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#DaxAvance
Des jeunes de Cuyès, en 
collaboration avec l’artiste 
Blick Bassy, ont réalisé un 
film sur leur quartier.

#VilleDavenir
Rencontre avec Nathalie 
Bareyt qui a ouvert une 
boutique éphémère de 
création d’objets recyclés.

#JeParticipe

p14p5 p6 Retrouvez tous les rendez-vous 
du mois de décembre 
et les images des derniers 
spectacles à l’Atrium.

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

Le bâtiment du cœur de ville
va être totalement réhabilité

PLACE AUX NOUVELLES HALLES
Zoom sur
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LE MOT DE LA MAIRE

Dax aime son passé et se conjugue au présent et au futur.
Au Splendid, le chantier magistral avance. Dans quelques mois, 
l’hôtel aura retrouvé son lustre et très vite, les inconvénients des 
travaux s’oublieront. Il ne sera plus question que de l’avenir d’un si 
bel établissement.
Aux Halles, au même moment, les travaux débuteront. Il faudra le 
temps nécessaire pour transformer le bâtiment, en faire un lieu 
de commerce conforme à ce que chacun est en droit d’attendre, et 
alors, ce sera une évidence pour tout le monde : les Halles redevien-
dront ce point central de la ville où se partage la vie au quotidien et  
où se consomment les produits frais et locaux tellement étrangers à 
ces choses sans âme qu’inflige une autre forme de consommation.
A l’Intech’ aussi, la toute nouvelle École Supérieure d’Ingénierie              
Informatique ouverte en septembre, s’écrit le futur des étudiants 
qui ont choisi cette formation innovante et garantissant un emploi 
à son terme. C’est aussi cela Dax, désormais : le pari de la haute 
technologie et de la jeunesse en désir de compétence.
Mais à Dax, comme ailleurs, c’est bientôt Noël. Cette année encore, 
profitez des nombreuses animations offertes partout en ville. Cette 
année encore, un partenariat étroit associe les commerçants aux 
festivités. Je ne peux que m’en réjouir.

Excellentes fêtes à toutes et à tous.
Élisabeth BONJEAN,

Maire de Dax
Présidente de la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax

Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

EN ROUTE VERS LE FUTUR
Elisabeth Bonjean

(@ElisabethBonje2)
11/11/2017 17:36

Commémoration de l’armis-
tice du #11novembre1918

Merci aux écoliers dacquois 
pour leur présence aux cé-

rémonies.
Le souvenir reste vivant.

pic.twitter.com/Egyd58KmSr 

#IciCestDax
Le marché de Dax par la blogueuse 
Marie-Clémence @Moodofthecity

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

#JeParticipe14

#DaxAvance4 Hommage aux soldats bûcherons I Une web appli-
cation pour les droits des jeunes I La chouette de 
la Maison de la Barthe I Le stade Maurice Boyau 
à l’heure des derbys du sud-ouest I Un film docu-
mentaire sur le quartier Cuyès

#VilleDavenir6 L’art du recyclage dans une boutique rue Neuve I 
Dax fête Noël se prépare avec les commerçants du 
centre-ville I Des consignes H24 à Dax I L’Instant C 
s’installe place du Mirailh

9 #DaxModerne
Zoom sur les nouvelles halles dont les travaux 
de réhabilitation débuteront au premier trimestre 
2018

Tout l’agenda du mois I Retour en images

#DaxUtile13 Stationnement gratuit pour Noël I Ouverture des 
commerces pour Noël I Travaux cours de Verdun I La 
procédure des PACS se fait maintenant à la mairie I 
L’Esc’Halles, le service pour les jeunes

  source 
d'inspiration

@villededax
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Pour nos jeunes

Pour notre planète

« À L’ENDROIT 40 », LA WEB APPLICATION POUR LES JEUNES

PLACE AUX DERBYS DU SUD OUEST SILENCE ÇA TOURNE
AVEC BLICK BASSY

Le Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CDAD) des 
Landes, groupement d’intérêt public chargé de définir une 
politique départementale d’accès au droit, organise des 
permanences juridiques gratuites sur une dizaine de villes 
landaises, dont Dax, et réalise des actions ponctuelles en 
la matière. Il a dernièrement créé une web application à 
destination des jeunes de 14 à 25 ans.
Il s’agit d’un site internet particulièrement adapté aux 
smartphones et tablettes, constitué :

∙ d’un annuaire permettant d’orienter les jeunes vers la 
structure locale. 

∙ d’informations juridiques géné-
rales dans divers domaines grâce 
à des liens internet vers des sites 
fiables.

Récemment mis en ligne ce site 
connaît déjà un fort succès. 
Les jeunes dacquois sont invités à 
le découvrir.

Plus d’informations sur 
www.alendroit40.fr

#DaxAvance

Après la rencontre au printemps der-
nier avec les musiciens du Conser-
vatoire et du studio de répétition Up 
your Sound et le «  concert-cuisine  » 
au rythme des meilleurs sons et re-
pas, les jeunes du quartier Cuyès 
poursuivent leur collaboration avec 
l’artiste camerounais Blick Bassy. Ce 
dernier, qui souhaite partager son ex-
périence de chanteur/producteur avec 
les jeunes, s’est engagé, aux côtés de 
la Ville de Dax, dans le projet régional 
SINGÜ développé par l’association Mu-
siques de Nuit (chargée de la gestion 
du Rocher de Palmer à Cenon). 
Menée dans le cadre des projets de la 
politique de la ville, cette collaboration 
se traduit désormais par la réalisation 
d’un clip vidéo. Six jeunes du quartier 
Cuyès ont tourné un film documentaire 
sur leur quartier et la vision de leur en-
vironnement. Chacun a réalisé une vi-
déo d’une à deux minutes. Des jeunes, 
encadrés par le service jeunesse de la 
ville, ont réalisé la bande son et l’école 
municipale d’arts plastiques a apporté 
son aide technique pour le montage.
Inès, Ikram, Yazid, Océane et leurs 
amis présenteront leurs productions 
et découvriront celles des autres par-
ticipants le 9 décembre à l’occasion 
d’une soirée de restitution program-
mée à Cenon. Elle se clôturera par le 
concert de leur chanteur favori : Blick 
Bassy.

