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#IciCestDax
Photo prise lors d'un concert des Kiff
& Koi lors du réveillon, le 30.12.2017
au bar Le Ramuntcho.
Comme @KiffetKoi partagez vous aussi vos
meilleures photos sur instagram avec #iciCestDax, le coup de cœur sera publié dans le prochain
magazine.
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LE MOT DE LA MAIRE

VOLONTÉ
Elisabeth Bonjean
23 Janvier 2018
La Ville de Dax et le Grand
Dax viennent d'être classés
par le journal Le Monde
dans le top 10 des destinations à découvrir en 2018 en
! J'y vois la reconnaissance
des atouts environnementaux et de notre cadre de
vie, de notre savoir-faire en
matière de thermalisme,
des valeurs de convivialité
et de fête qui sont les nôtres
et du travail de promotion
de la destination. Je suis
fière de notre territoire.
#IciCestDax #tourisme
#thermalisme

L’année nouvelle débute sur le même rythme que nous avions quitté 2017. Les
projets et les chantiers s’enchaînent, multipliant les occasions de rendre la ville
plus attractive, mieux équipée. Ces réalisations à venir, dans un futur très proche
ou un peu plus éloigné dans le temps, sont notre fierté et notre devoir et nous y
engageons toutes les forces vives de notre territoire.
Nous engageons également toutes nos forces pour soutenir le commerce local.
Le dossier de ce magazine est consacré au commerce de centre-ville qui, contrairement aux idées reçues, résiste mieux qu'ailleurs et a connu un regain d'activité
l'an passé. Cela doit nous encourager à poursuivre notre politique volontariste
dans ce domaine.
Dans ce magazine il est également question d'emploi et plus particulièrement de
la formation au métier de conseiller médiateur en numérique que la région Nouvelle-Aquitaine va proposer à compter du 19 mars. La Ville de Dax sera partenaire
de ce nouveau Chantier de formation qualification nouvelle chance qui offre aux
personnes les plus éloignées de l'emploi un premier niveau de qualification. Un
dispositif qui mêle enseignements théoriques et pratiques et qui a déjà fait ses
preuves sur notre territoire, lors de deux précédents chantiers qui ont permis à
quinze personnes de trouver un travail.
Pour finir, l'agenda recense l'ensemble des événements auxquels vous êtes invités à participer. Qu'ils soient sportifs ou culturels, destinés aux jeunes ou aux
séniors, vous constaterez que les temps de découverte et de rencontres sont, une
fois encore, très nombreux en ce mois de vacances scolaires.
Bonne lecture.
Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax
Présidente de la Communauté
d’agglomération du Grand Dax
Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine
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POUR DEMAIN
Pour le patrimoine

UNE CHARGÉE DE MISSION POUR L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE
Linda Fascianella vient de rejoindre la Direction de l'Urbanisme de la Ville de Dax. Diplômée d'Histoire de l'art,
elle est chargée de dresser un inventaire systématique
du patrimoine bâti de la ville. Cette démarche s'inscrit
dans l'objectif, cher à la municipalité, de mieux connaître
son histoire et de protéger les richesses du patrimoine
dacquois. Linda sera très régulièrement sur le terrain et
vous la rencontrerez très certainement dans votre quartier, stylo et appareil photo en main.

Pour les jeunes

UN CLUB POUR APPRENDRE À CONNAÎTRE D'AUTRES CULTURES
Dans le cadre du club solidarité, le service jeunesse de
la Ville a mis en place des actions pour permettre aux
jeunes dacquois de découvrir les pays et cultures des migrants accueillis sur le territoire. Des rencontres ont ainsi été organisées en novembre avec un groupe de jeunes
hommes d'origine Éthiopienne et se sont poursuivies
avec une soirée ciné-débat le 20 janvier et une sortie à
l'Atrium le 25 janvier à l'occasion du spectacle de danse
contemporaine « No Land demain ? ». Le club solidarité se clôturera au printemps par l'écriture d'une chan-

son avec des musiciens professionnels, dans le cadre du
concours les « Écrits de la Fraternité », dont le thème est
« ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant ». Les
meilleures œuvres locales concourront au niveau départemental, voire national.
LE PLUS : LES ANIMATIONS DE L'ESC'HALLES
Pour les vacances de février, l'Esc'halles propose pour les
jeunes de 12 à 17 ans de nombreuses animations.
Retrouvez le détail du programme en page 14.

Pour la mémoire

UN ESPACE RÉAMÉNAGÉ AU CIMETIÈRE HAUT ST-VINCENT
Au cimetière du haut Saint-Vincent, un emplacement est
réservé pour les personnes à faibles ressources et dont
les moyens financiers ne leur permettent pas d'acheter
une concession. Jusqu'à présent, ce lieu ne bénéficiait
pas d'un aménagement digne et respectueux pour les
vingt-sept personnes inhumées. Des travaux ont donc
été entrepris à l'automne 2017. L'espace a été aplani,
des bordures ont été réalisées et le sol a été habillé d'un
gravier cristal rosé. Les familles disposent désormais
d'un lieu de recueillement digne et harmonieux.
BON À SAVOIR
Chaque année la Ville investit dans ses cimetières. Ainsi
les personnes handicapées qui se rendent au cimetière
du haut Saint-Vincent disposent désormais d'une place
à mobilité réduite dédiée et matérialisée sur le parking.
4
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#DaxAvance

LES RENCONTRES
A LIRE RETROUVENT
LE SPLENDID

L'ATELIER FIL MISE SUR LE RECYCLAGE

Photo archives

Au 64 rue Joseph Darqué, le siège social de l'Atelier FIL (Féminin-Insertion-Landaise) est en travaux et dans quelques mois, l'association devrait s'installer dans des locaux rénovés.
Depuis sa création en 1989, l'association agit pour favoriser l'intégration par l'activité économique des femmes en situation d'exclusion. C'est aussi depuis 1989 que l'Atelier FIL s'engage pour la
préservation de l'environnement. Cet engagement est aujourd'hui
un marqueur fort de l'association. Elle reçoit chaque jour de nombreux dons de vêtements, objets, mobiliers, livres,... déposés dans
ses locaux ou collectés par ses soins à domicile. Tous ces dons sont
triés dès réception. S'ils sont en bon état, ils sont dirigés vers le
magasin. Si non, ils partent vers les ateliers de valorisation ou de
transformation de l'association et ce qui n'est pas utilisé, part dans
le recyclage. Enfin, dans le cadre de sa démarche environnementale, l'Atelier FIL souhaite mettre en place une sensibilisation des
écoliers et collégiens au recyclage et à la valorisation, en les accueillant dans ses locaux.

