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2018, UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS
Cette nouvelle année sera marquée
par l'aboutissement de nombreux projets
dont la réouverture de l'hôtel**** spa.
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#IciCestDax
Les couleurs glaciales
par the_smartphone_photographer
Comme @the_smartphone_photographer partagez vous aussi vos meilleures photos sur instagram avec #iciCestDax, le coup de cœur sera
publié dans le prochain magazine.
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#DaxAvance
La dernière création de danse contemporaine de
Faizal Zeghoudi I Le docteur Paul Delmas Marsalet donne son nom à une promenade I L'opération
« Emploi tremplin jeunes relancée I La Ville récompensée par le prix Territoria I Louane en concert
aux arènes de Dax

#VilleDavenir
d'activité par l'association Tec Ge Coop I At Home
Construction s'installe à Dax

#DaxModerne
Zoom sur les projets de l'année 2018 avec l'ouverture du Splendid Hôtel, le lancement des travaux
de réaménagement des halles et de la réfection
des tribunes du stade Maurice Boyau.

#DaxUtile
Les travaux en cours I La maison du stationnement
s'installe au 12 cours Pasteur I Sœur Marie, artiste
peintre et sculpteur I Le Marché des Familles

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

LE MOT DE LA MAIRE

Elisabeth Bonjean
(@ElisabethBonje2)
Toutes mes félicitations au
dacquois Serge Airoldi, qui
a reçu des mains d'Helene
Carrère d'Encausse, Secretaire perpetuel de l'Académie française, le Prix Henri
de Regnier pour son ouvrage Rose Hanoï publié
aux éditions @arlea
#iciCestdax #culture
#litterature pic.twitter.com

2018, L’ANNÉE SI RICHE
2018, sera une année riche à tout point de vue pour Dax. Et de cela
nous pouvons nous réjouir, convaincus que l’avenir de notre ville gagnera en intensité, en attractivité, en développement.
Tout d’abord, après plusieurs mois de rénovation de grande ampleur,
l’hôtel Splendid ouvrira à nouveau ses portes aux clients qui trouveront là tout le confort pour un séjour de loisir, de tourisme d’affaire,
pour un simple repas ou bien un moment au spa ou dans les salons
de cet établissement joyau.
Le cours de Verdun qui le borde, lui aussi, bénéficiera d’un réaménagement total, donnant à l’ensemble de cette zone une cohérence et un
attrait nouveau considérable.
En cœur de ville, les travaux débuteront aussi pour que les halles deviennent ce merveilleux projet que chacun connaît désormais et que
nous présentions dans le dernier numéro. Là encore, tout le monde
sera gagnant dans cette ambitieuse réalisation, nécessaire pour les
commerçants, agréable pour les clients, conforme à ce que chacun
est en droit d’attendre d’un lieu de commerce aussi central.
Du côté sport, il est bon de noter également le lancement des études
pour une nouvelle tribune au stade Maurice Boyau et plus largement
une rénovation de tout cet équipement sportif. Sans oublier bien sûr le
futur centre aquatique communautaire où le chantier laissera place,
peu à peu, à des installations qui accueilleront demain scolaires, particuliers, champions, seniors, familles.
Dax avance pour vous, avec vous. C’est notre mission et notre satisfaction.
En attendant, je souhaite à toutes et à tous une excellente année.
Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax
Présidente de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

dax.fr
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POUR DEMAIN
Pour la création contemporaine

LA DERNIÈRE CRÉATION DE FAIZAL ZEGHOUDI
Le 25 janvier, Dax accueillera la compagnie du chorégraphe Faizal Zeghoudi autour de sa création « No Land
demain ? », manifeste chorégraphique qui rend hommage aux migrants. Après l’accueil en résidence de la
compagnie du 29 octobre au 4 novembre, les actions
en faveur de la création contemporaine se poursuivent
en janvier avec une master class « Le Mot et la Danse »
pour les élèves du conservatoire et une rencontre avec
des lycéens de Borda autour du processus de création.
Deux représentations du spectacle sont données le 25
janvier à l’Atrium : une séance pour les scolaires et une
séance tout public à 20h30, à l’issue de laquelle se tiendra
un bord de scène avec les danseurs et le chorégraphe.
LE PLUS : CONFÉRENCE DANSÉE
Alexandre Nipau, professeur de danse au Conservatoire de Dax, animera lundi 22 janvier à 19h à l’Atrium une
conférence ponctuée de gestes chorégraphiques propres aux univers de la danse contemporaine et abordera la
création de Faizal Zeghoudi.

Pour l'histoire

UNE PROMENADE DR PAUL DELMAS-MARSALET
La promenade qui longe d’Adour, depuis le boulevard
Carnot jusqu’à la passerelle, porte désormais le nom du
docteur Paul Delmas-Marsalet (1834-1898). Ce médecin
dacquois s’est fortement impliqué dans la mise en place
du thermalisme d’aujourd’hui. Avec l’aide de son ami
Hector Serres, maire de Dax, - qui avait compris l’interaction entre les alluvions de l’Adour et l’action de l’eau
thermale et des algues - Paul Delmas-Marsalet fait bâtir en 1871 les Grands Thermes, premier établissement

thermal moderne, à l’emplacement de la résidence des
Thermes Jean-Nouvel. Le bâtiment était alimenté par
l’eau de la Fontaine Chaude et par les boues du « Trou des
Pauvres ». Paul Delmas-Marsalet présentera d’ailleurs en
1878 à l’Exposition Universelle les richesses thermales
(les eaux et les boues thermales) qui y seront médaillées.
C’est en reconnaissance de sa contribution à l’essor du
thermalisme médical dacquois, que la Ville de Dax a décidé de donner son nom à la promenade le long des berges.