Pour le devoir de mémoire

POUR DEMAIN

HONNEUR AUX SOLDATS BÛCHERONS

ICI VIT UNE CHOUETTE

Au cours de la Grande Guerre, le bois ouvragé (planches, piquets, rondins, etc.) 
était une denrée stratégique pour les armées. Il fut utilisé notamment pour le 
soutènement des tranchées et la construction de baraquements. La France ne 
pouvait pas satisfaire les besoins et c’est ainsi que les contingents venus d’outre-
mer se dotèrent d’unités spécialisées dans l’exploitation de la forêt et le sciage du 
bois. Plus de 12 000 Canadiens du corps forestier et 5 000 Américains servirent 
sur le sol français. 
Un collectif de chercheurs, le « Corps forestiers alliés en Aquitaine », a souhaité 
raviver l’histoire de ces soldats nord-américains et a créé le chemin de mémoire, 
destiné à honorer les efforts de ces soldats venus d’outre-atlantique pour exploi-
ter notre forêt, contribuant ainsi à rétablir la paix et la liberté en Europe. Deux 
plaques, retraçant le parcours de ces hommes, sont à découvrir dans le parc de 
la mairie, à proximité du monument aux morts.

La ville de Dax agit pour la préservation de la biodiver-
sité. Le site des barthes de Boulogne Saubagnacq est 
un site protégé qui abrite de nombreuses espèces, dont 
certaines sont en cours de raréfaction. Parmi celles-
ci, les chouettes font l’objet d’une attention particu-
lière. A la Maison de la Barthe, en plus des deux gîtes 
à chauves-souris qui ont été installés récemment, le 
cabanon en bois a été laissé volontairement entrou-
vert pour permettre aux oiseaux de nicher. Ainsi, une 
chouette a pu élire domicile dans cet espace préservé. 
Deux panneaux apposés sur les bâtiments donnent des 
informations sur ces actions.

LE PLUS : Un projet est en cours dans le cadre de 
l’action « Un clocher pour une chouette » initiée par 
l’ASPAS (Association pour la protection des animaux 
sauvages) pour installer un nichoir à chouette effraie 
dans le clocher de l’église St-Vincent-de-Xaintes.

Le derby landais, c’est une ambiance particulière, un stade 
rempli et un enjeu : être le champion des Landes ! La ren-
contre  U.S.DAX Rugby Landes / Stade Montois aura lieu le 
vendredi 1er décembre à 20h. 
A cette occasion, le club met les petits plats dans les grands 
avec animations et restauration sur place et ouvre les portes 
du stade dès 18h pour un moment de fête et de convivialité.   
À la suite de cette rencontre les derbys du Sud Ouest vont 
s’enchaîner. C’est en effet le week-end du 15 décembre (date 
et horaire en attente de confirmation de la LNR) que les dac-
quois affronteront, à Maurice Boyau, les joueurs du Biarritz 
Olympique. Pour cette soirée de Noël de l’U.S.DAX Rugby 
Landes, petits et grands pourront profiter de l’atmosphère ré-
confortante des fêtes de fin d’année avant de tout donner pour 
encourager leur équipe sur le terrain ! Face à des voisins biar-
rots lancés dans une bonne dynamique, cette 1re journée de la 
phase retour sera importante pour les Rouge & Blanc. 
L’année 2018 débutera par le dernier derby à domicile. Il aura 
lieu le week-end du 5 janvier (date et horaire en attente 
de confirmation de la LNR). Cette fois-ci ce sont les Bleus 
et Blancs de l’Aviron Bayonnais qui feront le voyage jusqu’à 
Maurice Boyau ! Si Akae et Pottoka se lancent dans des battles 
de folie… L’ambiance sera assurée.

VIDÉO à voir sur dax.fr

PLUS DE PHOTOS sur facebook
Réservez vos places sur www.usdax.fr
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#VilleDavenir

DU NOUVEAU PLACE DU MIRAILH

DAX FÊTE NOËL, LA BONNE
COLLABORATION AVEC LES COMMERÇANTS

C’est dans l’hypercentre piéton, dans un cadre moderne et parfaite-
ment agencé, que Corinne Giacoia reçoit sa nouvelle clientèle. Après 
avoir ouvert deux salons, et forte de ses 20 ans d’expérience, elle s’est 
lancé un nouveau défi en ouvrant sa 3e affaire. « J’ai toujours eu envie 
d’ouvrir un salon de coiffure dans le centre-ville de Dax. Lorsque j’ai 
déménagé pour me rapprocher de l’océan c’est devenu une évidence ».
L’aménagement a été pensé par Pauline Bouyat, architecte d’intérieur 
dacquoise. D’un côté l’espace technique, le « color bar », de l’autre, 
l’espace coiffure. Côté bar à couleur, les préparations sont réalisées 
sur l’instant selon les souhaits de chaque cliente. Dans cet espace 
cosy, une tablette connectée est mise à disposition pour patienter.

L’instant C - 16 place du Mirailh  - Tél.05 58 35 31 86  - @linstantCdax

Réputée pour être un temps de festivités, la période des 
fêtes de fin d’année est aussi une période de grande activité                             
commerciale. Décryptage d’une opération d’envergure.

Avec la mise à l’honneur du cirque et la fête foraine comme thèmes 
centraux cette année, l’opération « Dax fête Noël » est un exemple 
de travail en commun et de rigueur partagée. L’association Daxa-
tou (regroupant plus de 200 commerçants), la Ville de Dax et l’Of-
fice Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme ont travaillé 
de concert pour présenter une programmation encore plus étof-
fée. Autour des manèges basés près de la fontaine d’eau chaude, 
de nombreuses animations sont proposées sur tout le périmètre 
du centre-ville. 

La démarche consiste à multiplier les temps d’animation. Les ate-
liers, concerts et veillées permettent de maintenir le public dans la 
zone commerciale du début d’après-midi jusque dans la soirée. Ce 
montage particulier offre à l’opération Dax Fête Noël une véritable 
dimension événementielle. 86 temps forts sont ainsi proposés aux 
visiteurs durant le mois de décembre. Un programme conséquent 
rendu possible par les nombreux échanges entre Daxatou et l’Of-
fice Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme, qui œuvrent 
désormais en complémentarité pour offrir la meilleure des pro-
grammations. La Ville de Dax assure la promotion de l’événement 
au travers de nombreuses actions de communication. 