Atelier FIL – 64 rue Joseph Darqué à Dax. Ouvert du lundi au samedi de
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Boutique à Dax, rue de l'Évêché.
Conteneur de récupération au centre commercial Porte Sud.
TÉMOIGNAGE
« L'atelier FIL est connu aujourd'hui pour
son activité de revalorisation de vêtements
et d'objets. Mais il y a un pan de notre activité qui nous tient à cœur, c'est la formation et l'accompagnement des publics que
nous recevons. Nous proposons en effet aux
personnes qui en ont besoin et qui en font la
demande, des ateliers de formation, comme par
exemple l'apprentissage de la langue, la préparation au code
de la route, le suivi d'un projet individuel, la rédaction d'un
CV et d'une lettre de motivation,... Notre objectif est que ces
actions deviennent un véritable tremplin vers l'insertion professionnelle. »

Après trois années passées dans le
parc de la mairie, l'édition 2018 des
Rencontres à Lire, retrouve le prestigieux Splendid, dont les travaux
s'achèvent.
Le salon du livre de Dax, qui se tiendra
du 27 au 29 avril prochain, accueillera
cette année une trentaine d'auteurs,
dont Lydie Salvayre, Sorj Chalandon, Jean-Claude Guillebaud, David
Lopez, François-Henri Désérable,
Patrick Deville, Jakuta Alikavazovic,
Jean Harambat, Léonor de Recondo,
Leïla Sebbar, Alfredo Pita, Florence
Gétreau. De nombreux auteurs jeunesse seront également présents,
ainsi qu'une quarantaine d'éditeurs et
quatre libraires. Deux spectacles sont
également programmés dans le cadre
de la saison à l'Atrium, « On ne voyait
que le bonheur » le 28 avril à 20h30 et
« Goupil » pour les enfants à partir de
6 ans dimanche 29 avril à 16h.
Retrouvez le détail du programme
sur dax.fr ou sur le facebook Rencontres à Lire

Sandrine Ascencio - Directrice de l'Atelier FIL
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ENTREPRENDRE
Rencontre...

LA SECONDE VIE DES FAUTEUILS
A l'heure où désormais plus rien ne se jette mais tout se recycle, faire restaurer un
canapé, des chaises ou un fauteuil Voltaire est devenu tendance. Rencontre avec
Sylvie Dellas, tapissier encadreur en centre-ville.

Reconnue Artisan en métier d'art par la Chambre des Métiers des landes, Sylvie Dellas a ouvert sa boutique En Aparté en 2011.

Le tapissier d’ameublement
façonne des étoffes pour
réaliser des décors textiles
dans les espaces intérieurs.
Il fabrique et pose des tentures, des rideaux. Il est aussi spécialisé dans la réalisation de garnitures de sièges
anciens ou contemporains
qu’il recouvre ensuite d’une
étoffe. La définition proposée par l'institut des métiers
d'art est simple. La pratique
beaucoup moins.
C'est pourtant le métier qu'a
choisi d'exercer Sylvie Dellas. Diplômée et salariée du
secteur du tourisme, elle a
fait le choix de se reconvertir
il y a 19 ans dans l’encadrement tout d'abord, puis dans
le métier de tapissier.
6
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Autodidacte, passionnée de
décoration, elle s'est formée
dans les ateliers très réputés de Dominique Pontneau
à Soustons. Deux années
passées à observer et à apprendre les techniques de
réfection les plus traditionnelles, celles qui garantissent aux meubles restaurés une seconde vie.
Être tapissier requiert certaines compétences, un savoir-faire et de réelles qualités physiques. Audace et
créativité sont nécessaires,
tout comme une excellente
forme est requise car, à longueur de journée, l'artisan
bouge les meubles, tend les
toiles, pointe les clous...
Après avoir tenu une pre-

mière boutique rue Louis
Barthou, Sylvie Dellas a fait
le choix de s'installer rue
d'Eyrose, fin 2015, à proximité de deux autres boutiques
tendances, le décorateur
Formes Actuelles et le joaillier créateur Lassalle. Elle
a trouvé ici un commerce
situé en centre-ville, dans
un espace semi-piéton et
possédant une large vitrine
pour exposer ses créations.
« En étant installée rue d'Eyrose, je profite du flux des
personnes qui se garent au
parking Chanzy et j'offre la
possibilité à mes clients de
déposer et récupérer leurs
meubles sans difficulté ». Un
local où l'on se sent bien et
où l'odeur des cires et tissus

vous prend dès l'entrée. Un
local à taille humaine mais
suffisamment spacieux pour
accueillir une jeune apprentie et ainsi permettre à Sylvie Dellas de transmettre
ce qu'elle a appris il y a plusieurs années.

BON À SAVOIR
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h
Site internet :
tapissier-en-aparte.com
Instagram : #enaparte
Facebook : En Aparté
adresse : 2 rue d'Eyrose
Tél. : 05 58 97 30 58
ou 06 03 83 26 21

#VilleDavenir

UNE FORMATION AU MÉTIER DE CONSEILLER
MÉDIATEUR EN NUMÉRIQUE
Le dispositif "Chantier formation qualification nouvelle chance"
initié par la Région Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de répondre
aux besoins des personnes les plus éloignées de l'emploi en leur
permettant d'acquérir au moins un premier niveau de qualification.
Par ce dispositif, les collectivités territoriales font converger leurs
actions de lutte contre le chômage, d'accès à la qualification et au
développement des compétences en adéquation avec les besoins
des entreprises locales. Sur le Grand Dax, le secteur du numérique
a été identifié.
La Communauté d'agglomération et la Ville de Dax se sont donc
positionnées pour permettre l'organisation d'un Chantier formation
qualification au métier de conseiller médiateur en numérique sur
le territoire. Il s'agit d'un nouveau métier qui se développe avec les
tendances du tout numérique.
Les objectifs de cette formation sont de maîtriser les connaissances
et compétences des métiers du numérique, de développer des facultés de travail en équipe, d'obtenir un premier niveau de qualification et par la suite de trouver un emploi dans les services publics
(accompagnement aux démarches numériques) ou dans le secteur
privé (conseiller usages mobiles dans les magasins de téléphonie,
assistant de développement numérique, site internet ou applications, dans les entreprises, animateur dans des espaces d'usages
numériques). Dix places sont disponibles pour cette formation.
BON À SAVOIR
D'une durée de sept mois, la formation débutera le 19 mars. Elle
s'adresse prioritairement aux personnes issues des quartiers de
l'agglomération du Grand Dax dont les jeunes suivis par la Mission
locale, les demandeurs d'emploi de longue durée et les bénéficiaires RSA.
Des ateliers de présentation sont organisés le mercredi 21 février
à 14h à la salle A. Charrière, le vendredi 23 février à 14h à l'espace
de proximité de Cuyès, le mardi 27 février à 14h à la Mission locale
du Sablar.