Pour les jeunes

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LE PREMIER « JOB D’ÉTÉ »
« Emploi Tremplin Jeunes » est un dispositif proposé par
le service jeunesse de la ville et qui permet à des jeunes
dacquois entre 16 et 22 ans d’acquérir une première expérience professionnelle, de découvrir le monde du travail et de s’investir dans un projet collectif. En 2017, 36
jeunes ont pu intégrer et renforcer les équipes des services municipaux et d’enseignes de la grande distribution. Ce dispositif municipal offre bien plus qu’un premier
« job d’été », il accompagne les jeunes vers le monde du
4
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travail en leur proposant notamment une journée de sensibilisation, à l’Esc’Halles, avant les prises de postes.
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Pour 2018, le retrait des dossiers se fera dès le 9 Janvier à l’Esc’Halles ou sur dax.fr. Chaque candidat est invité à venir déposer lui-même son dossier auprès des
animatrices jusqu’au 16 février inclus. Une fois le dossier validé, des entretiens individuels seront organisés
à partir du 10 janvier.

#DaxAvance

DAX REÇOIT LE PRIX
TERRITORIA D’OR
Le 14 novembre dernier au Sénat, la Ville de Dax a reçu le
prix Territoria d’Or dans la catégorie « prévention » pour son
innovation « le satellite et l’interférométrie radar au service
de la gestion patrimoniale d’un territoire ».
Cette récompense valorise le travail collaboratif de la Ville de
Dax avec la société TRE Altamira pour l’utilisation des satellites dans la gestion des risques. En effet, la ville a engagé
dès 2009 avec TRE Altamira, une mission pour se doter de la
meilleure information sur l’évolution des mouvements du sol
et améliorer la connaissance des événements de crues. Grâce
aux images satellites radar, TRE Altamira a réalisé une carte
de ces mouvements des sols et a permis de mettre au point un
service innovant de surveillance capable d’étudier la stabilité
ou l’instabilité de certaines zones classées à risque (anciennes
mines de sel, ouvrages structurants souterrains, systèmes de
digues, zone géologique thermale). Cette expérience unique
et avant-gardiste a débouché sur une application concrète,
reconnue par Territoria, et démontre que l’innovation est au
cœur des territoires.
BON À SAVOIR
L’Observatoire National de l’Innovation Publique organise
depuis 1986 le prix Territoria destiné à valoriser les innovations de terrain des collectivités territoriales. Le jury du prix
Territoria 2017 était présidé par Jacques Mézard, ministre
de la Cohésion des territoires.

TÉMOIGNAGNE
Anne URDIROZ
Responsable commerciale France
TRE Altamira
TRE Altamira, filiale du groupe CLS, est
spécialisée dans la mesure millimétrique
des mouvements du sol par satellite. L’histoire de notre collaboration avec la ville de Dax,
qui est doublement récompensée pour son caractère innovant, n’aurait pu se faire sans l’implication des deux acteurs pour faire coïncider besoin et expertise. La connaissance
du territoire et l’expression claire des attendus du projet côté
collectivité nous ont permis de faire évoluer nos prestations.
Aujourd’hui, Dax est une référence des solutions proposées par
TRE Altamira dans le domaine de la gestion des risques à l’attention des collectivités en France mais également à l’international car nul doute que la démarche initiée par la ville de Dax
est réplicable ailleurs.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
2018

Chaque année, les communes de plus
de 10 000 habitants sont recensées de
manière partielle. Un échantillon de la
population est soumis aux enquêtes de
recensement de l’INSEE. Ainsi à Dax,
8% des logements seront recensés du
18 janvier au 24 février 2018 inclus.
Nous vous remercions de réserver le
meilleur accueil aux six agents recenseurs officiels. Il est rappelé que
cette procédure est obligatoire et que
personne ne peut s'y soustraire. Ces
agents seront munis d’une carte officielle tricolore avec photo et signature
de Madame la Maire et sont tenus au
secret professionnel. Les photos des
agents recenseurs sont disponibles
sur le site internet de la Ville www.dax.
fr. Les agents remettront un questionnaire qui pourra être rempli seul, avec
leur aide ou par internet. Les informations sont confidentielles et protégées
par la loi.
RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
Contacter le service recensement de
la mairie de Dax au 05 58 56 80 00 ou
par courriel etatcivil@dax.fr

dax.fr
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ENTREPRENDRE
Rencontre...

IBERICO&CO : LE MEILLEUR DE L’ESPAGNE
Julien Lescarret a choisi le centre-ville piéton de Dax pour ouvrir sa 5e boutique
de charcuteries ibériques. Les produits de producteurs espagnols de renom sont
désormais à découvrir rue St-Pierre.

Julien Lescarret, entouré d'une de ses deux salariées spécialement embauchées pour tenir la
boutique.Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 19h (13h30 le dimanche) - 36 rue St-Vincent
05 58 72 52 50 Facebook : iberico&co

Après une carrière de torero,
Julien Lescarret a rangé en
2012 ses habits de lumière et
s’est interrogé sur sa reconversion professionnelle. Nul
besoin de bilan de compétence ou stages divers, pour
Julien Lescarret le choix a été
rapide. Il a décidé d’importer
en France le meilleur de la
charcuterie espagnole qu’il
a pu découvrir grâce à ses
nombreux déplacements en
terre ibérique. « Un bon entraînement en Espagne finit
toujours autour d’une bonne
assiette de jambon » aimet-il à répéter. C’est donc naturellement qu’il s’est tour6
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né vers le commerce de ce
produit qu’il affectionne tant,
en collaboration avec un ami
torero qui lui a ouvert son réseau de producteurs les plus
renommés.
La boutique de Dax est la
seconde sous l’appellation
Iberico&co après l’ouverture
de celle d’Annecy. Elle est la
cinquième affaire pour Julien
Lescarret et sa compagne
Mila, qui ont déjà rencontré
un réel succès avec des boutiques similaires à Bayonne,
Bordeaux et Paris.
Iberico&co est une boutique
conceptualisée comme il y
en a peu en France. Ici tout

tourne autour du «porc ibérique » dont l’appellation est
certifiée. En rayon les clients
trouveront le nécessaire pour
organiser des dîners entre
amis. Pata negra, jambon,
saucisson, chorizo et lomo
se retrouvent en bonne place
à côté de produits d’épicerie
fine mais aussi de vin, fromage et huile d’olive tous
fabriqués en Espagne. En
plus de la vente à la coupe ou
en libre service, Iberico&co
propose la vente à emporter
de sandwichs et cornets de
charcuteries. Pratique pour
déjeuner sur le pouce ou
combler une petite faim.