Fraîchement installées au 92 avenue 
St-Vincent-de-Paul, les consignes H24 
permettent de recevoir ou d’envoyer des 
colis 7j/7 et 24h/24 en moins de 30 se-
condes. Les murs de boîtes connectées 
(consignes automatiques) permettent 
aux transporteurs ou commerçants lo-
caux de livrer à toute heure sur un point 
de livraison unique tout achat effectué 
sur internet ou en boutique. 
Le client reçoit une alerte sur son smart-
phone et un code qui lui permet d’accé-
der à sa livraison 7j/7 et 24h/24. Finies 
donc les contraintes d’horaires. Le client 
a alors 24h pour retirer son colis.  
www.consignesh24.fr

LA 1RE CONSIGNE 
H24 À DAX

L’ART DU RECYCLAGE RUE NEUVE
Depuis le 21 octobre, Nathalie Bareyt a ouvert rue Neuve une boutique originale de 
créateurs - recycleurs. Elle y pose ses valises jusqu’à la fin du mois de décembre 
et espère pérenniser son entreprise. Rencontre avec une femme pleine d’énergie.

Dans son commerce, Na-
thalie Bareyt propose une 
multitude d’objets, bijoux, 
sacs, lampes, horloges, 
mobiles,... faits à partir de 
matériaux recyclés. Lan-
guettes de sodas, cap-
sules de Nespresso et de 
bières, bouchons de bou-
teilles, ceintures de sécuri-
té, chambres à air,.... mille 
et un objets du quotidien 
détournés et qui retrouvent 
une nouvelle vie dans des 
créations originales. 

Il y a sept ans, Nathalie 
Bareyt est licenciée pour 
raison économique. Pour 
cette femme dynamique, 
c’est une occasion pour 
rebondir et s’investir dans 
de nouveaux projets. Très 
manuelle, c’est en décou-
vrant ce qu’on pouvait faire 
avec des capsules de Nes-
presso, qu’elle se lance 
dans la création de boucles 
d’oreilles recyclées. «  Mon 
premier marché à Morcenx 
a été un carton », explique 

Nathalie Bareyt, « et j’ai donc 
décidé de développer  ». Au 
fur et à mesure des marchés 
d’artisanat, elle tisse un ré-
seau d’amis créateurs et re-
cycleurs qui sont aujourd’hui 
présents dans sa boutique. 
On y trouve également de 
l’artisanat du bout du monde. 
« Pendant deux mois, je pose 
mes valises rue Neuve dans 
cette boutique éphémère, 
mais si cela marche bien, 
pourquoi pas revenir au prin-
temps et plus... ».

Rencontre...

ENTREPRENDRE

Nathalie Bareyt, dans sa boutique, rue Neuve entourée des créations faites à partir de matières qu’elle recycle.

BON À SAVOIR
Nathalie Bareyt va instal-
ler devant sa boutique une 
niche de recycle pour avoir 
de la matière première. 
Alors n’hésitez pas à appor-
ter vos capsules.

Boutique des créateurs 
recycleurs
Nathalie Bareyt
2 rue Neuve à Dax
Tél. 06 75 20 61 07

RETROUVEZ LES PHOTOS sur facebook
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DOSSIER
Commerce

C’est la surface totale 
de l’ensemble immobilier 

des halles de Dax 
qui va être restructuré.

C’est la surface de la nouvelle 
esplanade qui va être construite 

des halles au square 
de la mairie.

6 700 2 200
M2 M2

LES NOUVELLES HALLES 
DEVIENNENT RÉALITÉ
Projet structurant du territoire, la réhabilitation des halles a pour but de ren-
forcer et de consolider le commerce de proximité. La sortie de terre d’un projet 
d’une telle envergure a nécessité de nombreuses études et un accompagnement 
de professionnels spécialisés en programmation et en commerce alimentaire de 
centre-ville. Aujourd’hui, la réhabilitation des halles est sur les rails. Le projet 
architectural a été choisi et les travaux débuteront au premier trimestre 2018 
après une période de fouilles archéologiques.

#DaxModerne

Situées en hyper centre-ville et futures locomotives du commerce local, 
les nouvelles halles seront un lieu de convivialité répondant aux besoins des dacquois.

ZOOM SUR
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Remise de 10% sur présentation du DAX MAG 
(hors période de soldes)

Choisie par les meilleures tables !

Fondée en 1927, 90 ans de passion & de tradition !
Maison AIMÉMaison AIMÉLALA

3, av. de la République - 40100 DAX
HALLES de DAX et de CAPBRETON le matin

contact@maisonaime.com                       www.maisonaime.com

Vous propose pour vos menus rafinés et festifs !
Foies gras frais et mi-cuits, boudin blancs, Galantines Maison...
Volailles fermières et festives :
Chapons, Dindes, Oies, Poulardes... 
aux farces truffées, fines... 
Ris de Veau, Salmis de Palombes...
Gibier frais, Boeuf de Chalosse, Agneau de lait...
OUVERTS LES DIMANCHES 24 ET 31/12

 Pour mieux vous servir,

passez vite vos

commandes au

05 58 74 24 37

 nous sommes à votre service !

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

Du mardi au Dimanche

05 58 56 11 00 - www.poissonnerie-dax-grand-bleu.fr

Vincent ANQUETIL

LE GRAND BLEU
Les Halles DAX

Plateaux de fruits de mer
Plats cuisinés - Caviars - Vivier

Arrivage en 
direct 

de la criée de 
St Jean de Luz 

Ciboure

Ouvert le 
Dimanche

S’ENGAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

LES PRÉS DE LUY

à dax-Seyresse
à partir de

65  000€

Lots viabilisés
à bâtir 

05 59 52 88 60

www.sobrim-immobilier.com

DAXMAG Seyresse 92,6x65,1_Mise en page 1  20/01/2017  10:47  Page1

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

DAXMAG Seyresse 92,6x65,1_Mise en page 1  20/01/2017  10:47  Page1

communication • marketing
régie publicitaire • web & digital
photo - vidéo • édition