UN DISPOSITIF QUI A DÉJÀ FAIT SES PREUVES À DAX

La formation au métier de conseiller médiateur en numérique sera
le troisième chantier nouvelle chance organisé à Dax. Le premier
a eu lieu en 2013, à l'occasion de la réhabilitation de l'ancien hôtel
des Baignots en logement. Douze stagiaires éloignés de l'emploi
s'étaient formés aux métiers du bâtiment et avaient participé aux
travaux. Huit d'entre eux ont aujourd'hui trouvé un emploi. En 2015,
ce sont onze stagiaires qui ont appris les métiers de la restauration
durant sept mois. Ils sont sept à avoir décroché un emploi à la suite
de leur formation.

LA TENDANCE BRUNCH

Passer un moment agréable entre amis
le week-end autour d'un brunch copieux
et de qualité, c'est l'invitation faite par
Aurore et Stéphane. Après une première
expérience dans la restauration à Labatut, le jeune couple a choisi un petit local
chaleureux de la rue Neuve pour installer
son commerce en septembre 2017. Du
mardi au dimanche, ils proposent (dès 8h)
des petits-déjeuners complets, mais aussi un menu du jour en semaine, qu'il est
possible de découvrir tous les matins sur
leur page Facebook ainsi qu'une prestation de traiteur à domicile. Intégralement
cuisinés à base de produits frais, tous les
plats sont à déguster sur place, à emporter ou à se faire livrer sur son lieu de travail. Les brunchs sont servis les samedis
et dimanches.
Le Brunch d'Aurore et Stéphane
Rue neuve - 40100 DAX
Tel. : 07 89 42 57 48
Facebook : le brunch d'Aurore
et Stéphane

dax.fr
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S'ENGAGER
TOUTE
SÉRÉNITÉ
S'ENGAGER
EN EN
TOUTE
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CURES DU SOIR
SPÉCIALITÉS
SPÉCIALITÉS
Triperie
Triperie
Parilladas
Parilladas
Pizzas
Pizzas
Salades
géantes
Salades
géantes
Pitchoun
dudu
Pitchoun
Conciliez vie
active
et cure

Pour qui ?

de 17h à 20h

Pour celles et ceux qui vivent
près de Dax et qui ne peuvent pas
s’arrêter de travailler pendant trois
semaines pour suivre la cure dont
ils ont besoin.

thermale
Place
Roger
Ducros
- DAX
- 05
Place
Roger
Ducros
- DAX
- 05
5858
5656
9999
0707
www.brasserie-halles-dax.com
________
__...,.�1
www.brasserie-halles-dax.com
________
__...,.�1

Pour quoi ?
Pour traiter les douleurs chroniques
comme le mal de dos, les douleurs
articulaires, les jambes lourdes ou
l’insuffisance veineuse souvent
engendrées par des contraintes
professionnelles.

Où et quand ?
Du 12 au 31 mars
aux Thermes du Régina à Dax
Du 4 au 23 juin et du 1er au 20 octobre
aux Thermes des Chênes
à St-Paul-lès-Dax
Du 5 au 24 novembre
aux Thermes des Arènes à Dax

Pour en savoir plus contactez nos conseillers
au 05 58 90 60 85 ou sur www.thermes-dax.com
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CHARPE�/
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Tél.Tél.
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Fax
0505
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ZOOM SUR

DOSSIER
#DaxModerne
Commerce de centre-ville

Le centre-ville piéton de Dax compte plus de 400 commerces proposant une offre diversifiée.

UN CENTRE-VILLE ATTRACTIF QUI RÉSISTE
Contrairement aux idées reçues, le commerce du cœur de ville dacquois a profité en 2017 d'un
regain d'activité, avec de nombreuses ouvertures de boutiques. En lien avec l'association des
commerçants DAXATOU, c'est bien une politique énergique qui a été engagée depuis plusieurs
années, et le plan global de redynamisation porte ses fruits.

dax.fr
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UN CŒUR DE VILLE EN DYNAMIQUE

Diet Plus, enseigne nationale de coaching spécialisé en rééquilibrage alimentaire, vient d'ouvrir au 15 rue Neuve.

Depuis sa totale réhabilitation la rue des Pénitents connaît un regain d'attractivité. Toutes les boutiques sont désormais occupées.

En hypercentre, le taux de vacance commerciale est passé de 15,32% en juin 2016 à 10,69%
fin décembre 2017, là où la moyenne nationale
est de 12%. Cela signifie qu'il y a, à Dax, beaucoup plus d'ouvertures que de fermetures :
ainsi l'an passé, 105 entreprises se sont installées quand 65 ont fermées leurs portes, soit
40 ouvertures nettes dont les trois quarts en
cœur de ville. Il suffit d'arpenter les rues de
Borda et des Pénitents pour constater que tous
les locaux sont aujourd'hui occupés. Ces bons
chiffres confirment l'attractivité et la vitalité du
centre-ville à l'heure où le Splendid renaît et
que le projet des Halles prend corps.

bien utiles (23 400 consultations annuelles). En parallèle de la rénovation urbaine
(comme sur la place de la
Fontaine Chaude avec un effet levier sur l'investissement
privé et 14 réhabilitations),
des aides financières ont pu
être accordées à des artisans
et commerçants pour moderniser leurs boutiques.

A l'image du Brunch d'Aurore et Stéphane rue Neuve,
d'Iberico&Co rue St-Vincent
ou du coiffeur Instant C place
du Mirailh, ce sont de jolis
commerces diversifiés et de
qualité qui s'implantent.
10
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Ces installations sont le
fruit d'une politique particulièrement active, menée
depuis des années, sur l'hypercentre qui s'est notamment doté de neuf bornes
interactives commerciales

DE NOMBREUSES
MESURES POUR
PRÉSERVER
LE COMMERCE
DE CENTRE-VILLE
Depuis 2014, les mesures se
sont axées sur les propriétaires de locaux commerciaux. « On les a sensibilisés
sur les niveaux de loyers
souvent trop élevés, un frein
à l'installation de nouveaux
commerçants, et beaucoup

ont joué le jeu », explique
Axelle Verdière-Bargaoui,
adjointe chargée du commerce et de l'artisanat. « On
a instauré, pour certaines
rues, un linéaire commercial dans le PLU qui permet
de maintenir le commerce
de proximité et d'éviter par
exemple qu'un local qui
accueillait une boucherie
devienne une mutuelle.
L'objectif étant de toujours
trouver le juste équilibre
pour protéger sans scléroser ». De plus, la taxe locale
sur les friches commerciales alors votée et portée
à son maximum, a été fructueuse : ainsi, grâce aux 50
courriers coercitifs partis en
trois ans chez des propriétaires de locaux vides, il y a
eu au total 36 réouvertures
et reprises pour la seule
année 2017. Et des devan-

#DaxModerne

DU NOUVEAU
AUX GALERIES LAFAYETTE

Vincent Cazeaux (à gauche), boucher-charcutier déjà installé avenue
St-Vincent-de-Paul, a fait le choix d'ouvrir une seconde boutique place
Camille Bouvet. Il profite ainsi de l'affluence des marchés du week-end.

tures ont été redécorées pour
inciter à la commercialisation.
Ces réussites font que le service Développement économique et commercial de Dax
a été sollicité par plusieurs
villes comme Bayonne ou
Saint-Etienne qui affrontent
les mêmes problèmes, assure
la directrice Patricia Yvora
dont le rôle est aussi d'aider
les nouveaux venus dans leur
installation.
Face à ce constat positif, le
départ envisagé d'Orange
de la rue des Carmes, alors
que la boutique accueille en
moyenne 200 clients par jour,
préoccupe la municipalité.
Elle ne peut que déplorer la
décision de l'opérateur de téléphonie qui a pour stratégie
nationale de déplacer ses enseignes en centres commerciaux. Ce choix est en parfaite
contradiction avec la volonté

du gouvernement qui vient de
présenter le plan "Action cœur
de ville", qui a pour objectif
d'éviter les transferts de commerces vers les périphéries.

