort-en-Chalosse.

Adocité 40 est une association, créée en juin 2017, qui a pour but d’in-
vestir les jeunes de 13 à 17 ans dans la vie de la cité. Ses actions fa-
vorisent la mixité sociale laïque des jeunes, en mettant en évidence 
leurs compétences ou centres d’intérêts artistiques, culturels, sportifs, 
scientifiques et technologiques. Pour les jeunes, Adocité 40 est aussi 
un moyen de réaliser des projets individuels et de donner naissance à 
des projets collectifs qui contribuent à la dynamique et à la notoriété de 
leur ville. Pour les adultes qui rejoignent Adocité 40 l’association est un 
moyen de contribuer à la réalisation des projets en accompagnant et 
facilitant la gestion et la mise en en œuvre des projets des ados.

Carte d’identité
ADOCITÉ 40

Association créée en juin 2017.
contact@adocité40.fr 
ou helene.fauriac@wanadoo.fr
Cotisations :
Pour la saison 2017-2018 (année 
scolaire) le montant de la cotisation 
est fixé à 20 €.
L’ado qui est membre actif est dis-
pensé du paiement de la cotisation. 
Sa contribution se matérialise par la 
participation aux activités et aux évè-
nements de l’association.

ILS FONT DAX
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AGENDA

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

Jusqu’au 30 déc.

Samedi 11 
et dimanche 12 nov.

Vendredi 10 nov.

  Vendredi 24 et samedi 25 novembre 

VIDE LIVRES
DE 14H À 18H 
Musée Borda
du mardi au samedi et 
le 1er dimanche du mois 
Etienne Mondineu, un 
regard sincère sur les 
Landes de Gascogne 
autour de 1900

DE 9H À 18H 
Salle n°1 des halles
Gratuit

20H30
Atrium
« Camille Lellouche » 
Latitude Productions 
Tarifs : 27 € plein tarif
24 € CE

TOUTE LA JOURNÉE
Salle Amélie Charrière
Organisée par le Secours 
Populaire

EXPOSITION

EXPOSITION 
MYCOLOGIQUE

BRADERIE

ONE WOMAN 
SHOW

Galerie de la bibliothèque
De 10h à 18h en continu

La bibliothèque municipale propose, pour la troisième 
fois, une nouvelle vente de livres qui s’inscrit dans le cadre 
du désherbage de ses collections. 
Cette vente concernera les ouvrages jeunesse, les romans 
adultes, les documentaires et périodiques.
Chaque ouvrage sera vendu au prix de 1 €.

Mercredi 15 nov.

Vendredi 10 nov.

Samedi 11 
et dimanche 12 nov.

Dimanche 12 nov.

Dimanche 12 nov.

Samedi 11 nov.

Match Pro D2 : Dax/Montauban
Stade Maurice Boyau

DE 8H À 20H
Stade André Darrigade
Gratuit

DE 10H À 12H
Stade André Darrigade
Ateliers de découverte du 
football pour les ados de 5 
à 17 ans et les filles de 5 à 
35 ans. Tarif : 2 €

DE 8H15 À 13H
Stade André Darrigade
Gratuit

10H30
Square Max Moras

RUGBY

CONCOURS 
DE TIR A L’ARC

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT

RENCONTRE
TENNIS DE TABLE

ARMISTICE 
DE 1918

Samedi 11 nov.

Samedi 11 nov.

20H
Atrium Café Gascon

Sortie proposée par 
le Centre Social 
et le Centre Quinteba
RV à 11h pour un repas 
partagé
Pôle Nelson Mandela

Tarifs : 
adultes : 4,50 à 9,60 € 
enfants : 3,20 à 6,80 €

CONCERT

FESTIVAL 
DU CIRQUE

15H30
Salle René Dassé
Gratuit - Réservation 
au 05 58 74 72 89
conte musical
à partir de 3 mois

MAMAN 
BALEINE

Mercredi 15 nov.

Samedi 11 
et dimanche 12 nov.