1 Allée Verdi • 40000 Mont-de-Marsan
05 58 79 25 14 • www.baltazar-media.fr

AGENCE
Baltazar Média

Contactez la Régie 
publicitaire

Alexandre Griveau
06 86 86 33 40

alexandre.griveau@baltazar-media.fr

VOTRE 
PUBLICITÉ

ICI
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Situées en hyper centre-
ville, les halles sont au 
cœur de l’espace piéton-
nier et commercial de Dax. 
Elles représentent un en-
jeu pour l’attractivité de la 
ville, notamment de son 
offre alimentaire. 
En 2014, une phase d’étude 
de programmation des 
halles a été lancée. Elle a 
ensuite été suivie en 2015 
et 2016 par les études 
techniques sur le bâti et 
par des enquêtes auprès 
des clients et non-clients. 
A l’issue de ces étapes, 
le concours de maîtrise 
d’œuvre pour la restruc-
turation des halles a été 
lancé en début d’année. Le 
cabinet parisien Reichen et 
Robert a été retenu parmi 
les trois équipes candi-
dates. 
Dans son projet, l’équipe 
d’architectes propose une 
restructuration du bâti-
ment sur ses trois niveaux 

(le parking souterrain, le 
rez-de-chaussée commerce 
et le premier étage ter-
tiaire), ainsi que l’aména-
gement des abords.
Pour le bâtiment, les ar-
chitectes ont préconisé de 
conserver une partie de 
la physionomie des halles 
actuelles en la moder-
nisant et en y apportant 

de la transparence et de 
la lumière naturelle. Les 
surfaces au rez-de-chaus-
sée commercial seront 
réorganisées avec une 
vingtaine d’étals vastes et 
ouverts. Quatre boutiques 
extérieures seront conser-
vées, dont une brasserie et 

un bar qui s’ouvriront à la 
fois sur l’extérieur et sur 
l’intérieur face aux étals. 
De nouvelles entrées vont 
être créées, notamment 
vers le square de la mairie 
qui permettront de donner 
une visibilité accrue et un 
nouvel accès aux halles. 
Le premier étage sera mis 
aux normes et les espaces 

tertiaires seront optimisés 
(salles de réunions, ser-
vices publics,...). Le par-
king souterrain sera égale-
ment mis aux normes.
Une vaste esplanade sera 
aménagée à la place du 
parking semi-aérien. Elle 
pourra accueillir des ac-

tivités commerciales et 
événementielles ainsi que 
du stationnement et sera 
équipée d’un auvent desti-
né à abriter le carreau pour 
les producteurs les jours 
de marché. Les abords du 
bâtiment seront aména-
gés en connexion avec les 
usages du quartier.
Le préalable aux travaux sur 
le bâtiment lui-même, sera 
la réalisation de fouilles 
archéologiques effectuées 
par l’INRAP (Institut Natio-
nal de Recherches Archéo-
logiques Préventives) rue 
de la Halle dès la mi-jan-
vier. Puis s’enchaîneront 
les travaux de destruction 
du parking semi-aérien, 
de réalisation de l’espla-
nade et de restructuration 
du bâtiment. Pendant les 
travaux du bâtiment, des 
halles transitoires seront 
installées pour garantir  
une continuité de l’activité 
commerciale.

DE NOUVELLES HALLES EN CŒUR DE VILLE OUVERTES SUR LE QUARTIER
#DaxModerne

Les halles, au cœur des marchés
représenteront la principale 

alternative à un mode 
de consommation de masse 

et standardisé.

ZOOM SUR

Pour apporter plus de luminosité et une perspective sur la place créée, seule la structure 
inférieure des arcades sera conservée côté Est. 

12
MILLIONS 
D’EUROS

C’est le montant global de l’opé-
ration qui comprend la restructu-
ration du bâtiment, les aménage-
ments extérieurs, la démolition 
du parking de la cathédrale et 
la mise aux normes du parking 
sous les halles, l’aménagement 
de l’esplanade et l’installation 
des halles transitoires.

QUELS COMMERCES
DANS LES NOUVELLES HALLES ?
Les futures halles, ouvertes le dimanche, 
accueilleront  21 étals et 4 boutiques. 
Parmi les activités, on retrouvera deux 
poissonneries, trois primeurs, une bou-
langerie/pâtisserie, deux crémeries, 
trois boucheries/ charcuteries, deux 
traiteurs du monde, trois étals de pro-
duits régionaux, un volailler, un caviste, 
un producteur, une épicerie fine, une 
épicerie de condiments. Les quatre bou-
tiques concerneront un salon de coiffure, 
un photographe, une brasserie et un bar.
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#DaxUtileLES CLEFS POUR...#DaxModerne

Le jury de concours, composé de représentants de la Ville, 
d’architectes désignés par l’association Architecture et Com-
mande Publique et par le CAUE des Landes, de l’Architecte 
des Bâtiments de France et d’un représentant des commer-
çants des halles a choisi un groupement d’entreprises pour 
réhabiliter le bâtiment.
A sa tête se trouve le cabinet d’architectes parisien Reichen et 
Robert. Il s’est fait connaître par la reconversion de filatures 
du Nord de la France, puis par la réhabilitation de nefs du XIXe 
siècle : la grande halle de la Villette, le Pavillon de l’Arsenal ou 
la halle Tony Garnier à Lyon et par la reconversion du site de 
l’usine Menier en siège social du groupe Nestlé France.
Les domaines d’intervention de cette agence de 80 personnes, 
dont plus de 60 architectes diplômés, sont très variés : du com-
merce de centre-ville aux équipements publics, de l’hospita-
lier aux bâtiments tertiaires... avec des projets dans le monde 
entier.
Le groupement est également composé du cabinet basque 
Leccia qui a à son actif la construction des halles de Bayonne 
et de la société INGEROP.

DES ARCHITECTES DE RENOM
POUR UN PROJET D’ENVERGURE

PAROLE D’ÉLUE

La restructuration des halles de Dax et le 
réaménagement des abords s’inscrivent dans 
une démarche globale urbaine et commer-
ciale. Nous avons la chance d’avoir des halles 
historiques et l’un des plus gros marchés de 
la région. Notre objectif est de positionner les 
halles comme la locomotive du commerce dac-
quois et de l’agglomération, mais aussi comme 
point d’ancrage de l’offre alimentaire. Les nou-
velles halles valoriseront les produits du ter-
roir, les circuits courts, le bio, les savoir-faire 
artisanaux, tout en offrant au consomma-
teur de nouveaux modes de distribution avec                    
notamment la mise en place d’un drive, et un 
lieu convivial au cœur des marchés et du pla-
teau commercial. Elles représenteront éga-
lement la principale alternative à un mode de 
consommation de masse et standardisé.