L'AFFAIRE DE TOUS
ET LE RÔLE ESSENTIEL
DES DACQUOIS
La Ville de Dax reste donc mobilisée et poursuit ses efforts
en faveur du commerce de
centre-ville. Comme le précise Axelle Verdière-Bargaoui
« dans cette bataille rien n'est
jamais gagné et il faut continuer à aller tous ensemble
de l'avant car la vitalité du
centre-ville est l'affaire de
tous, et notamment des Dacquois qui ont un rôle essentiel
à jouer dans la boucle économique en faisant leurs achats
d'abord dans tous nos beaux
commerces ».

L’enseigne Galeries Lafayette maintient
son empreinte à Dax en tant que leader
du commerce de cœur de la ville, au 13
rue Saint Vincent, alors que l’entreprise
réfléchit actuellement à plusieurs pistes
pour assouplir son modèle économique via
un possible projet d’affiliation de certains
magasins. L’intérêt pour le magasin est de
retrouver une dynamique commerciale en
actionnant de façon plus autonome et plus
agile un certain nombre de leviers commerciaux en réponse à des besoins spécifiques
comme des achats locaux ou des animations propres. L’attractivité du site sera
par ailleurs renforcée par l’ouverture le 14
mars prochain d’un Carrefour City sur une
surface de 350 m² libérée par le magasin.
En parallèle, afin de répondre au mieux aux
évolutions de consommation de la clientèle, de nouveaux services sont déployés
comme le click and collect (achats sur le
site GL.com et retrait en magasin ) ou la
e-reservation (réserver en ligne un produit
pour venir l’essayer dans un délai de 2h).
Pour la nouvelle saison, rendez-vous au
nouveau vestiaire urbain, 1er étage femme,
pour découvrir une offre jeune et différenciante destinée à la milléniale avec une sélection des incontournables de Karl Marc
John, Adidas, La Petite Française, Maison
Labiche…

dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
TRAVAUX
RÉNOVATION
COURS DE VERDUN
Après la phase préparatoire du
chantier en décembre 2017, les
travaux de voirie et paysagers
ont repris le 15 janvier et se
poursuivront jusqu'au 30 mars
2018. Des aménagements temporaires de circulation sont mis
en place cours de Verdun et impasse Grateloup, laquelle sera
fermée à la circulation jusqu'au
22 février ; l'accès piétons y sera
maintenu. La circulation sera
conservée 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).
Pour rejoindre le cœur de ville

depuis le Sablar et l'avenue StVincent-de-Paul, il est recommandé
d'emprunter le pont-neuf, le boulevard Paul Lasaosa et le cours SaintPierre. Toute l'info sur dax.fr
ROUTE DE TERCIS
Les travaux de la route de Tercis
ont repris le 9 janvier dernier et
s'achèveront au mois de mai 2018.
Ils concernent la réalisation des
trottoirs et de la chaussée. Durant
cette phase, la circulation est mise
en sens unique, dans le sens entrant, Tercis vers Dax. Une déviation
est proposée par la route de Saubagnac, dans le sens sortant, Dax
vers Tercis. Les commerces sont
ouverts et accessibles durant toute
la période de travaux.
Plus d’informations
sur grand-dax.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
APPEL AU DON
Le service des archives municipales de la Ville de Dax recherche,
pour la période de 1950-1990,
toutes les publications de la Ville
(affiches de fêtes, programmes
d'inaugurations de bâtiments
communaux,...), du Syndicat d'initiative, de photographies (inondations, inaugurations,...), de cartes
postales semi-modernes, etc. Si
vous êtes possesseur de tels documents et si vous souhaitez vous
en défaire, contactez le service
des archives qui vous renseignera
sur les modalités à remplir pour
effectuer votre don.
Service des archives,
05 58 56 86 74 ou 05 58 56 31 56
archives@dax.fr

À votre service

DES OUTILS POUR CONSTRUIRE SON ORIENTATION
Le Centre d'information et d'orientation (CIO) a pour mission d'accueillir les jeunes et leur famille et de les informer sur les possibilités d'études et formations, sur l'offre des établissements,
organismes et systèmes de formation, ainsi que sur les milieux
et débouchés professionnels. Les jeunes peuvent solliciter un entretien conseil personnalisé avec un psychologue de l'Éducation
Nationale, qui les aidera dans la construction d'un projet de formation, de qualification, d'orientation scolaire ou professionnelle.
Outre l'accueil dans ses locaux, le CIO intervient également dans
les collèges, lycées et lycées professionnels du sud-ouest du département. Il organise aussi les Routes de l'Orientation pour les
élèves de troisième et le salon Info Sup Landes avec l'Étudiant pour
les élèves de terminale.
CIO - 30 av. Jules Bastiat – 05 58 74 70 34 – ce.ciodax@ac-bordeaux.fr.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (le
vendredi à 16h30). Permanences pendant les congés scolaires de
9h à 12h et de 13h à 16h.

Anne-Marie Nabozny (à droite sur la photo) dirige
l'antenne du CIO à Dax, qui compte onze personnes
dont neuf psychologues de l'Éducation Nationale et
une secrétaire.