BON À SAVOIR
L’implantation de ce nouveau commerce de 35m²
a été accompagnée par le
pôle du développement
économique de la ville et
s’inscrit dans la dynamique
des actions en faveur du
commerce de centre-ville
et plus particulièrement de
l’action envers les propriétaires de locaux fermés afin
de remettre sur le marché
des boutiques bien positionnées et pourtant laissées à l’abandon.
Pôle Développement Économique et Commercial
26 rue Cazade 40100 DAX
Tél. 05 58 56 80 38
deveco@dax.fr

#VilleDavenir

ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION D’ACTIVITÉ
Chaque semaine, le Centre Social municipal organise les rencontres
« Thé ou café ? » avec les habitants des quartiers du Gond, de Cuyès
et du Sablar pour échanger, discuter autour d'une boissons chaude.
A cette occasion, de nombreux services sont proposés comme la
venue d'un écrivain public ou la présentation d'informations thématiques. Dans le cadre de la politique de la ville, Tec Ge Coop a participé à ces temps d’échanges afin de présenter les modes d'accompagnement et les étapes qui existent de « l'idée au projet » pour la
création d'une entreprise. L'association, qui mène depuis trente ans
une action de proximité, guide les initiatives individuelles portées
par des personnes éloignées de l'emploi, les personnes en difficultés d'insertion économique et sociale et les bénéficiaires des minimas sociaux. Elle leur permet de générer leur propre emploi, de le
rendre viable et de créer d'autres emplois si en proposant un accompagnement individualisé à la création de leur activité. Entre les
mois de septembre et octobre 2017, Tec Ge Coop a rencontré, écouté et motivé 54 personnes, au cours de ces ateliers. Cinq d'entre
elles bénéficient aujourd'hui d'un accompagnement.
BON À SAVOIR
Thé ou Café ? De 8h30 à 10h30, les mardis à l’espace de proximité
du Gond/Séron, les jeudis à l’espace de proximité de Cuyès et les
vendredis à Défis Services au Sablar.
Contact TEC GE COOP : Ilôt Campus
40990 Saint-Paul-Lès-Dax - 05 58 91 79 65
TÉMOIGNAGE
Thierry Atangana est arrivé à Dax en
2013. Il habite le quartier Cuyès. Après
avoir participé à des animations dans
son quartier et suivi une formation de
six mois proposée par Pôle Emploi, il
bénéficie en 2017 de l’accompagnement
individualisé et personnalisé de Tec Ge Coop
pour élaborer son projet et créer son entreprise
de vente de produits exotiques. Il est aujourd’hui installé au 174
avenue St-Vincent-de-Paul à Dax et propose des produits exotiques africains, ainsi que des plats (taro, ndolé aux crevettes...)
à emporter sur commande.
Sa boutique est ouverte la semaine de 9h30 à 20h
et le week-end de 9h30 à 22h.
Contact : 09 84 37 72 31.

DES EXPERTS
À VOTRE SERVICE

Courtiers en construction de maisons individuelles, un métier encore peu connu
du grand public mais qui peut s'avérer
très utile pour ce lancer dans la construction d'une maison. Thibaut Devilder et
Angélique Lagardère ont pour objectif d'aider les clients tout au long d'un
parcours souvent semé d'embûches
pour qui n'est pas du milieu. Contacter
les constructeurs, les rencontrer, faire
des devis, choisir… des démarches fastidieuses souvent synonymes de perte
de temps. Via leur société AT Home, les
deux spécialistes de l'immobilier et de
la construction consultent, mettent en
concurrence et négocient pour le compte
de leurs clients afin de transmettre l’offre
au meilleur rapport qualité-prix. Un service aux petits soins sans payer plus cher
et qui fait ses preuves puisque les deux
jeunes entrepreneurs, associés depuis
bientôt sept ans, viennent d'ouvrir récemment une agence. Ils ont choisi Dax
pour cette première installation, dans des
locaux qu'ils partagent avec un autre
courtier, en assurances cette fois-ci.
CONTACT
www.at-home-construction.fr
108, avenue Georges Clémenceau
40100 Dax
Thibaut Devilder : 06 71 20 11 00
Angélique Lagardère : 06 73 84 38 02
Facebook : athome.entreprise

dax.fr
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DAX

NO LAND DEMAIN ?
DANSE CONTEMPORAINE
MANIFESTE CHORÉGRAPHIQUE EN
HOMMAGE AUX MIGRANTS
PAR LA CIE FAIZAL ZEGHOUDI

2018

ATRIUM JEUDI 25 JANV.

20H30
DURÉE : 1H

LOCATIONS : OFF. TOURISME DAX ET ST-PAUL-LÈS-DAX - DAX.FR

TOURISME DAX 05 58 56 86 86
8OFFICE DE
dax.fr

& OFFICE DE TOURISME SAINT-PAUL-LÈS-DAX 05 58 91 60 01 & BILLETTERIE EN LIGNE SUR SAISON-CULTURELLE.DAX.FR

20€
+ 1€ DE DROIT DE LOCATION

ZOOM SUR

DOSSIER
#DaxModerne
Projets
24/26
C'est le nombre de priorités déjà
réalisées par la majorité municipale depuis l'élection en 2014.

Le 2 avril prochain le Splendid réouvrira ses portes. Avec l'aménagement du cours de Verdun
c'est une entrée embellie que les dacquois pourront découvrir.

2018, L'ABOUTISSEMENT DE NOMBREUX PROJETS
Travaux de réaménagement de la route de Tercis et du cours de Verdun, ouverture de l'hôtel
Splendid****, construction de nouvelles tribunes au stade Maurice Boyau, poursuite des travaux
de la piscine communautaire, démarrage des chantiers de la résidence autonomie seniors et des
nouvelles Halles, modernisation de la salle d'exposition Atrium culture, 2018 verra l'aboutissement de nombreux projets et le lancement de nouveaux. Tour d'horizon d'une année à venir riche.

dax.fr
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ZOOM SUR

2018 : UNE ANNÉE D'ACTIONS ET DE RÉALISATIO

Le futur centre aquatique communautaire à la Torte

Après de nombreux
mois de travaux, le
Splendid va retrouver
toute sa splendeur.
L'hôtel emblématique
de Dax, son restaurant
et son nouveau SPA
ouvriront de nouveau
leurs portes début
avril et accueilleront
voyageurs d'affaire,
de loisirs mais aussi
curistes et locaux.
L'aboutissement de
ce projet d'envergure sera un temps
fort de l'année mais
il ne sera pas le seul.
En effet, alors que
le nouvel hôtel sera
livré et le cours de
10
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Verdun qui l'entoure
totalement rénové, de
nouveaux chantiers
vont débuter à Dax.
Ils concernent tous
les champs de compétence de la collectivité et sont destinés à
toutes les tranches de
la population.