DE 8H À 20H
Stade Maurice Boyau - Gratuit

MATCHS BASKET
DÉPARTEMENTAUX

15H
Institut du Thermalisme
«Birmanie ou Myanmar : 
pays multi-ethnique empreint 
d’une profonde spiritualité» 
par Jean-Paul Lamarque 
Tarif : 3 € pour les non-adhérents

BIRMANIE OU
MYANMAR

Jeudi 16 nov.
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#JeParticipe
  Vendredi 24 novembre 

RENCONTRE AUTEUR
DE 9H À 16H
Salle Amélie Charrière
Forum d’insertion profes-
sionnelle des personnes en 
situation de handicap

EMPLOI-
HANDICAP

Bibliothèque municipale
à 19h - Gratuit

La bibliothèque de Dax propose, en 
partenariat avec Lettres du monde 
– Rêve général !, festival des littéra-
tures du monde, une rencontre avec 
l’auteur marocain Abdellah Taïa autour 
du thème « la liberté d’écrire ou écrire la liberté ? ». La 
rencontre sera animée par Serge Airoldi.
Abdellah Taïa est né à Salé au Maroc en 1973 dans un 
milieu assez modeste. Il suit des études universitaires 
de littérature française d’abord à Rabat, puis à Genève 
et passe son doctorat à la Sorbonne. Il vit en France 
depuis 1999 et publie son premier recueil de nouvelles 
Mon Maroc en 2001. Il est l’auteur de plusieurs romans 
dont Le Jour du Roi (Prix de Flore en 2010) et Infidèles en 
2012. Il est également réalisateur et a adapté au cinéma 
son roman L’Armée du salut en 2014. Abdellah Taïa s’est 
aussi fait connaître en revendiquant publiquement son 
homosexualité (considérée comme un crime au Maroc) 
à travers ses livres autobiographiques ou par le biais de 
tribunes dans la presse.
A lire : « Celui qui est digne d’être aimé » aux éditions Le Seuil

Vendredi 17 nov.

Samedi 18 nov.

Samedi 18 
et dimanche 19  nov.

20H
Stade André Darrigade
Match seniors
Dax/Belin-Beliet
Gratuit

DE 11H À 20H
Stade Maurice Boyau
championnat départemental

RENCONTRE
TENNIS DE TABLE

FOOTBALL

MATCHS BASKET

Vendredi 17 nov.

DE 19H30 À 22H30
Ludothèque - Gratuit

SOIRÉE JEU
EN FAMILLE

Dimanche 19 nov.

Dimanche 19 nov.

DE 12H À 17H
Stade du Sablar
Racing Club Dax/Lazères As
Gratuit

15H
Stade Colette Besson
Dax/Massy - Gratuit

MATCH 
FOOTBALL

RUGBY
FÉMININ ESPOIR

Mardi 21 nov.

20H30
Atrium
« Labio de liebre » proposé 
par les Amis du Théâtre
Tarifs : de 5,50 à 20 €

THÉÂTRE

15H
Institut du Thermalisme
«Philippe Henriot : la voix de 
la collaboration» par Pierre 
Brana et Joëlle Dusseau
Tarif : 3 € pour les non-adhérents

LA VOIX DE LA 
COLLABORATION

Jeudi 23 nov.

Samedi 25 nov.

20H
Stade André Darrigade
Match seniors JAD/Brocas
Gratuit

FOOTBALL

RENDEZ-VOUS DES DROITS 
DE L’ENFANT

Du 19 au 25 novembre

> DIMANCHE 19 NOV.
BROCANTE JEUNES
Organisée par Adocité 40
dans le cadre des 
Rendez-vous des Droits 
de l’Enfant
DE 10H À 17H
Carreau des Halles

> JEUDI 23 NOV.
Soirée débat
autour du documentaire « A nous de jouer » 
d’Antoine Fromental
19H30
Cinéma le Grand Club
Payant

Samedi 25 nov.

15H
Chapelle des Carmes
Gratuit
Avec Jean Barrière, chasseur 
et ambassadeur des traditions 
gasconnes

PALOUMAYRE 
CAP ET TOT

Dimanche 19 nov.

DE 10H À 12H
Centre de loisirs 
du Bois de Boulogne
Ateliers de découverte de la 
marche nordique pour tout 
public.
Tarif : 2 €

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
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RENDEZ-VOUS DES DROITS 
DE L’ENFANT

Du 19 au 25 novembre

Samedi 4 novembre

AGENDA

> SAMEDI 25 NOV. DE 14H À 18H
Après-midi familial de « loisirs partagés enfants/parents »
Gratuit

SALLE RENÉ DASSÉ
∙ DE 14H À 18H Exposition « Galerie des Droits », qui 
regroupera des productions sur le thème des «Droits 
de l’Enfant» réalisées sur les temps scolaires, périsco-
laires et extrascolaires. Donnez votre Coup de Cœur
Distribution du guide de la Parentalité édité par la Ville de Dax.
∙ 17H Concert des jeunes du Studio Up Your Sound
∙ 17H30 Goûter

ESC’HALLES (À PARTIR DE 6 ANS)   
∙ DE 14H À 17H Ateliers des Petits Débrouillards « Édu-
cation contre le racisme »              
∙ 14H30 Atelier Yoga                                 
∙ 15H30 Atelier d’improvisation avec l’association Keskonfé                                           
∙ 16H30 Lecture partagée
Restitution d’animations et ateliers effectués sur les temps 
périscolaires des écoles élémentaires publiques de Dax

LUDOTHÈQUE (DÈS 9 MOIS)
∙ DE 14H À 17H  Accueil en libre accès de la ludothèque 
Jeux libres en famille 

MUSÉE (À PARTIR DE 6 ANS)    
∙ DE 14H À 16H Accueil en libre accès
Découverte en famille de l’exposition consacrée au 
peintre Étienne Mondineu à l’aide d’un livret jeu.