BON À SAVOIR
Pour les futurs bacheliers qui préparent leur entrée dans le supérieur, Parcours Sup remplace la plateforme d’Admission Post-Bac (APB). Ils ont jusqu'au 13 mars 2018 pour saisir leurs vœux au nombre de dix non hiérarchisés.
Pour tout renseignement : www.terminales2017-2018.com
12
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ILS FONT DAX

#FiersDetreDacquois

Talents d’ici

Les 3 actes du Docteur Vial

Médecin généraliste de 40 ans installé à Dax depuis 2014, passionné de lecture et d'écriture, Andréi Vial,vient de
publier Athlète, son premier ouvrage, aux éditions l'Harmattan.
Féru de sport mais piètre joueur de football, lecteur invétéré de l’Équipe mais
surtout de romans et bandes dessinées, Andréi Vial s'est lancé dans l'écriture après avoir présenté sa thèse de médecine en 2009. Il commence
par la rédaction de plusieurs romans. Mais la véritable inspiration vient
en 2014 alors qu'il relit Hamlet, la célèbre pièce de Shakespeare. Les
complots, vengeances et autres trahisons, lui rappellent, en bon fan de
football, le fiasco que fut l'épopée française à la coupe du monde en
Afrique du Sud en 2010. Pour lui, le parallèle est frappant. Il prend
donc sa plume.
Six mois plus tard, sa comédie dramatique de 3 000 vers (en alexandrins),
regroupés en 3 actes et 28 scènes est prête. Comme beaucoup d'auteurs
il tente sa chance et envoie son essai aux éditions l'Harmattan.
Rapidement, le directeur de la collection « Théâtres » le recontacte et
lui propose d'éditer son ouvrage. C'est chose faite depuis septembre
dernier. Adaptable au théâtre, cette pièce sera peut-être un jour jouée sur
les planches. Dans l'immédiat, Andréi Vial continue à coucher ses idées
sur le papier entre deux consultations.
> Athlète – Andréi Vial – 164 pages – éditions l'Harmattan

Esprit assos

Tout pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques
Carte d’identité
L'AAPPMA (association agréée pour la protection des milieux aquatiques) dépend de la Fédération des Landes. Elle participe à la gestion et à la protection des milieux piscicoles en organisant des campagnes de nettoyage et d'entretien (lutte contre la plante invasive,
la jussie), et des campagnes d'alevinage (réintroduction de poissons
comme la truite, le sandre, le gardon, le goujon et la tanche) en veillant à respecter un équilibre naturel. L'AAPPMA assure également
une mission de police de la pêche en lien avec la Fédération. Elle a
aussi un rôle de promotion et de développement de la pêche. L'association organise ainsi chaque année un grand nombre d'animations,
comme des concours de pêche (Feria, marathon de la Torte, Toros
y Salsa, Téléthon), et participe à des temps forts proposés pour les
enfants des écoles et des accueils de loisirs de la ville (animations
sur les Berges éphémères, TAP).

2050 titulaires du permis de pêche
en 2017, dont 447 cartes découvertes enfants.
Carte obligatoire pour effectuer
une partie de pêche.
AAPPMA DE DAX
Président : Jean-Claude Suzan
Tél. 06 72 78 34 56
aappma40dax@gmail.com
Dépositaire de carte de pêche : Olhagaray au 165 avenue St-Vincentde-Paul à Dax (tél. 05 58 90 07 66).

dax.fr

13

AGENDA
DU CENTRE

SOCIAL

Inscription obligatoire auprès
du Centre Social – Rue de
l'Hôpital - Tél. 05 24 62 70 38
centresocialetculturel@dax.fr

CONCENTRATION,
CALME ET ATTENTION
EN FAMILLE
TOUS LES VENDREDIS
17H30 - Ateliers ME3C
Espace de proximité
du Gond/Seron - Gratuit

TOUS AU JARDIN
LES MERCREDIS
DE 14H À 16H

aux jardins familiaux du
Sablar, impasse Laulanné

SORTIE PATINOIRE
D'ANGLET
VENDREDI 9 FÉVRIER

Rdv à 19h à Mandela pour le
repas à partager d'avant soirée.
Tarifs : Adultes de 2,70 à 5,60 €
Enfants de 2,10 à 4,60 €

RAQUETTES,
IGLOO ET GLISSADES
LUNDI 12 FÉVRIER

Rdv à la salle Amélie Charrière
à 8h.Tarifs : Adultes de 7,90
à 16,70 € / Enfants de 7,30 à
15,60 €

PAROLES DES HABITANTS
DE CUYÈS

DU 14 AU 17 FÉVRIER
Sous chapiteau : concours de
soupe, soirée musicales
Avec Bruit du Frigo

A LA DÉCOUVERTE
DE SAN SÉBASTIEN
LUNDI 19 FÉVRIER

Rdv à 8h30 à Mandela
adultes et enfants).Tarifs :
Adultes de 2,70 à 5,60 € /
Enfants de 2,10 à 4,60 €

CINÉ-GOÛTER - CROMAN
MARDI 20 FÉVRIER

Rdv à 13h45 au cinéma Multiplex de Dax. Tarifs : Adultes
de 1,30 à 2,70 € / Enfants de
0,80 à 1,80 €

14
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EXPOSITION MUSÉE DE BORDA

« Fossiles, naissance d'une science au 18e siècle »

Du 6 février au 29 décembre 2018
C'est en partenariat avec le Musée Buffon
de Montbard, que le musée de Borda propose une étape dacquoise à l'exposition
itinérante « Fossiles, naissance d'une
science au 18e siècle ». Sa thématique
entre en résonance avec les propres collections du musée de Borda et lui permet
de célébrer le tricentenaire de la naissance Musée
du naturaliste Jacques-François Borda de Borda
d'Oro, propriétaire du château d'Oro à Saugnac-et-Cambran. Plongez dans l'esprit des cabinets d'Histoire naturelle du 18e siècle où vous est contée l'histoire de
la naissance de la paléontologie, entre art et science.

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT SUR
LE THÈME DES MIGRATIONS
SAMEDI 17 FÉVRIER
18H À 21H
Esc'halles « Terraferma » +
débat avec un spécialiste de
géopolitique, et de témoignages
d'Éthiopiens vivant à Dax

Une exposition itinérante du Musée Buffon

ce
ssan
Nai ’une
d nce
e
scie 18
au le
sièc

11 bis, rue des Carmes
Tél. 05 58 74 12 91 - dax.fr
Du mardi au samedi et le 1er dimanche
du mois de 14h à 18h

Création Service communication Ville de Dax - Photos : Gettyimages

LES RENDEZ-VOUS

2 CONFÉRENCES AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Samedi 10 février, 15h : "Les Landes : terre de sciences au 18e
siècle" Avec Chantal Boone. Présentation de l'effervescence
scientifique au siècle des Lumières, avec le rôle majeur joué par
Jacques-François Borda d'Oro.
Samedi 24 février, 15h : avec Jean-François Tournepiche « Un
passé pétrifié »

PRÉPARATION
DES JEUX D'AQUITAINE
SAMEDI 3 MARS - 10H

Espace famille Mandela

LES RENDEZ-VOUS
DE

l'Esc'Halles

pour la jeunesse
Inscription obligatoire auprès
de l'Esc'Halles – 1er étage des
Halles – Tél. 05 58 56 59 89

ATELIER D'ÉCRITURE
DIMANCHE 11
ET LUNDI 12 FÉVRIER
DE 13H30 À 18H

Participation au concours
d'écriture et aux Écrits de la
Fraternité
encadré par le musicien
Blick Bassy
Esc'halles - Gratuit