≥

Le chantier des nouvelles Halles débute cette
année. Projet structurant
du territoire, la réhabilitation des Halles actuelles a
pour objectif de renforcer
et consolider le commerce
de proximité. Situées en hyper centre-ville, les futures
halles, composées de 21
étals et 4 boutiques, offri-

Les Halles du cœur de ville vont être totalement réhabilitées

ront à terme une toute nouvelle image de l’espace piétonnier et commercial du
cœur de ville. Les fouilles
archéologiques préalables
sont en cours. Suivront la
démolition du parking semi
enterré puis la construction
d'une nouvelle esplanade.

≥ Autre projet d'envergure

pour le territoire, le centre
aquatique communautaire
porté par le Grand Dax,
avec la participation de
la Ville. Après les étapes
de pré terrassement réalisées cet hiver, place à
la construction des bâtiments au printemps sur
les terrains du quartier de
la Torte, à proximité des
établissements scolaires.
Ce projet structurant pour
le territoire, et qui répond

aux attentes fortes des
habitants et associations,
entre donc dans une phase
concrète. Le premier plongeon dans cette structure
grand public de qualité est
prévu pour 2019.

≥ Cette année encore, une

attention particulière sera
portée aux séniors. Les travaux de la résidence autonomie seniors débuteront
à l'été pour une durée d'un
an. Cette résidence comprendra une trentaine de
logements T2 ou T3 totalement accessibles et réservés aux plus de 60 ans. En
plus de logements, un bouquet de services (navette,
animations, restauration,
lieu ressource d'accueil et
d'information) seront proposés aux résidents. La

#DaxModerne

ONS
DE NOUVELLES TRIBUNES
POUR LE STADE MAURICE BOYAU
Inauguré en 1958, le terrain de jeu de l'U.S.
Dax Rugby Landes ne correspond plus aux
standards qu'exige le sport professionnel.
Alors que les projets de réhabilitation portés par des promoteurs privés étaient dans
l'impasse Madame le Maire a décidé de reprendre la main sur ce dossier.
ATRIUM

Rénovation des tribunes du stade Maurice Boyau courant 2018.
La nouvelle galerie d'expositions de l'Atrium Culture sera inaugurée
en février prochain.

réalisation de cette nouvelle
résidence, après la livraison
des Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes Gaston Larrieu
(en 2014) et Alex Lizal (en
2016), est la dernière étape du
programme de construction de
structures d'accueil pour seniors porté par la municipalité.
A terme ce sont près de 170
places qui auront été créées
en quatre ans.

≥

La culture ne sera pas en
reste avec la réhabilitation
complète de la salle d'exposition de l'Atrium. Les travaux,
réalisés le mois dernier, ont
consisté en la réfection complète des murs et des sols, la
modification des ouvertures
afin de gagner des surfaces
d'exposition, le changement
du mobilier d'accueil et l'ins-

tallation d'un éclairage plus
adapté. Désormais la ville bénéficiera d'une salle d’exposition plus qualitative pour un
programme 2018 qui accueillera 6 artistes. Jacques Labat
sera le premier à investir le
lieu. Ses sculptures seront à
découvrir du 19 février au 29
mars 2018.

≥ En 2018, les projets de la
Ville de Dax deviennent réalité.
Avec les travaux de construction ou de réhabilitation de
ces structures, la municipalité
met en œuvre ses politiques
publiques voulues pour tous,
avec toujours pour seule exigence, que chaque dacquoise
et chaque dacquois trouve à
Dax sa place et de quoi s'épanouir, quels que soient ses
moyens et ses envies.

Elle a proposé au conseil municipal d'acter la modernisation du stade, avec pour
objectif d'en faire un stade confortable,
à l'échelle du territoire, sécurisé et aux
normes exigées, avec 8000 places dont
5000 assises.
Situé à proximité des arènes et du centre
historique et commercial de la ville, le
stade, par son emplacement stratégique et
son vécu rugbystique riche est un équipement structurant du territoire. L'objectif de
cette réhabilitation est de fournir au club
un stade moderne mais aussi un lieu d'affaire et d'événements. Le projet s'articule
en deux volets :
• la reconstruction d'une tribune de 2000
places en remplacement de la petite tribune, avec salle d'événementiel de 1000 m2
et places partenaires au nombre de 500 ;
• la rénovation de la tribune d'honneur
avec la restructuration de ses espaces
vestiaires, salle d'arbitres, contrôle antidopage...
Actuellement aux phases d'études de sol le
projet verra le jour cette année. Les travaux
sont prévus à l'inter-saison.

dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
TRAVAUX
Fouilles aux halles
Dès la mi-janvier, le préalable
aux travaux sur le bâtiment
des halles est la réalisation
de fouilles archéologiques qui
seront effectuées par l’INRAP
(Institut National de Recherches
Archéologiques
Préventives)
rue de la Halle. Ce chantier de
fouilles débutera par des travaux de terrassement de la
zone concernée dès le 9 janvier.
En conséquence, la voie située
entre les halles et le parking
haut cathédrale sera fermée à
la circulation. L'arrêt navette
situé devant la cathédrale sera
transféré à cette même date
rue de la Halle au niveau de la
Caisse d'Épargne. Par ailleurs,
la rue Neuve prolongée sera
mise en double sens pendant
toute la durée des travaux.