Une artothèque originale
14 artistes du collectif Artelandes, peintres et sculp-
teurs, présentent leur travail et le système de location 
de leurs œuvres. Samedi 4 novembre, de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h - Galerie d’art municipale - rue du Palais.
Renseignements : artelandes@gmail.com

Samedi 25 et
dimanche 26 nov.

Samedi 25 et
dimanche 26 nov.

Samedi 25 et
dimanche 26 nov.

DE 8H À 20H
Stade Maurice Boyau
Critérium régional - Gratuit

DE 11H À 20H
Stade André Darrigade
Championnat - Gratuit

DE 14H À 18H
Stade Colette Besson
Championnat - Gratuit

JUDO

BASKET

RUGBY

Dimanche 26 nov.

DE 10H À 12H
Stade André Darrigade
Ateliers de découverte du 
karaté pour les -12 ans et plus. 
Tarif : 2 €

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT

Du lundi 27 nov. 
au samedi 9 déc.

DU LUNDI AU VENDREDI DE 
13H30 À 18H - LE SAMEDI DE 
10H À 12H ET 13H30 À 17H
Galerie d’art municipale

LES AMIS 
DES ENFANTS 
DU MONDE

Mercredi 29 nov.

15h30
Bibliothèque
pour les 0 – 3 ans
Gratuit sur réservation 
au 05 58 74 72 89

L’HEURE 
DES HISTOIRES
NUMÉRIQUES

Mercredi 29 nov.

15H30
Lycée de Borda
Pour petites et grandes 
oreilles par Ma fabrique 
à Mots
Tarifs : enfants 3 €
adultes gratuit

CONTE 
ET GOÛTER

Mercredi 29 nov.

RDV 13H45
Cinéma Multiplex
« Coco » de Walt Disney 
organisé par le Centre 
Social municipal 
Tarifs : de 1,30 à 2,70 € 
adultes et de 0,80 à 1,80 € 
enfants

CINÉ-
GOUTER

15H
Institut du Thermalisme
«De Dax à Bayonne en passant 
par le Pays de Seignanx : Basques 
et Gascons, frères d’infortune» 
par Jean Bouheben
Tarif : 3 € pour les non-adhérents

DE DAX À 
BAYONNE

Jeudi 30 nov.

Jeudi 30 nov.

20H30
Atrium
« Comment vider la mer 
avec une cuiller » de et par 
Yannick Jaulin
Tarifs : 17 € plein tarif – 
8,50 et 14 € tarifs réduits

SEUL 
EN SCÈNE



Le programme complet 
des animations proposées 
par le Centre social municipal
et les concerts des sociétés 
musicales sont à retrouver 
sur dax.fr

#JeParticipe #DaxFestive

LA SEMAINE 
BLEUE

LES FOULÉES ROSES

LE SIFFLEUR

Les seniors dacquois 
avaient leur semaine du 
1er au 7 octobre et ont 
été nombreux à parti-
ciper au programme 

d’animations riche 
et varié qui leur 

était proposé. A 
cette occasion, 
les résidents des 
EHPAD Gaston 
Larrieu et Alex 

Lizal ont reçu la 
visite des enfants de 

la crèche pour décou-
vrir ensemble les ani-
maux de la Petite ferme 
de Pouillon.

Plus de 3 600 personnes 
ont participé le 8 octobre 
aux 5èmes foulées roses 
organisées par la Ligue 
contre le cancer. Une belle 
manifestation pour sensi-
biliser et informer sur les 
cancers féminins.

Frex Radix, accompa-
gné de son quatuor à 

cordes féminin, a 
ouvert la saison 

culturelle et fait 
salle comble 
le 10 octobre 
dernier à 
l’Atrium avec 
son spec-
tacle drôle 

et technique-
ment virtuose, 

« Le siffleur ».

Samedi 9 déc.

20H30
Atrium
« J’habitais une petite mai-
son sans grâce, j’aimais le 
boudin » proposé par les 
Amis du Théâtre
Tarifs : de 5,50 à 20 €

THÉÂTRE

Vendredi 1er déc.