SORTIE NEIGE LA PIERRE
ST MARTIN
LUNDI 12 FÉVRIER

RDV à 8h salle Amélie Charrière (retour à 19h) À partir de
7,32€ (selon quotient familial)
Matériel Compris

PRÉPARATION SÉJOUR
D'ÉTÉ
MARDI 13 FÉVRIER - 10H

SORTIE PATINOIRE
D'ANGLET
MARDI 20 FÉVRIER
13H À 19H

Esc'halles De 1,04 à 4,1€
(selon quotient familial)

SOIRÉE KARAOKÉ /
JUST DANCE
MERCREDI 21 FÉVRIER
18H À 22H
Esc'halles - Gratuit

GOÛTER DE CLÔTURE
VENDREDI 23 FÉVRIER
13H30 À 18H
Esc'halles - Gratuit

LES RENDEZ-VOUS
Du

CCAS

pour les seniors
Inscription obligatoire auprès
du CCAS – 4 rue du Palais –
Tél. 05 58 90 46 46

CONFECTION DE
MASQUES
POUR CARNAVAL
JEUDI 8 ET VENDREDI 9
FÉVRIER 13H30 À 15H30

Centre Quinteba
8 rue des fusillés - Gratuit

AQUAGYM SÉNIORS
MERCREDIS 7, 14 ET 28
FÉVRIER - 14H À 15H

Esc'halles - Gratuit

Dax O'Thermes
1 boulevard Carnot
5€ par personne

STAGE DE RUGBY
« DROP DE BÉTON »
14, 15 ET 16 FÉVRIER
DE 10H À 16H30

EXPOSITION PEINTURE
MIREILLE DACIER
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H30 À 11H30

7- 11 ans - Stade de Foot du
Sablar - Gratuit

Centre Quinteba
8 rue des fusillés - Gratuit

#JeParticipe
SORTIE CINÉMA
JEUDI 15 FÉVRIER
RDV À 13H30

à Quinteba
Rue du Palais
5€ par personne

RENCONTRE D'AUTEUR
AVEC FRANÇOIS GARCIA

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

RENCONTRE D'AUTEUR
AVEC FRANÇOIS GARCIA

CONFÉRENCE
SAMEDI 24 FÉVRIER
15H

(Voir ci-contre)

L'HEURE DES HISTOIRES
MERCREDI 28 FÉVRIER
15H30
Gratuit - Pour les enfants de
18 mois à 3 ans

THÉÂTRE
« QUITTER LA TERRE »
SAMEDI 10 FÉVRIER
20H30

Tarifs : de 5,50 à 20 €
Billetterie Office de Tourisme
Proposé par les Amis
du Théâtre

SPECTACLE MUSICAL
ENFANTS
(À PARTIR DE 6 ANS)
MERCREDI 14 FÉVRIER
14H

Nino et les rêves volés
5 € pour les enfants
jusqu'à 12 ans
(sur réservation en ligne)
gratuit pour les adultes
accompagnateurs
Réservation sur lma.festik.net
Billetterie sur place, dans la
limite des places disponibles
Renseignements : 05 58 41 46 61
Proposé par LMA

11 bis rue des Carmes 05 58
74 12 91 - musee@dax.fr

Dans le cadre de l'exposition
fossiles - « Les landes : terre
de sciences au 18e siècle »
Avec Chantal Boone, docteur
en Histoire
Musée de Borda - Gratuit

THÈQUE

DE L' ATRIUM

DU MUSÉE

CONFÉRENCE
SAMEDI 10 FÉVRIER
15H

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIO-

LES RENDEZ-VOUS

LES RENDEZ-VOUS

Vendredi 16 février à 19h - Bibliothèque
François Garcia présente son dernier livre Bye Bye Bird
paru en janvier chez Verdier. Au milieu des années 1960,
Paco, le narrateur, et ses camarades débarquent à Bristol
pour un séjour linguistique. Rapidement, un malaise s'installe au contact des familles anglaises traditionnelles, tandis que la jeunesse s'invente une nouvelle façon de vivre.
Rencontre animée par Serge Airoldi.

DANSE
CONTEMPORAINE
VENDREDI 16 FÉVRIER
20H30

La somme de Nos et moi
Tarif prévente : 9€
Office de Tourisme
10€ sur place le jour même
Proposé
par l'Atelier de Julie

CONFÉRENCES
HISTOIRES LOCALES
SAMEDI 17 FÉVRIER
11H : La cornemuse
landaise
14H30 : Aspects historiques du cinéma landais
Gratuit - Société de Borda

THÉÂTRE « AU BONHEUR
DES VIVANTS »
MARDI 6 MARS
20H30
Tarifs : de 5,50 à 20 €
Billetterie Office de Tourisme
Les Amis du Théâtre

EXPOSITION JACQUES LABAT
DU 19 FÉVRIER AU 29 MARS

Galerie de l'Atrium - Cours de
Verdun - du lundi au samedi
de 14h à 18h

Dans le cadre de l'exposition
fossiles - « Un passé pétrifié »
Jean-François Tournepiche
(paléontologue, conservateur
musée Angoulême et commissaire de l'expo initiale)
Musée de Borda - Gratuit

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
CINÉMA
« LA SÉANCE
DU CINÉPHILE »
MARDI 6 FÉVRIER
20H30

«Ascenseur pour l'échafaud»
Multiplex le Grand club
En présente de Muriel Lecolazet
En partenariat avec « Du cinéma plein mon cartable » - 4€

«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

dax.fr
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CINÉMA OPÉRA
« L'ÉLIXIR D'AMOUR»
SAMEDI 10 FÉVRIER
18H (durée 2h59)

en direct du Métropolitain
Opéra de New York
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 25,00 €
(Billetterie sur place.)
Tarif réduit : de 12 € à 18 €
(enfants et ados)

MUSIQUES ACTUELLES

Master class électro de Martin Sanka

CINÉMA OPÉRA
« LA BOHÈME»
SAMEDI 24 FÉVRIER
18H30 (durée 3h16)

en direct du Metropolitan
Opéra de New York
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 25 €
(Billetterie sur place).
Tarif réduit : de 12 € à 18 €
(enfants et ados)

CONFÉRENCE
« LE MÉTIER D'ÉDITEUR »
MERCREDI 28 FÉVRIER
16H

Editions Passiflore
(93 av. St Vincent de Paul à Dax)
Gratuit

TENNIS DE TABLE
SAMEDI 10 FÉVRIER
9H À 18H
Challenge Roger Hill
Stade André Darrigade

MASTER CLASSE ELECTRO DE MARTIN SANKA
SAMEDI 10 FÉVRIER
10H À 18H30
Bar Restaurant Phileas Fog
Renseignements
et inscriptions
Studio UP YOUR SOUND upyoursound@dax.fr
Tél. : 06 09 14 21 10
LES DIMANCHES
2€
QUI BOUGENT
DIMANCHE 11 FÉVRIER
10H À 12H