Route de Tercis
Les travaux d'aménagement de la
route de Tercis entrent dans leur
phase finale. La deuxième et dernière tranche du chantier se termine par les travaux de voirie qui
consistent en la réalisation des
trottoirs et de la chaussée. Ils ont
débuté le 4 décembre dernier.
Après une interruption depuis le 15
décembre, ils reprennent le 9 janvier 2018 pour s'achever à la fin du
mois de mars. La circulation sera
mise en sens unique dans le sens
entrant, avec une déviation sortante par la route de Saubagnacq.
Cours de Verdun
Après une phase préparatoire du
chantier qui a eu lieu du 27 novembre au 8 décembre dernier
et une interruption pour les fêtes

de fin d'année et le démarrage des
soldes, le chantier d'aménagement
du cours de Verdun reprendra à partir du 15 janvier 2018. La circulation
sera maintenue dans le sens sortant (cours Foch – cours de Verdun
– Vieux Pont). En revanche, le cours
de Verdun sera fermé à la circulation
dans le sens entrant (Vieux-Pont –
cours de Verdun). Un itinéraire balisé depuis la gare et le quartier du
Sablar permettra d'accéder dans les
meilleures conditions au cœur de
ville commerçant.

MUSÉE
Fermeture annuelle du Musée de
Borda et de la Crypte archéologique
du 1er janvier au 5 février 2018. Derrière les grilles closes, le travail
technique et scientifique se poursuit.

À votre service

LA MAISON DU STATIONNEMENT :
LIEU D'ACCUEIL UNIQUE DES USAGERS
Effective au 1er janvier, la reforme du stationnement payant permet d'améliorer et rendre plus lisible l'offre globale, d'assurer
une meilleure rotation des véhicules en centre-ville, d'appliquer
de nouveaux tarifs à la baisse et de moderniser les matériels. Par
cette nouvelle offre, la Ville de Dax veut répondre aux besoins de
tous les usagers qu'ils soient résidents ou de passage, clients,
commerçants ou salariés du cœur de ville.
La mise en place de cette réforme a aussi vu la création d'un nouveau lieu d'accueil à destination des usagers : la maison du stationnement.
Installés dans les locaux de la Police municipale, les agents de ce
service ouvert du lundi au samedi, renseignent, conseillent et assurent l'interface pour la gestion des abonnements et réclamations.
BON À SAVOIR
Pour accueillir au mieux les usagers, la maison du stationnement est ouverte 6jours/7 :
le lundi de 13h à 16h, du mardi au vendredi de 9h à 16h et le samedi de 9h à 13h.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous pouvez acheter votre abonnement directement en ligne sur dax.fr
Maison du stationnement, 12 cours Pasteur.
12
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ILS FONT DAX

#FiersDetreDacquois

Talents d’ici

Une nécessité intérieure

Artiste peintre, professeur, sculpteur et moniale dominicaine, Sœur Marie multiplie les passions et les vies jusqu’à ne faire plus qu’un avec l’art et la
religion.
Si une communauté est un regroupement de personnes unies par des liens d’intérêts c’est également une réunion de personnes obéissant à une règle, favorisant
la recherche de Dieu.
A Dax, la communauté prend tout son sens avec les moniales dominicaines.
Vingt trois femmes qui partagent prière, étude et travaux manuels dans un
cloître du quartier St Vincent. Vingt trois femmes avec chacune une histoire
et des passions. Parmi elles se trouve Sœur Marie.
Lyonnaise d’origine, elle est moniale dominicaine à Dax depuis 1996. Mais
avant d’intégrer les ordres en 1982, elle était professeur de dessin. Et c’est
l’art qui a mené Sœur Marie à Dieu, délivrant ainsi la « nécessité intérieure »
qu’elle ressentait.
Issue d’une famille d’artistes, titulaire d’une maîtrise de géographie, diplômée
des Beaux Arts de Lyon, Sœur Marie est un sculpteur confirmé. En 2014, afin de
marquer les 800 ans de la naissance de l’ordre dominicain, elle réalise un bronze
de St Dominique. Six mois de travail ont été nécessaires pour achever cette œuvre
d’une rare beauté que certains observateurs comparent à un Rodin. Une sculpture à
découvrir dans l’église du monastère.
dax.dominicaines.org

Esprit assos

Le Marché des Familles

Crée en octobre 1995, Le Marché des Familles, association locale
loi 1901, a pour but de coordonner l’action sociale des communes
adhérentes, en matière d’aide alimentaire auprès de familles fragilisées économiquement et traversant une période difficile. Ces
familles, orientées par un travailleur social, ont ainsi accès à des
produits alimentaires, ménagers ou d’hygiène moyennant une faible
contribution financière qui leur permet de conserver leur liberté de
choix des produits.
Au-delà de cette mission « d'épicier », le Marché des Familles a
souhaité aller plus loin et a étoffé son offre en proposant des ateliers socio-esthétiques, de cuisine, de sophrologie, de nutri-santé
ou encore d'expression écrite à ses bénéficiaires.
L'année 2017 a vu la création de l'Estanquet des familles. Un dispositif qui permet aux personnes en situation d’urgence, de bénéficier de repas complets (mis gracieusement à disposition par l’Unité
Centrale de Restauration du Centre hospitalier).

Carte d’identité
21 bénévoles
2 salariées
Marché Des Familles
La halle pour tous
27 rue de l’Epargne
40100 DAX
05 58 74 32 53
marchedesfamilles@free.fr

dax.fr
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AGENDA
Spectacle

Exposition

Musique

LES RENDEZ-VOUS
DU CENTRE

SOCIAL

NOUVEAU :
TOUS AU JARDIN !