Axelle Verdière-Bargaoui
Adjointe au Maire en charge du commerce, 
de l’artisanat, du tourisme et du thermalisme

De nouveaux étals verront le jour dans les futures 
halles de Dax. La Ville lance un appel à candida-
ture, conformément à la nouvelle législation. Les 
commerçants qui souhaitent poursuivre leur acti-
vité dans les halles, ainsi que les commerçants in-
téressés devront déposer un projet en cohérence 
et à la hauteur des enjeux des futures halles. Ils 
devront également valoriser leur implication dans 
le fonctionnement et l’animation du lieu.

RENSEIGNEMENTS : 
Pôle Développement Économique et Commercial
26 rue Cazade
Tél. 05 58 56 80 38 - deveco@dax.fr
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

APPEL À CANDIDATURE

Le stationnement sera gratuit 
les samedis 2, 9 et 16 ainsi que 
du 18 au 25 décembre.

Ouverture exceptionnelle des 
commerces les dimanches 10, 
17 et 24 décembre.

Démarrage des travaux le 27 
novembre jusqu’au 8 décembre. 
La circulation sera maintenue 
dans le sens sortant (cours 
Foch, Verdun et vieux Pont). Un 
itinéraire de déviation sera ba-
lisé dans le sens entrant (pont 
vers centre-ville).

À votre service

Situé place Roger Ducos, le premier étage des Halles 
est le lieu de référence du service jeunesse municipal. 
« L’Esc’Halles » accueille les jeunes de 11 à 25 ans dans un 
espace en accès libre conçu et pensé pour eux (jeux, détente, 
informatique...).

Rattachée à la direction des sports, de la vie associative, de la 
jeunesse et des manifestations, l’équipe d’animation est pré-
sente pour accueillir et renseigner les jeunes. Tout au long de 
l’année, le service propose des activités de loisirs (sport, sor-
ties, culture, éducatif), mais aussi un accompagnement selon 
les besoins (informations, orientation, emploi...). 

Les périodes de vacances scolaires sont rythmées par le 
dispositif Pass’Fun qui propose une programmation d’activi-
tés inédites. Le reste du temps est construit autour de pro-
jets comme le club glisse, le club spectateur, le club action 
environnement ou encore le club solidarité.

STATIONNEMENT
GRATUIT POUR NOËL

COMMERCE

TRAVAUX 
COURS DE VERDUN

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

L’ESC’HALLES 
DESTINATION JEUNESSE

Myriam Baugé, Nathalie Milliard, Christelle Mittelstadt, 
Laure Darrigade, Dalila Darracq et Rémy Larrouy composent 
l’équipe du service jeunesse.

L’ESC’HALLES VOUS ACCUEILLE 
mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 16h30 à 
18h30, le mercredi de 13h30 à 18h et pendant les              
vacances scolaires de 12h à 18h.
Contact : 05 58 56 59 89 -  eschalles@dax.fr  
Plus d’infos sur la page facebook 
« /leschallesdedax » ou sur dax.fr

La loi a organisé le transfert de la 
procédure des PACS (déclaration, 
modification, dissolution et publici-
té) des Tribunaux d’Instance vers les 
Mairies. Désormais, les administrés 
s’adressent à la commune dont ils 
dépendent. Cependant, les notaires 
restent également compétents, no-
tamment pour ceux qui disposent 
d’un certain patrimoine.
Les personnes souhaitant se pacser 
et ayant un domicile commun à Dax, 
sont invitées à s’adresser à la Direc-
tion de la population, afin de complé-
ter un dossier et prendre rendez-vous 
pour la déclaration de PACS devant 
l’Officier d’État-Civil.
Les futurs pacsés seront reçus le 

mardi après-midi uniquement sur 
rendez-vous, munis de leur dossier 
complet.
Dax fait partie des 284 communes 
sièges des Tribunaux d’Instance et 
recevra l’ensemble des archives rela-
tives aux PACS dans les murs de l’Hô-
tel de Ville.
Ainsi, tous les administrés des com-
munes du ressort du TI seront ame-
nés à venir en Mairie de Dax pour 
toute modification ou dissolution de 
PACS conclu avant le 1er novembre 
2017. 

Toutes les informations relatives aux 
PACS sont disponibles 
sur infopacs.fr ou service-public.fr

P
ho

to
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le



14       dax.fr  dax.fr      15

#JeParticipeAGENDA

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

LES RENDEZ-VOUS

DU MUSÉE

LES RENDEZ-VOUS

DU CENTRE 
SOCIAL

LES RENDEZ-VOUS

DE L’ESC’HALLES

LES RENDEZ-VOUS

DE L’ATRIUM

DAX FÊTE NOËL

Jusqu’au 30 décembre
Dernier mois pour 
découvrir ou re-découvrir 
l’exposition des œuvres 
de Mondineu

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

Lundi 11 déc.
DÉPART À 9H 
Visites de l’usine Lindt 
à Oloron, du patrimoine
local et d’un Chais 
à Monein
Tarifs : de 1,30 à 2,70 €

Vendredi 15 déc.
RUGBY
Stade Maurice Boyau
Match Pro D2
Dax/Biarritz

Samedi 16 
et dimanche 17 déc.
BADMINTON
DE 8H À 22H
Stade Colette Besson
Tournoi des Tarbelles 
(championnat régional)

Dimanche 17 déc.
TENNIS
DE 9H À 17H
Stade du Sablar
Coupe d’hiver seniors : 
matchs de championnat

Mercredi 3 janv.
DE 14H À 17H
Ludothèque du Centre 
social Nelson Mandela 
Se retrouver autour des 
Times’Up, Junggle Speed,... 
Gratuit

Samedi 2 déc.
CHOISIS TES ACTIVITÉS 
DE VACANCES ! 
RENDEZ-VOUS À 14H30 
AU 1ER ÉTAGE DES HALLES
préparation des vacances 
de février avec les jeunes. 