GYM VOLONTAIRE
Dojo Stade Maurice Boyau
2€ (paiement au service des
sports)
Proposé par Gym Volontaire

BADMINTON
DIMANCHE 11 FÉVRIER
8H À 18H

Championnat départemental
Stade Colette Besson

16
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Samedi 10 février 2018
De 10h à 18h30
Venez découvrir ou approfondir vos acquis sur le logiciel
ABLETON LIVE lors de 2 ateliers gratuits animés par Martin SANKA, DJ/Producteur bordelais édité sur les labels
Natura Viva en Italie, Bedroom Muzik aux États-Unis, 1809 Records en Écosse ou encore Roch Musique en France.
A 21h au bar Philéas Fog – concert de Martin Sanka
VIDE GRENIER
DIMANCHE 11 FÉVRIER

Salle Amélie Charrière
proposé par l'association Attipik Evasion
Inscription 06 27 70 09 80

19H20

Ciné manga « Mary et la fleur
de la sorcière »
Multiplex le Grand club
En présente de Jérôme Katsura Hirel. En partenariat avec
Manga Dax - Tarif : 5,70€

RUGBY DAX / ANGOULÊME
VENDREDI 16 FÉVRIER
20H

Championnat
Ligue Nouvelle Aquitaine
Stade André Darrigade

CINÉMA
AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 18 FÉVRIER

Stage régional
Stade Maurice Boyau

«BORDEAUX-LAC :
UNE HISTOIRE
QUI COMMENCE
BIEN AVANT LE LAC»
JEUDI 1ER MARS
15H

Institut du Thermalisme
par Jean-Claude Déranlot
Tarif : 3€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

BROCANTE MENSUELLE
JEUDI 1ER MARS

Place Camille Bouvet
8h à 18h

Stade Maurice Boyau
Match pro D2

TIR À L'ARC
SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18 FÉVRIER
8H À 18H

AÏKIDO
SAMEDI 24 FÉVRIER
(15H À 20H30)
ET DIMANCHE 25 FÉVRIER
(8H À 14H)

SPECTACLE FAMILIAL
DE MAGIE
DIMANCHE 18 FÉVRIER
16H

Salle du Big Bang
(7 rue d'Aspremont à Dax)
5€ (réservation obligatoire Office de Tourisme)

GYMNASTIQUE
SAMEDI 3 MARS (14H À 20H)
2e tour Championnat Poussines et challenge Lajus/
Etchar
DIMANCHE 4 MARS
(8H À 18H)

1er tour Championnat Poussines et challenge Lajus/
Etchar
Stade André Darrigade

#JeParticipe
LES DIMANCHES 2€
QUI BOUGENT
DIMANCHE 4 MARS
10H À 12H

ATELIERS GYMNASTIQUE
Stade Maurice Boyau (dojo)
2€ (paiement au service
des sports)
Proposé par Les As du Cœur

ESCALADE
DIMANCHE 4 MARS
8H À 18H

Compétition départementale
Stade Colette Besson

RUGBY
DAX / CASTRES
DIMANCHE 4 MARS
15H

en direct de la Salle Richelieu
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 25 €
(Billetterie sur place).
Tarif réduit : de 12 € à 18 €
(enfants et ados)

« ENRIQUE GRANADOS :
LE POÈTE DU PIANO»
JEUDI 8 MARS
15H
Institut du Thermalisme
par Jean Abadie
Tarif : 3€
pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

Stade Maurice Boyau
Match pro D2

EXPOSITION DE VOITURES
DE COLLECTION
DIMANCHE 4 MARS
9H30 À 12H30

ESCRIME
SAMEDI 10 MARS
(8h à 19h)
DIMANCHE 11 MARS
(9h à 18h)

CINÉMA BALLET
«LES FLAMMES DE PARIS»
EN DIRECT DU BALLET
DU BOLCHOÏ
DIMANCHE 4 MARS
16H (durée 2h15)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 25 €
(Billetterie sur place).
Tarif réduit : de 12 € à 18 €
(enfants et ados)

CINÉMA RENCONTRE
« KALACHAKRA : L'ÉVEIL »
MARDI 8 MARS
19H30
Multiplex le Grand club
En présente de Nathalie Fuchs
5,70€

CINÉMA
COMÉDIE-FRANÇAISE
«LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ»
MARDI 8 MARS
20H15 (durée 2h10)

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Le mardi 9 janvier dernier,
Elisabeth Bonjean, maire
de Dax et les élus du
conseil municipal présentaient leurs voeux
aux forces vives de la
Ville au stade Colette
Besson. L'occassion
de dresser un bilan
de l'année passée et
de présenter les grands
projets de 2018.

RUGBY
DAX / CARCASSONNE
VENDREDI 9 MARS

Équipe féminine
Stade Colette Besson

Parc Théodore Denis
Gratuit

#DaxFestive

Championnat Nouvelle Aquitaine épée M15 et vétérans
Stade André Darrigade

CINÉMA OPÉRA
« SÉMIRAMIS»
SAMEDI 10 MARS
18H55 (durée 3h50)

Multiplex le Grand club
en direct du Metropolitan
Opéra de New York
Plein tarif : 25 €
(Billetterie sur place.)
Tarif réduit : de 12 € à 18 €
(enfants et ados)

LES DIMANCHES 2
€
QUI BOUGENT
DIMANCHE 11 MARS
10H À 12H
BADMINTON
Stade Colette Besson
2€ (paiement au service
des sports)
Proposé par l'USD

Plus d'infos sur dax.fr

CONCERT DU NOUVEL AN
Pour fêter son dixième anniversaire, l'orchestre
symphonique du Conservatoire de Dax, sous la
baguette de Vincent
Caup, rendait hommage à Johannes
Brahms. Après un
concert éducatif pour
des collégiens de Dax
et une répétition générale ouverte aux publics
empêchés, l'Atrium affichait
complet pour les deux représentations des 12 et 13
janvier.