Conférence

Cinéma

Sport

Cirque

Jeune public

Lecture

BRAHMS POUR FÊTER
LES 10 ANS DU CONCERT
DU NOUVEL AN

Tous les mercredis
DE 14H À 16H
jardins familiaux du Sablar,
impasse Laulanné.
Gratuit

SORTIE EMMAUS
LESCAR

Récupération de matière
première sur le thème
choisi
14
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Le programme
complet des
animations proposées par
le Centre social municipal
est consultable
sur dax.fr

pour
les seniors

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS
4 rue du Palais
Tél. 05 58 90 46 46

MANDELA
FÊTE CARNAVAL

Vendredi 26 janvier
DE 19H À 22H30
Ludothèque - Gratuit

SAMEDI 27 JANVIER
Adultes : de 1,40 à 2,90 €
Enfants : de 1,30 à 2,80 €

DU CCAS

Mardi 20 janvier
CROMAN
13H45
Cinéma Multiplex
le Grand Club
Adultes : de 1,30 à 2,70 €
Enfants : de 0,80 à 1,80 €

SOIRÉE JEUX
EN FAMILLE

Commerce Cérémonie
officielle

LES RENDEZ-VOUS

CINÉ-GOÛTER

- JUSQU'AU 21 JANVIER :
Faîtes vos propositions
de thématiques pour le
groupe de carnavaliers de
Mandela.
A mandela
- DU 22 AU 26 JANVIER :
votez pour le meilleur
projet Carnaval

Animation

Vendredi 12 et samedi 13 janvier
20h30
Atrium
Tarifs : de 12 à 24 € Proposé par la Ville de Dax
Pour fêter le dixième anniversaire de la création du concert
du Nouvel An, l'ensemble Orchestral de la Ville de Dax, dirigé
par Vincent Caup, vous invite à partager une des plus belles
symphonies du répertoire de la musique classique : la symphonie n°1 en Ut mineur opus 68 de Johannes Brahms.
La légende veut que le musicien trouva une plume sur la
tombe de Beethoven, ce qui l'incita à écrire sa première symphonie. Achevée en 1876, elle fut donnée la première fois le
4 novembre à Karlsruhe quelques jours avant Vienne où elle
reçut un accueil triomphal.
Dans le cadre de ce concert, la Ville propose deux répétitions,
une pour les collégiens de Dax et l'autre ouverte aux publics
empêchés.

ATELIERS
«BIEN CHEZ SOI»
Mardi 9 janvier
9H30 À 12H
Améliorer l'habitat des
séniors, en le rendant plus
confortable, pratique et
économe, par Soliha.
EVAC rue de Borda
Gratuit
AQUAGYM SENIORS
MERCREDI 10, 17, 24
ET 31 JANVIER
Sourceo
Tarif : 6 €
ATELIERS «YOGA DU RIRE »
Un cycle de 10 ateliers à
destination des séniors
JEUDI 11, 18
ET 25 JANVIER
10H30 À 12H
maison de quartier
de Saubagnacq
Gratuit (15 places)

#JeParticipe
SORTIE CINÉMA
SÉNIORS
JEUDI 18 JANVIER
13H30 À 18H
Cinéma Multiplex
le Grand Club - 5€
Inscription obligatoire
auprès du CCAS

NUIT DE LA LECTURE

LES RENDEZ-VOUS
DU L' ATRIUM
THÉÂTRE
« Le Révizor »
JEUDI 18 JANVIER
20H30
Atrium
De 5,50 à 20€
Proposé par les Amis
du Théâtre

ATELIER
«BRICO-DÉCO»
MERCREDI 24 JANVIER
CCAS, rue du palais
Gratuit
Proposé par le CCAS
Inscription obligatoire
auprès du CCAS

LES RENDEZ-VOUS
DU LA BIBLIO-

THEQUE

Inscription obligatoire
au 05 58 74 72 89 ou par mail
à bibliotheque@dax.fr

L'HEURE DES HISTOIRES
NUMÉRIQUES
Pour les enfants
de 6 à 10 ans
MERCREDI 24 JANVIER
15H30
Bibliothèque Municipale
Gratuit
Proposé par la Ville de Dax
Réservation 05 58 74 72 89
ATELIER CRÉATIF
SAMEDI 27 JANVIER
15H
Bibliothèque Municipale
Gratuit
S'initier à la technique du
collage et faire dialoguer
les formes et les couleurs
Animé par Mme Bedeau,
artiste dacquoise.
Public Adultes
Proposé par la Ville de Dax
Réservation 05 58 74 72 89

Samedi 20 janvier 2018
Bibliothèque municipale de Dax - De 9h à minuit

NOIR SUR LA BIBLIOTHÈQUE
9H-12H - Atelier d’écriture collective autour du polar,
animé par Benoît Séverac, auteur de romans et nouvelles en littérature noire et policière.
Gratuit bibliothèque de Dax, adultes
Sur réservation au 05 58 74 72 89

CONFÉRENCE DANSÉE
LUNDI 22 JANVIER
19H
pour mieux comprendre les
univers des chorégraphes
Animée par Alexandre Nipau, professeur au Conservatoire de Dax et ancien
danseur de la Cie Preljocaj
Atrium
Gratuit

14H-16H - La planète polar racontée par Claude Mesplède avec la complicité de Frédéric Coudron. Bibliothèque de Dax
18H - Rencontre avec Marin Ledun animée par Serge
Airoldi.
Bibliothèque de Tercis-les-Bains
19H -Jeu d’enquête La mort se couvre de blanc.
Bibliothèque de Dax, adultes
Sur réservation au 05 58 74 72 89

#NuitLecture - www.nuitdelalecture.fr
dax.fr
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AGENDA
DANSE CONTEMPORAINE
JEUDI 25 JANVIER
20H30
« No land demain ? »
Manifeste chorégraphique
en hommage aux migrants
par la Cie Faizal Zeghoudi
Atrium
Proposé par la Ville de Dax
Tarifs de 10 à 20 €