Stade Maurice Boyau
Match Pro D2 : 
Dax/Mont-de-Marsan

RUGBY

Samedi 2 
et dimanche 3 déc.

DE 15H À 20H LE 2
DE 8H À 13H LE 3
Stade André Darrigade
Championnats départementaux 
Gratuit

TENNIS DE TABLE

Dimanche 3 déc.

Dimanche 10 déc.Dimanche 3 déc.

DE 10H À 12H
Dojo du stade Maurice Boyau
Ateliers de découverte du judo 
pour tout public. Tarif : 2 €

DE 10H À 12H
Stade André Darrigade
Ateliers de découverte de la 
gym aux agrées pour les filles 
de 11 à 16 ans. Tarif : 2 €

DE 8H À 9H
Étang de la Torte
Dans le cadre du Téléthon

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT

CONCOURS 
DE PÊCHE

Dimanche 3 déc.

DE 9H30 À 12H30
Parc Théodore Denis
par Landes Auto Rétro

VOITURES
ANCIENNES

15H
Institut du Thermalisme
«Les héritiers du Guarana» 
par Isidore Denecheau
Tarif : 3 € pour les non-adhérents

«LES HÉRITIERS 
DU GUARANA»

Jeudi 7 déc.

Samedi 9 déc.

Stade Maurice Boyau
Gratuit

MATCH BASKET
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#ExpressionsPolitiques

Penser la ville de demain, la rendre at-
tractive, donner du confort à tous ceux 
qui y vivent, y travaillent, y viennent, y 
séjournent, notamment pour une cure, 
un voyage touristique : telle est l’ambi-
tion qu’affirme et met en œuvre la Ville 
de Dax.
Depuis plusieurs années, une réha-
bilitation du cœur de ville s’opère. 
Avenue Saint-Vincent-de-Paul, Place 
de la Fontaine Chaude, Esplanade De 
Gaulle, promenade des Remparts. 
Mais aussi, le quartier de la Gare qu’a 
piloté le Grand Dax, toutes les nou-
velles structures comme les EHPAD 
Alex-Lizal et Gaston-Larrieu, les 
crèches, la résidence habitat jeunes, 
le stade Colette-Besson, le studio de 
répétition, l’ensemble du quartier de 
Cuyès…Demain, la liste s’étoffera avec 
le Village Alzheimer, un site inédit en 
France pour les malades et leurs fa-
milles, le centre aquatique, le golf, 
les Halles, la rénovation complète du 
Splendid… Dans tous les quartiers, 
aussi, un effort est entrepris pour la 
voirie, les trottoirs, le bien-être urbain.
La question du stationnement y 
contribue singulièrement ainsi que le 
plan d’envergure conçu par la Ville, 
qui se mettra en place dès janvier. Il 
est adapté à la dimension de la ville, 
confortable pour tous et utile au pla-
teau commercial. Le sujet est traité 
de façon globale avec un prestataire 
de service, ce qui permet à la Ville de 
conserver la maîtrise absolue du dos-
sier. L’ambition est simple : optimiser 
le stationnement existant, favoriser la 
rotation, éviter les voitures ventouses, 
permettre des tarifs plus que raison-
nables eu égard à ce que d’autres 
communes pratiquent. En un mot faci-
liter la vie en ville, pour toutes et tous. 
Une chance nouvelle pour Dax.

Il est des villes où la gestion se fait à 
contre-courant  ! Si cette nage péril-
leuse favorise le développement et le 
bon gras du saumon, il semble qu’elle 
produise sur la majorité socialiste 
dacquoise un effet inverse : une perte 
sensible de curistes alors que toutes 
les stations connaissent un frémisse-
ment, un projet des Halles ralenti alors 
qu’il est bien avancé dans d’autres 
villes ayant entamé la démarche en 
même temps que nous, un stade mu-
nicipal obsolète que l’on regarde se 
déliter avec impuissance et, cerise sur 
le gâteau, la mise en gestion du parc 
de stationnement payant élargi à un 
opérateur privé. On peut se demander 
à qui profite cette dernière initiative ? 
Sûrement pas au commerce du centre-
ville qui, on le voit, souffre beaucoup 
de la conjoncture et de l’expansion non 
contrôlée des centres commerciaux 
périphériques. Ni aux actifs, salariés 
ou entrepreneurs, toujours matra-
qués par une fiscalité insupportable. 
Ni aux retraités qui voient leur pouvoir 
d’achat s’amoindrir avec la hausse de 
la CSG. Une fois de plus, les élus so-
cialistes, incapables de financer leurs 
projets autrement que par l’impôt et 
autres taxations abandonnent toute 
prise sur la stratégie visant à organi-
ser le stationnement, pourtant crucial 
pour sa vitalité, dans notre Ville. Mal-
gré l’importance de cette décision, le 
maire, lors du conseil municipal de 
septembre, a refusé toute discussion 
sur le sujet  ! C’est, tout de même, un 
projet de 3,5 millions d’euros  ! Com-
ment un premier magistrat de la ville 
peut-il dénigrer à ce point l’instance 
représentative de la commune ? Pour-
quoi tant d’agressivité et de fébrilité 
pour aborder des sujets de fond qui en-
gagent Dax pour des décennies ? Nous 
sommes prêts au dialogue mais, par 
définition, il faut être deux  ! Madame 
Bonjean serait-elle victime du syn-
drome barcelonais  ? Toute proportion 
gardée, on peut se poser la question. 
Dax a toujours été une ville d’équilibre. 
Ne le rompons pas.