LA DANSE CONTEMPORAINE EXPLIQUÉE
Le 22 janvier dernier, Alexandre
Nipau, professeur de danse
classique et contemporaine
au Conservatoire donnait,
à l'occasion d'une conférence dansée, les clés
pour mieux comprendre
les chorégraphes d'hier et
d'aujourd'hui, et notamment
l'univers de Faizal Zeghoudi
dont dernière création « No land
demain » était programmée sur la
scène de l'atrium le 25 janvier.

dax.fr
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#ExpressionsPolitiques

TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE

JUSTE
RECONNAISSANCE
La Ville de Dax et le Grand
Dax viennent d’être classées par le journal le Monde
dans le top 10 des destinations françaises à découvrir
en 2018.
Il faut y revoir la reconnaissance d’une qualité de vie
locale, d’un cadre de vie
agréable et d’un patrimoine
historique,
architectural,
environnemental et culturel
remarquables.
Mais, il ne faut pas s’arrêter
là dans l’analyse. Il faut voir
aussi dans cette annonce le
résultat de l’action politique
menée à la Ville et à l’Agglomération. La renaissance
du Splendid, les animations
festives de carnaval à Toros
y Salsa en passant par nos
Ferias, la valorisation de
nos espaces environnementaux comme le parc du Sarrat sont aussi le fait d’une
volonté politique affirmée.
L’Office Intercommunal de
Tourisme et du Thermalisme, sa présence dans les
nombreux salons, l’action de
Marketing Territorial menée
au niveau communautaire
sont des choix politiques
nous permettant d’assurer
une meilleure promotion de
la destination Dax – Grand
Dax pour ainsi générer de
l’activité économique, commerciale et à terme de l’emploi.
Au final, ces signaux positifs
doivent nous encourager à
continuer à avancer dans
cette voie, à aller encore
plus loin. Ils renforcent l’attractivité de notre territoire
et sa notoriété. Et ça personne ne peut s’en plaindre.
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DAX POUR TOUS
« NER- VŒUX »
Le mois qui vient de s’écouler n’a pas échappé à la traditionnelle succession de
vœux.
A Dax, on y a affirmé que
tout va bien et que l’avenir
sera radieux, c’est de bonne
guerre.
Plus contestable est le ton
polémique qu’a souhaité
employer notre première
magistrate envers des cibles
particulièrement choisies !
Le nouveau gouvernement,
tout d’abord. La baisse
continue des dotations de
l’Etat auxquelles nous avons
assisté lors du quinquennat
précédent n’a jamais ému
notre majorité socialiste.
Par contre, le fait que ce soit
E. Macron qui demande de
nouveaux efforts aux collectivités devient inacceptable. S’il est évident que
cette cure d’austérité rend
de plus en plus difficile le
bouclage d’un budget municipal, ce « deux poids deux
mesures » invite à conclure
à un manque d’objectivité.
Les opposants locaux, divers et variés, ensuite. Ceux
qui n’applaudissent pas
béatement tout ce qui est
entrepris ont été stigmatisés à plusieurs reprises. Il
est intolérable, aux yeux de
certains, de contester des
décisions engageant notre
Ville pour plusieurs années
ou de mettre la lumière sur
les carences de notre cité
afin de les corriger.
Gageons que 2018 soit l’année de l’ouverture et de
l’écoute de toutes les sensibilités.
Pour montrer notre volonté
d’aller dans ce sens, nous
allons faire nôtres les mots
de Clémenceau cités par
Mme le Maire en conclusion
de son propos : « Il faut savoir ce que l’on veut. Quand
on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le
dit, il faut avoir le courage de
le faire. »

RASSEMBLEMENT
ALEXIS ARRAS
BLEU MARINE
LA SÉANCE DE
LA FLAGELLATION POUR DAX
BLEU BLANC
La procédure était tombée
en désuétude depuis Louis
ROUGE
XV. L’actuelle maire de Dax
l’a rétablie : le conseil municipal s’est transformé en
« lit de justice ». Lorsque
le roi se présentait devant
les parlementaires, ces
derniers étaient réduits au
silence et contraints d’approuver sans réserve les
textes du monarque. À Dax,
chaque réunion du conseil
municipal se transforme
en séance de flagellation.
Les conseillers municipaux
doivent approuver les projets de Madame la Maire,
sans en discuter ni l’opportunité, ni le coût, et encore
moins les turpitudes. Repris de justesse, le dossier
du stade doit être célébré
comme un coup remarquable de sa majesté. Toute
demande
d’information
sur le chantier du centre
aquatique est prise pour un
crime de lèse-majesté. La
réforme du stationnement
est digne du péage dont
il fallait s’acquitter avant
la révolution pour entrer
dans certaines villes. Les
animations de Noël n’ont
pas été malheureusement
inspirées par les grandes
heures de Versailles. Tandis
que Louis XV avait bloqué
la parution de l’encyclopédie, à Dax c’est le projet
de Médiathèque qui a été
gelé. Notre ville ressemble
au royaume de France à la
veille des États Généraux
et de la révolution, des finances dégradées et un
peuple qui gronde. À nos
remontrances, le pouvoir
municipal répond toujours
par la même conclusion :
« Tout va bien, Madame la
Marquise ».

Nous espérons que le magazine sera distribué à temps
pour pouvoir vous présenter nos meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Nous
formulons également des
vœux pour Dax, souhaitant
que la majorité municipale
limite les frais, cesse de
taxer les dacquois pour compenser ses dépenses, réanime le centre-ville. Nous
attendons avec impatience
la reprise économique afin
d’en finir avec la précarité
pour des millions de français et le retour à l’emploi
pour beaucoup d’autres.
Le 16 décembre dernier,
notre fédération lançait « la
journée du drapeau » en
réaction à l’annonce de Mr
Macron d’imposer définitivement le drapeau européen à
l’Assemblée nationale. L’Europe ne peut se construire
qu’avec l’assentiment des
peuples, en additionnant les
nations, au lieu de les soustraire à leur réalité historique. Bientôt, nous serons
européens avant d’être français ! Car la déconstruction
de la France se poursuit,
par des choses insidieuses,
comme les plaques d’immatriculation où l’emblème
français fait place aux étoiles
européennes.
Né sous la révolution française, notre drapeau bleublanc-rouge est le symbole
de notre pays. Il représente
les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité. Il porte en lui la mémoire de ceux qui ont péri
pour elle et l’avenir de nos
enfants.
Comment ne pas avoir le
blues en pensant à Johnny
Hallyday ? Nous rendons
hommage à cet immense
artiste qui, plus que tout
homme politique, a su rassembler les français dans
une dernière cérémonie
chrétienne.

CHAUSSURES
Semelles

ORTHOPÉDIQUES

orthopédiques - pour le sport

Dax

Puyoô
(RD 817)

(Grand-Mail)

…

Floirac

(CC - la Gravette)

et chez tous nos
partenaires dans
le Grand Sud-Ouest

Capbreton

(Dunes - les 2 Pins)

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

05 59 65 14 61
OFFRE DUO

uatique à partager

2 heures à l’espace aq

25€ au lieu de 28€

LE SPA BY

L’ ESPACE
AQUATIQUE

Idées Cadeaux Saint Valentin

LA DÉTENTE DES AMO
UREUX
Gommage avec hydratat
ion corporelle
suivi par un modelage
détente du dos
et jambes à l’huile de fan
tasia.

99€ pour 2 personnes

en ca

bine duo.
40 minutes de soins ave
c accès 1 heure
l’espace aquatique

dax.fr
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Une exposition itinérante du Musée Buffon
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Musée

de Borda

11bis, rue des Carmes
Tél. 05 58 74 12 91 - dax.fr
Du mardi au samedi et le 1er dimanche
du mois de 14h à 18h