THÉÂTRE FAMILIAL
LIVÈRE
VENDREDI 2 FÉVRIER
20H30
A partir de 8 ans par la Cie
Entre les Gouttes
Atrium
Tarifs : de 5 à 10 €
Proposé par la Ville de Dax
THÉÂTRE MUSICAL
ET GESTUEL
« MAMAN CHAPERON »
DIMANCHE 4 FÉVRIER
A partir de 6 ans par la Cie
13 Lunes
11h et 16h - Atrium
Tarif unique : 5 €
Proposé par la Ville de Dax.
Spectacle bilingue Français/ langue des signes
THÉÂTRE
« QUITTER LA TERRE »
SAMEDI 10 FÉVRIER
20H30
Atrium
Tarifs : de 5,50 à 20 €
Création coproduite
par la fédération les Amis
du Théâtre
16
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FOSSILES, NAISSANCE D'UNE
SCIENCE AU 18E SIÈCLE
Du 6 février
au 29 décembre 2018
Musée de Borda
11 bis rue des Carmes
Du mardi au samedi et le 1er
dimanche du mois de 14h à
18h.
Du 6 février au 29 décembre
2018, le Musée de Borda
accueillera une exposition itinérante du Musée
Buffon à Montbard (Bourgogne), pour marquer le tricentenaire de la naissance
de Jacques-François Borda d'Oro.
Ce personnage, esprit curieux du siècle des Lumières,
propriétaire du château d'Oro à Saugnac-et-Cambran et
qui a donné son nom en 1876 à la Société de Borda et au
musée, a entretenu des relations scientifiques avec de
nombreux savants qui se déplaçaient de loin pour voir la
collection de fossiles et minéraux de son Cabinet d'Histoire naturelle. Ce dernier, acheté par la Ville après de
décès de Borda d'Oro, a constitué l'embryon du musée
municipal.
Le musée de Borda propose ainsi une exposition sur
la paléontologie au 18e siècle, qui donne l'occasion de
mettre en lumière la personnalité hors du commun de
Jacques-François Borda d'Oro.
L'exposition vous emmène à la découverte d'une très
belle collection de fossiles. Leur beauté et l'étrangeté de leur formes ont éveillé la curiosité des hommes,
en particulier les savants du XVIIIe siècle. Histoire de la
naissance de la paléontologie, entre art et science...

RUGBY
VENDREDI 12 JANVIER
20H
Stade Maurice Boyau
Match Pro D2
Dax/Bayonne

BASKET
SAMEDI 13 JANVIER
20H
Stade Maurice Boyau
Match Dax Gamarde
Basket/JSA Bordeaux

TIR À L'ARC
SAMEDI 13
ET DIMANCHE 14
JANVIER
9H À 20 H
Stade André Darrigade
Championnat
départemental
LES DIMANCHES 2€
QUI BOUGENT
DIMANCHE 14 JANVIER
10H À 12H
Danse country
Salle ASPTT (Sablar)
2 € (paiement au Service
des sports)Proposé par
l'ASPTT Country
FOOTBALL
SAMEDI 20 JANVIER
20H
Stade André Darrigade
Match Séniors 1 JAD
TENNIS DE TABLE
SAMEDI 20 JANVIER
DE 15H À 20H
Stade André Darrigade
Championnat
départemental

2€

LES DIMANCHES
QUI BOUGENT
DIMANCHE 21 JANVIER
10H À 12H
Découverte de l'escrime
Stage André Darrigade
2 € (paiement au Service
des sports)
Proposé par la JAD
Escrime
GYMNASTIQUE
FEMININE ENVOLÉE
DIMANCHE
21 JANVIER
DE 8H À 18H
Stade Maurice Boyau
Championnat
départemental

#JeParticipe
RUGBY
VENDREDI 26 JANVIER
20H - Stade Maurice Boyau
Match Pro D2 - Dax/Massy
BADMINTON
SAMEDI 27 ET DIMANCHE
28 JANVIER - DE 8H À 19H
Stade Colette Besson
Tournoi
FOOTBALL
SAMEDI 27 JANVIER
20H
Stade André Darrigade
Match Séniors 1 JAD
LES DIMANCHES
2€
QUI BOUGENT
DIMANCHE 28 JANVIER
10H À 12H
Step
Stade André Darrigade
2 € (paiement
au Service des sports)
Proposé par EPGV40
JUDO
SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4 FÉVRIER
StadeMaurice Boyau
Circuit aquitain
Trophée de la ville

« LA PLACE DES ÉTRANGERS DANS L'HISTOIRE
DES LANDES »
JEUDI 11 JANVIER - 15H
Institut du Thermalisme
par Alain Pecastaing
Tarif : 3 € pour
les non-adhérents
Proposé par l'UTL
« L'ADOUR : FILLE DES
PYRÉNÉES, MATRICE DE
NOTRE HISTOIRE »
JEUDI 18 JANVIER
15H
Institut du Thermalisme
par Christian Bellon de
Chassy
Tarif : 3 € pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL
« EDMOND ROSTAND :
SA VIE, SON ŒUVRE,
ARNAGA »
JEUDI 25 JANVIER - 15H
Institut du Thermalisme
par Michel Forrier
Tarif : 3 €
pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

LES DIMANCHES 2
€
QUI BOUGENT
DIMANCHE 4 FÉVRIER
10H À 12H
Taï Chi Chuan
Stade André Darrigade
(salle de karaté)
2 € (paiement au Service
des sports) Proposé par Taï
Chi Toum Adour

« LE TEMPS DES BASTIDES»
JEUDI 1ER FÉVRIER - 15H
Institut du Thermalisme
par Denis Gauthier
Tarif : 3 €
pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

LES DIMANCHES
2€
QUI BOUGENT
DIMANCHE 11 FÉVRIER
10H À 12H
Gymnastique d'entretien
Stage Maurice Boyau (Dojo)
2 € (paiement au Service
des sports) Proposé par
la Gym volontaire de Dax

« ANGES ET DÉMONS
DANS L'ICONOGRAPHIE
DU JUGEMENT DERNIER »
JEUDI 8 FÉVRIER
15H
Institut du Thermalisme
par Marie-Pasquine Subes
Tarif : 3 €
pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

#DaxFestive
UN PIN POUR LES BÉBÉS
DE L'ANNÉE
Plus de trente familles étaient
présentes à l'hôtel de ville
pour la 1re cérémonie
des bébés de l'année.
Placée sous le signe
de la convivialité, cette
cérémonie a été l'occasion de planter un
cyprès sur le parvis de
la Mairie. Afin de marquer la naissance de leur
enfant, chaque famille s'est
vu offrir un pin des Landes.

RENCONTRE
AVEC UN CHAMPION DE BOXE
Le boxeur Carlos Takam
était de passage à Dax
cette fin d'année. Après
un combat internationnal à Cardiff le
champion français a profité des
installations de
l'établissement
Les Thermes pour
récupérer. Il est
également aller à la
rencontre des membres
du boxing club dacquois.