Jeudi 21 déc.
CONCERT 
20H
AU 1ER ÉTAGE DES HALLES
avant les vacances de Noël, 
avec un groupe de lycéens.
Gratuit, ouvert à tous.
Partenariat avec le studio 
«Up Your Sound» 

EXPOSITION

SORTIE

JOUONS ENSEMBLE, 
JOUONS 
À PLUSIEURS

Cette année, «  Dax fête Noël  » fait son cirque et quel 
cirque ! Un chapiteau, des veillées… une place et des lieux 
pour jongler entre clowns et fauves gentils. Comme ici, rien 
n’est vraiment comme ailleurs, ce drôle de cirque prendra, 
tout au long du mois de décembre, l’accent gascon. 
Et pour que la fête soit complète, le grand pousse-pousse 
et le petit voltigeur accueilleront les acrobates.
Alors, en cette période de Noël, faisons le cirque !

DAX, FAIT SON CIRQUE !
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
DE 18H À 22H
Quartier Fontaine Chaude
Soirée d’ouverture avec des artistes de cirque (jongleur de feu, 
maquillage pour enfants, clown…). Distribution de nez rouges et 
de barbes à papa aux enfants. Toro de fuego. 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Mon beau sapin, roi des quartiers
Un grand sapin de Noël sera décoré, sur le thème « Rêveries hi-
vernales », par les habitants et les bénévoles des amicales dans 
les quartiers de Dax. Le 9 décembre un jury appréciera l’origina-
lité et la qualité des décorations. Chaque amicale proposera un 
après-midi ludique et festif.

Jeudi 4 janv.
13H45
Cinéma Multiplex
Le Grand Club
Tarifs : 
adultes de 1,30 à 2,70 € et 
enfants de 0,80 à 1,80 €

Vendredi 5 janv.
19H
Salle n°1 des Halles
Gratuit sur inscription 
auprès du Centre Social

CINÉ-GOÛTER

REPAS À PARTAGER DE 
LA NOUVELLE ANNÉE

HO HO HO

mamanoël

Le programme 
complet des

animations proposées 
par le Centre social 

municipal
est consultable

sur dax.fr

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
15H
Noël au Musée 
Musée de Borda
« Pignes et artistes » pour jeune public (à partir de 6 ans), 
suivi d’un goûter de Noël - Gratuit
Inscriptions au 05 58 74 12 91 (limité à 20 personnes).

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Grand goûter de Noël 
proposé par le Centre social Nelson Mandela 
DE 14H À 16H, boum de Noël - salle n°1 des Halles. 
A PARTIR DE 16H30, distribution du grand goûter de Noël au 
carreau des halles - Gratuit

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
15H30
Heures des histoires
Bibliothèque municipale
Les bibliothécaires entraînent les enfants à la découverte de ré-
cits merveilleux, drôles ou invraisemblables ! Pour les enfants 
de 4 à 6 ans. Réservation au 05 58 74 72 89 - Gratuit 

DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
Chalet gourmand
DE 15H À 19H du 20 au 22 déc. 
DE 11H À 19H du 23 au 31 déc. (fermeture à 16h les dimanches 
24 et 31 décembre et toute la journée le lundi 25 décembre).
Esplanade De Gaulle

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
20H30 - Cathédrale
Concert des élèves et des professeurs du Conservatoire muni-
cipal de Musique - Entrée libre

LES ATELIERS CIRQUE POUR ENFANTS
LES 26, 27, 28 , 29 ET 30 DÉC. DE 14H30 À 17H30
Esplanade de Gaulle (sous chapiteau)
Initiation aux arts du cirque (équilibre, jonglerie, acrobatie) 
Gratuit

MERCREDI 27 DÉCEMBRE 
DE 14H À 16H30 - place des Carmes
Proposé par l’école Alex Galaprini de Capbreton et Daxatou
Gratuit

Mardi 19 déc.
DANSE
20H30
Atrium
Spectacle de Noël par le 
Studio on Stage, au profit de 
Dax Tremplin.

Mercredi 20 déc.
THÉÂTRE
20h30
Atrium
« Abracadabrant »
Par l’atelier théâtre de l’Asso-
ciation culturelle de Dax
Tarifs : de 5 à 8 € - Vente à l’ACD

Vendredi 22 déc.
HUMOUR
20H30
Atrium
Alban Ivanov, élément pertur-
bateur, proposé par Latitude 
Productions
Tarifs : de 24 à 27 €

THÉÂTRE
Samedi 16 déc.
20H30
Atrium
« Les évaporés » 
proposé par la Ville de Dax
Tarifs de 10 à 17 €

DAX FÊTE NOËL, la suite
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Encore plus d’infos 
sur dax.fr et pensez 
à vous abonner aux newsletters 
culture, associations, 
commerce

#JeParticipe #DaxFestiveAGENDA

FESTI
TROMBONE

LE CONCERT DES JEUNES ROCKEURS

CAMILLE LELLOUCHE À L’ATRIUM

Du 26 au 28 octobre, le 
trombone était à l’honneur 

avec trois soirées mu-
sicales qui lui étaient 
consacrées et qui se 
sont terminées par un 
« after » à la brasserie 
de l’Atrium. Au fil des 

concerts, le public a pu 
découvrir le composi-

teur et tromboniste Fidel 
Fourneyron et l’ensemble 

de cuivres anciens de Toulouse 
« Les Sacqueboutiers » avec le quintette de jazz  de 
Claude Egéa.

The Wackids ont fait 
salle comble le 4 
novembre dernier 
à l’Atrium. Avec 
leurs instruments 
miniatures, les 
trois artistes ont 
emmené dans leur 
tourbillon drôle et 
étonnant les enfants 
et leurs parents venus 
les applaudir.

Elle était à Dax le 10 
novembre, devant près 

de 500 jeunes et moins 
jeunes, pour son 
« one woman show » 
nouvelle génération. 
L’artiste découverte 
sur You Tube et 
chroniqueuse de 

l’émission Quotidien 
a enchanté le public 

de Dax.