Fin août, Yveline Brun-Bardin, notre 
conseillère régionale, a répondu à l’in-
vitation des associations de chasseurs 
à la matole. Protéger nos coutumes 
devient essentiel à l’heure où il n’est 
question que d’Union Européenne dont 
les règles varient d’un pays à l’autre. 
Ces chasseurs, responsables et res-
pectueux de la nature, ont comman-
dé une étude sérieuse et complète 
concernant la chasse aux ortolans, afin 
d’appuyer leur demande de dérogation 
auprès de Nicolas Hulot. L’Union Eu-
ropéenne peut signer cette dérogation 
mais n’ira pas à l’encontre de notre 
gouvernement.
Chasseurs, nos traditions dispa-
raissent, vous êtes les garants de notre 
culture régionale. Ne laissez pas des 
personnes qui n’y connaissent rien dé-
cider pour vous ! Contrairement à l’ar-
ticle paru alors, dans le journal Sud-
Ouest, la pérennisation de l’espèce 
n’est pas en danger.
Au sujet du magazine municipal, nous 
partageons l’avis de l’opposition quant 
à l’utilité de sa parution mensuelle. 
De plus, nous n’avons pas connais-
sance des textes proposés par chaque 
groupe. La majorité municipale, elle, 
peut tout à loisir s’en imprégner, créant 
ainsi un décalage qui ne nous place pas 
sur le même pied d’égalité.
Réduits à nous prononcer sur des 
décisions déjà prises, nous pouvons 
seulement donner notre appréciation. 
Nous considérons, par exemple, qu’un 
terrain de football (coût 130  000 €) à 
Cuyès n’est pas indispensable  alors 
que d’autres endroits à Dax mérite-
raient d’être aménagés tels que les 
trottoirs mal adaptés à la circulation 
des personnes handicapées. De ce fait, 
nous avons l’impression de revenir en 
arrière, à la cour du roi, avec ses petits 
sujets sages et, sur la droite, les récal-
citrants auxquels sa majesté donnera 
la parole jusqu’à la limite de son en-
tendement. Nous aimerions voir s’élar-
gir les codes, ces conseils guindés et 
conformistes devenir un véritable lieu 
d’échange  ; mais ça c’est une autre 
histoire. 

ESPACE DES ÉLUS DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

LE STATIONNEMENT 
EN VILLE, UN SERVICE 
ESSENTIEL POUR TOUS

DAX POUR TOUS
A CONTRE-COURANT

RASSEMBLEMENT BLEU 
MARINE POUR DAX
CHASSE ET COUR

TRIBUNES
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Puyoô 
(RD 817) 

… 

et chez tous nos  
partenaires dans  
le Grand Sud-Ouest 

 05 59 65 14 61 

SEMELLES  
orthopédiques - pour le sport 

Chaussures orthopédiques 

Bilan postural, bilan podologique… sur RDV sur www.fld.fr  

Dax 
(Grand-Mail) 

Floirac 
(CC - la Gravette) 

Capbreton 
(Dunes - les 2 Pins) 

05.58.71.31.12.
Z.I. Broy de Haut - Route du Plan - 40100 DAX

www.danettoyage.com

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

Conditions

exceptionnelles

de pré-ouverture

Prochainement, déménagement 
de votre club sur la Zone 
du Grand Mail 2 !
Renseignements et conditions à l’accueil du club.

Chez Oceania Club, je partage plus de sport !

www.oceania-club.fr
Garderie gratuite dès l’âge de 6 mois



ATRIUM • 16H

6€
-25 ANS
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SAMEDI 4 NOV.p’tite
saison2017

2018

A partir 
de 6 ans

-