DAX FÊTE NOËL
Cette année encore, Dax a
fêté Noël. Placées sous
les thèmes du cirque
et de la fête foraine
les nombreuses
animations, organisées en partenariat
avec l'association
des commerçants
Daxatou ont réuni un
public toujours aussi
nombreux.
dax.fr
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TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

UNE TRIBUNE,
UNE MÉTHODE
En annonçant la modernisation du
stade Maurice Boyau, Elisabeth Bonjean a marqué les esprits en prenant
cette question en main et les décisions
nécessaires, dans un temps record.
Décidée il y a plusieurs années, cette
modernisation devait être portée par
un opérateur privé après que la ville de
Dax ait construit un nouvel espace dédié au sport amateur et scolaire.
Le stade Colette Besson a été inauguré
il y quatre ans. Mais à Boyau, finalement rien.
Face à cette situation la Maire de Dax
a choisi une méthode plus volontariste
et, à l’arrivée, le ticket est gagnant.
Très vite seront entreprises la réfection du rez-de-chaussée de l'actuelle
tribune d'honneur, la démolition de la
petite tribune et la construction d'une
nouvelle. C’est une page neuve qui va
s’écrire pour le rugby professionnel car
depuis 1958 rien ou si peu a été entrepris pour moderniser le stade. Désormais, les choses vont changer.
Pour prendre les bonnes décisions la
majorité municipale a choisi la concertation. Plusieurs stades de la région
ont été visités. Un plan possible de partenariats financiers a été élaboré pour
que le coût des travaux ne pèse pas
de façon inconsidérée sur les finances
de la Ville. Boyau nouveau : c’est
chose promise et ce sera donc chose
faite. C’est heureux pour l’USD Rugby
Landes qui bénéficiera d’un équipement conforme aux exigences du sport
professionnel. Mais aussi pour les
supporters dacquois, grands dacquois
qui accompagnent leur équipe. Cette
nouvelle vitrine participera aussi à l’attractivité du centre-ville où se trouve le
stade.
Peu de discours. Beaucoup de résultats. Qui s’en plaindra ?

18

dax.fr

#ExpressionsPolitiques
ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

DAX POUR TOUS
C’EST BIENTÔT
NOËL…
Décembre est le mois des premiers
frimas mais aussi, celui de Noël. Les
illuminations s’installent, rendant la
ville joyeuse et le Père Noël charge son
traineau. Les Dacquois ne seront pas
oubliés cette année Au pied du grand
sapin, ils trouveront toute une panoplie
de cadeaux et de belles promesses :
l’ouverture du Splendid au printemps,
la rénovation des Halles, le centre
aquatique, le stade urbain de Cuyés,
une tribune pour Maurice Boyau……
Et pendant ce temps-là, les recettes
s’amoindrissent. Les dotations de l’état
baissent constamment, les recettes
fiscales sont supportées par de moins
en moins de Dacquois. A mi-mandat,
Madame le Maire marque de son empreinte la gestion de la ville mais à trop
vouloir en faire, ne risquons-nous pas
de fragiliser encore plus les finances
locales et augmenter les impôts locaux
ne va-t-il pas devenir, à court terme, le
dernier recours ?
Pendant ce temps, l’état demande aux
communes de faire des économies
mais lui transfère de plus en plus de
tâches (le transfert de la compétence
en matière d’enregistrement des PACS
étant la dernière en date)…
Bientôt le DOB nous sera présenté. Y
trouverons-nous des mesures structurelles de réduction des dépenses
de fonctionnement pour conserver un
budget d’investissement ?
Prenons garde, le Père Noël est un
joli conte qui fait briller les yeux des
enfants mais rarement celui du contribuable.

RASSEMBLEMENT BLEU
MARINE POUR DAX
LA FOLIE
DES GRANDEURS
Ce samedi 25 novembre à Angoumé,
Jean-Lin Lacapelle, secrétaire national aux fédérations et à l’implantation
locale nous confirmait la refondation
du FN. Avec 11 millions de voix aux
présidentielles, « le Front National
n’appartient pas à Marine Le Pen mais
aux adhérents et aux gens du peuple »
a-t-il déclaré.
Ni gauche, ni droite, le FN, résolument
tourné vers l’emploi et la lutte contre la
pauvreté : 9 millions de Français vivent
avec moins de 1000 € par mois, s’ouvre
à toutes les personnes attachées
à nos valeurs, à nos traditions, à la famille.
Petit à petit, nous nous dirigeons vers
la disparation de la France, absorbée
par l’Union Européenne
chère à Emmanuel Macron qui souhaite : supprimer les régions, les départements, les communes amputées
aussitôt de la taxe d’habitation, et la
continuité de l’accueil des migrants.
Ce même samedi, à Paris, une opération menée par Gilbert Collard, protestait contre le boycott des banques françaises à notre égard. Cette volonté de
nous barrer la route, que l’on retrouve
au niveau local (tous les conseillers
municipaux, sauf nous, ont reçu une
invitation à la cérémonie commémorative du 11 novembre), est une menace
pour notre démocratie.
La majorité municipale serait-elle
gagnée par la folie des grandeurs ?
Cherche-t-elle à marquer son passage, à s’inscrire dans le temps, ou à
surpasser son prédécesseur avant la
fin de son mandat ?
Après les halles, le centre aquatique,
la médiathèque, la nouvelle ambition s’attaque à la modernisation du
stade Maurice Boyau. Les travaux
nécessaires à notre stade estimés à
4 165 000 € HT ajoutés aux travaux secondaires vont peser lourdement sur
les finances de la ville et fatalement
sur nos impôts. En cadeau de fin d’année, dès le 1er janvier prochain, à Dax,
la zone de stationnement payant sera
élargie. Une autre manière pour nous
d’être les dindons de la farce !
Il nous reste à souhaiter à toutes et à
tous de passer de joyeuses fêtes en
famille autour du traditionnel sapin de
Noël.
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CENTRE AQUATIQUE
COMMUNAUTAIRE

2018, une annee splendide

TRIBUNES DU STADE
MAURICE BOYAU

RÉSIDENCE PUBLIQUE SENIORS

SKATE PARK

La Maire de Dax, Élisabeth Bonjean
et les élus du Conseil Municipal

leurs meilleurs voeux