Jeudi 14 déc. 
« MARCABRU : UN 
ÉCORCHÉ VIF À LA 
COUR D’AQUITAINE 
ET DE FRANCE »
15H
Institut du Thermalisme
par Katy Bernard 
Tarif : 3 € pour 
les non-adhérents
Proposé par l’Université du 
Temps Libre

LES SPECTACLES DE CIRQUE
DE 14H30 À 18H en centre-ville 
Ecole de cirque en déambulatoire
Par l’école Alex Galaprini. Les 17, 23 et 24 déc. - Gratuit

17H - Sous chapiteau Esplanade de Gaulle
Tout public - (durée : 50mn) – Gratuit.

MERCREDI 27 DÉCEMBRE
« Zanzibar se lâche » proposé par Zanzibar

JEUDI 28 DÉCEMBRE
« Quel cirque » proposé par la Compagnie ABAC’ART. Dans ce 
«  seul en piste  », l’artiste-comédien jongle de disciplines de 
cirque en situations comiques. Tout public. 

VENDREDI 29 DÉCEMBRE 
« Toc » Cirque contemporain proposé par la Cie Déclic Circus.

LES GARBURES MUSICALES
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 10H - Place Roger Ducos (gratuit)
Garbure géante sur des airs de musique classique

SAMEDI 30 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 10H - Place Roger Ducos (gratuit)
Garbure géante sur des airs de musique classique

LES VEILLÉES
MARDI 26 DÉCEMBRE
∙ veillée bugade (grande lessive) 
DE 18H30 À 19H30 - Place Fontaine Chaude

∙ veillée roucoulayres (siffleurs de palombes)
DE 18H30 À 19H30 - Rue du Palais

JEUDI 28 DÉCEMBRE
∙ veillée rubinettes (pomme d’Amou)
DE 18H30 À 19H30 - Place de la Cathédrale

VENDREDI 29 DÉCEMBRE
∙ veillée magique
DE 18H30 À 19H30 - Rue St-Pierre

SAMEDI 30 DÉCEMBRE
∙ DE 18H30 À 19H30
veillée ours mal léché - Esplanade de Gaulle

Jeudi 28 déc.
MAGIC FLUO
17H
Spectacle pour enfants
Salle Amélie Charrière
Proposé par la Maison du 
logement
Gratuit

SAMEDI 23 DÉC.
RÉVEILLON SOLIDAIRE - 19H30

Salle Amélie Charrière
Proposé par Dax Tremplin

TARIFS : 15 € adultes, 7,50 €
 enfants de 6 à 12 ans, 

gratuit pour les moins de 6 ans

RÉSERVATION ET PAIEMENT :
Office de Tourisme - 05 58 56 86 86Du 11 au 16 déc.

POTERIE 
ET CÉRAMIQUE
DE 13H30 À 18H
DU LUNDI AU SAMEDI ET 
LES MERCREDIS ET 
SAMEDIS DE 10H À 12H
Galerie d’art municipale
Proposé par l’association 
de poterie céramique du 
Gond - Gratuit

Vendredi 15 déc.
19H
Salle n°1 aux Halles
« La Laïcité et le monde
du travail »
par Pauline Metais, juriste, 
chargée de mission auprès 
de l’Observatoire de la Laïcité
La conférence portera sur 
les conditions d’application 
du principe de laïcité et de 
gestion du fait religieux pour 
les services publics et entre-
prises privées.
Proposé par Laïcité 40
Gratuit

Jeudi 21 déc.
« MOYEN-ORIENT : DES 
IDÉOLOGIES À LA DÉRIVE » 
15H
Institut du Thermalisme
par Pierre Blanc
Tarif : 3 € pour 
les non-adhérents
Proposé par l’Université du 
Temps Libre.

LE CIRQUE DE NOËL
MARDI 2 ET MERCREDI 3 JANVIER
A 14H30, 17H30 ET 20H
Stade Maurice Boyau, bd des sports (sous chapiteau chauffé 
et parqueté)
Tarifs : entre 15 et 30€ (gratuité pour les enfants de moins de 
2 ans tenus sur les genoux)  Réservation : Office de Tourisme

Dès le 8 décembre et jusqu’à la fin du mois de décembre, de 
nombreux rendez-vous animeront les rues du centre-
ville : un clown sculpteur de ballons, les séances photo 
avec le Père-Noël, des ateliers loisirs créatifs, des ani-
mations musicales, un concours de dessin de Noël,....
Les commerçants proposeront aussi la «  vitrine                  
magique de Noël » et un jeu pour gagner un voyage )à 
Paris ou un week-end de ski à la Pierre St-Martin.

Retrouvez le détail du programme sur dax.fr

DAX FÊTE NOËL, la suite DAX FÊTE NOËL, la suiteSamedi 16 déc.
« LES LANDES 
ROMAINES »
DE 9H30 À 17H
Salle n°1 aux Halles
colloque proposé 
par la Société de Borda
10 intervenants tout au 
long de la journée.
Infos sur societe-borda.com

4, 5 ou 6 janv.
RUGBY
Stade Maurice Boyau
Match Pro D2 Dax/Bayonne

Dimanche 17 déc.

LES
DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DE 10H À 12H

Stade André Darrigade
Renforcement musculaire. 
Tout public.
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#ExpressionsPolitiques

La réhabilitation des halles est lancée 
depuis de nombreux mois. Le projet 
architectural vient d’être dévoilé. En 
janvier débuteront des fouilles archéo-
logiques et à partir d’avril, s’enchaî-
neront les travaux sur le parking de la 
cathédrale et ensuite sur le bâtiment. 

Sur ce dossier, où l’essentiel est da-
vantage dans le résultat que dans les 
commentaires, il faut retenir la dimen-
sion fondamentale du projet pour re-
qualifier tout le centre-ville. Avec ces 
halles, enfin de notre temps, c’est un 
projet de quartier qui va voir le jour en 
même temps qu’un travail primordial 
de proximité, de lien social et aussi, 
ne l’oublions pas et même, mettons 
cette nécessité en avant : la promotion 
des produits locaux de qualité et par la 
même occasion, l’aide à tous ceux qui 
travaillent pour le bien manger, bien 
vivre, bien-être.

Chacun peut faire une lecture person-
nelle du dossier des halles en fonction 
de ses intérêts. C’est bien normal. 
Chacun peut évidemment s’exprimer. 
Mais contrairement à ce que disent 
certains le dossier avance. Il faut juste 
comprendre qu’un projet aussi structu-
rant pour le centre-ville, à 12 millions 
d’euros, exige une analyse minutieuse. 
D’autres disent que les halles ne se 
feraient pas. Balivernes. Les mêmes 
qui, depuis 2008, tâchent de convaincre 
que rien ne se fera. Ni le stade Colette 
Besson, ni la réhabilitation de la place 
de la Fontaine Chaude, ni tous les équi-
pements dont la liste serait trop longue 
à dresser, ni le futur centre aquatique, 
ni le Splendid. Ni rien de rien. Il suffit 
de se promener en ville pour vérifier 
le contraire. Quant aux halles, la seule 
vérité qui vaille, c’est que la future ré-
habilitation du site est en œuvre.

Tout cela vaut bien la peine, de patien-
ter... de façon enthousiaste et de se 
répéter ce qu’écrivait Rabelais : « Tout 
vient à point à qui peult attendre ».

Lors de la dernière séance du conseil 
municipal, on a touché le fond  ! Suite 
à un différend, un membre du groupe 
majoritaire a décidé de manifester 
les divergences qui l’opposent à son 
groupe. Cette démission a provo-
qué l’ire du maire et de ses soutiens, 
transformant notre assemblée en un 
bien médiocre débat interne du Par-
ti Socialiste. Madame le Maire, dont 
on attend un peu de hauteur, fonction 
oblige, a fait montre d’une hargne tota-
lement déplacée envers ce pauvre élu 
qui avait osé faire part de son désac-
cord avec la politique municipale. Nous 
avons assisté, incrédules, à un pur 
procès stalinien où les 27 membres de 
la majorité ont chassé en  meute dans 
le seul but de faire taire le dissident. 
Si nous avons, à maintes reprises, 
subi un fonctionnement quelque peu 
autocratique de Madame Bonjean et 
de son prédécesseur, nous sommes 
choqués par la violence des mots et 
des attitudes qui ne correspondent en 
rien à notre conception de la vie poli-
tique locale. Si nous en avions besoin, 
ce conseil municipal a bien confirmé 
que, derrière la façade, le maire et son 
équipe sont les derniers représentants 
d’une gauche archaïque où l’antago-
nisme est le seul moteur. Et l’intérêt 
général dans tout cela ? L’actualité des 
dernières semaines a semé le doute 
chez les Dacquois. Beaucoup se de-
mandent ce qui se passe dans cette 
mairie. Il nous semble donc indispen-
sable que nos réunions du conseil mu-
nicipal retrouvent un peu de hauteur 
et permettent un débat fécond. Mais 
ce n’est pas gagné  ! L’intervention de 
Monsieur Dupouy, doyen du conseil, a 
fait mentir l’adage selon lequel la sa-
gesse vient avec l’âge. Il a reproché à 
l’opposition de, tout simplement, jouer 
son rôle car, selon lui, il n’y a pas ma-
tière à critiquer  !!! Il n’a, sans doute, 
pas mesuré la portée de ses propos 
mais, hélas, ils sont symptomatiques 
de l’état d’esprit qui règne dans cette 
assemblée. C’est inquiétant. 

C’est avec une profonde tristesse que 
le FN fait part du décès de notre amie 
Patricia Rouland qui a suivi avec sé-
rieux les adhésions des Landes.
Si la politique consiste systématique-
ment à critiquer, discréditer, accabler, 
voire même ridiculiser quand il s’agit 
du FN, on peut comprendre que beau-
coup de nos concitoyens s’en désinté-
ressent.
Est-il besoin d’être de droite ou de 
gauche pour s’affliger des attentats  ? 
Au nom d’une religion ou d’un idéal, 
les terroristes frappent sans condition, 
en France, en Europe, dans le monde. 
Combien faudra-t-il encore de victimes 
pour que des mesures efficaces soient 
prises ?
La loi Macron «  sur la sécurité inté-
rieure et la lutte contre le terrorisme » 
ne protège pas réellement les citoyens 
mais permet aux terroristes potentiels 
de faire tomber les procédures. Cette 
loi ne prend pas en compte le caractère 
extrêmement grave de l’acte terroriste 
qui n’est pas un acte de délinquance 
banal. En déresponsabilisant les au-
teurs, en les classant parmi les désé-
quilibrés, on leur applique les règles 
de droit commun. Pendant la période 
d’état d’urgence, seulement 4500 sur 
20 000 fichés S ont été perquisitionnés. 
Certains préfets ont été réprimandés 
pour avoir fait du zèle. Un terroriste 
potentiel n’est pas tenu de donner ses 
identifiants de portable et peut refu-
ser de porter un bracelet électronique. 
Cinquante amendements d’améliora-
tion du texte seront défendus par le FN 
dont : l’instauration d’une cour de sû-
reté de l’Etat, l’armement de la police 
municipale qui doit pouvoir riposter à 
des actes terroristes de rue, l’indigni-
té nationale des terroristes français et 
de leurs complices, l’obligation d’in-
former les maires de la présence de 
fichés S dans leur commune. 
Au conseil municipal du 30 mars 2017, 
nous avons souligné l’insuffisance du 
projet de plan d’actions contre la radi-
calisation.
Les terroristes n’ont aucune espérance 
de vie et les innocents paient de la leur 
l’incompétence de nos gouvernements 
successifs. Voilà où nous en sommes.

ESPACE DES ÉLUS DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

L’AVENIR 
DES HALLES S’ÉCRIT 
DÈS MAINTENANT

DAX POUR TOUS
LA MEUTE 
AUX TROUSSES

RASSEMBLEMENT BLEU 
MARINE POUR DAX
LA VIE N’A PAS DE PRIX

TRIBUNES

Offrez un moment  
de détente et de bien-être 
dans nos bassins en eau  

naturellement chaude  
à 33°C.

Offrez la magie d’un 
moment pour soi avec 
nos massages et soins 

esthétiques.

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) 



Le chapiteau
Les grands jeux 
des commerçants

Les veillées 

Le grand manège

DAX FETE NOEL

du 8 au 31 décembre 2017
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