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LA RÉGIE MUNICIPALE
DES EAUX
L'eau qui coule dans les robinets
des dacquois est 100% municipale

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

#DaxAvance
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A la rentrée scolaire 2018,
les jeunes qui le souhaitent
pourront effectuer la Première
Année Commune aux Études
p
de Santé (PACES) à Dax.

#VilleDavenir

La "Faites de la création et
de la reprise d'entreprises"
fait escale à Dax le mercredi
28 mars.

6

p

#JeParticipe

Retrouvez tous les rendez-vous
du mois de mars et les images
du vernissage de l'exposition
Fossiles au musée de Borda.
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#IciCestDax
Photo de Thomas Castle
>Fontaine chaude morning-coffee<
Comme @thomascastle 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
Les candidats aux études de santé (médecine,
pharmacie,...) peuvent désormais faire leur première année à Dax I Un nouveau système d'accès
aux salles municipales I Poursuite du travail collaboratif sur le quartier de Cuyès I Pierre Ducrozet
est lauréat du prix des Rencontres à Lire 2018.

#VilleDavenir
Le beau succès de la Maison St-Avit, magasin
d'articles de fêtes I Histoire d'Or s'installe rue des
Carmes I Un service de garde d'enfants à domicile
avec Babychou I La "Faites de la création et la reprise d'entreprises" à Dax le 28 mars.

#DaxModerne
Zoom sur la Régie des eaux de Dax, qui produit une
eau 100% municipale.

#DaxUtile
Les travaux en cours I Inscriptions aux accueils de
loisirs pour les vacances de printemps I Inscriptions scolaires pour la rentrée 2018 I La direction de
l'Éducation à votre service I Jérémy Lauilhé, l'artiste
qui mélange les boissons I La Banque alimentaire
œuvre pour la restauration des plus démunis.

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

Grand Dax

LE MOT DE LA MAIRE

Elisabeth Bonjean
(@ElisabethBonje2)
8 février 2018
Aujourd'hui encore, le
@granddax est à la pointe
de l'#innovation avec l'inauguration du logement du
#bienvieillir à #dax !
Un appartement témoin
adapté aux seniors, aménagé en partenariat avec le
cluster thermal, XLHabitat,
@AG2RLAMONDIALE
@leroymerlinfr #silvereco
pic.twitter.com/LHasYbpLD3

LES SERVICES AU PUBLIC
Le Collège de santé de l'Université de Bordeaux vient d'officialiser l'ouverture en septembre d’une antenne de la Première Année Commune aux
Études de Santé (PACES) à Dax. Futur médecin, chirurgien-dentiste, sagefemme, pharmacien, kiné… désormais, les nouveaux bacheliers pourront
suivre leur 1ère année universitaire chez nous. Un an après l'ouverture de
l’école d’ingénierie informatique Intech, l'arrivée d'une nouvelle formation
sur notre territoire est l'occasion de renforcer l'image universitaire de notre
agglomération. Une présentation de cette formation est au sommaire de ce
nouveau numéro du magazine.
Dans cette édition, vous découvrirez également un dossier consacré à la régie des eaux. La ville a fait le choix de gérer la ressource en régie municipale.
Par ses missions de gestion de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement, des activités d'eau et de boue thermales, la régie municipale remplit
une mission essentielle de la collectivité.
Découvrez également un point d'étape sur les travaux d'aménagement des
espaces publics de la cité Cuyès qui ont démarré après de nombreuses
phases de concertation avec les habitants. D'ici au mois de juillet, plusieurs
réalisations sont prévues : un nouveau terrain de foot, un city stade, des cheminements paysagers.
Enfin, comme tous les mois, profitez de ce nouveau numéro pour tout savoir
des animations culturelles ou sportives de votre ville.
Bonne lecture.
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 les étudiants

LES ÉTUDES MÉDICALES S'INVITENT À DAX
Après Pau en septembre 2017, le Collège de santé de l'Université de Bordeaux poursuit sa délocalisation en Nouvelle-Aquitaine avec l’ouverture en septembre prochain d’une
antenne PACES à Dax.
Futur médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, kiné… dès septembre 2018, les nouveaux bacheliers
pourront suivre leur Première Année Commune aux Études
de Santé (PACES) à Dax.
Aujourd'hui, ils sont plusieurs centaines de landais à s'inscrire chaque année en PACES à Bordeaux. L'ouverture d'une
antenne dacquoise permettra de susciter davantage de vocations auprès des lycéens de l'agglomération pour ces métiers, notamment auprès de jeunes qui n’auraient pas pu
suivre ces cursus en Gironde.
Cette antenne conforte une politique dacquoise de « territoire
de santé », avec la présence de l’institut du thermalisme, de
l’école de kinésithérapie et les écoles d’infirmière et d’aide

soignante. C'est aussi l'occasion de renforcer l'image universitaire de l'agglomération, un an après l’arrivée de l’école
d’ingénierie informatique Intech.
C’est enfin un outil efficace à moyen terme pour maintenir
une bonne démographie médicale.
L'objectif de cette première promotion est de 60 inscrits.
Les futurs étudiants seront accueillis dans l’amphithéâtre de
l’Institut du thermalisme, situé en plein cœur de ville. D’une
capacité de 192 places l’amphithéâtre sera équipé à la fois
pour la retransmission en différé des cours magistraux et
pour la transmission interactive des études dirigées (ED) du
collège de santé de Bordeaux. Un tutorat optionnel, adapté
aux conditions particulières de l’antenne dacquoise sera également proposé aux étudiants, enseignement en présentiel et
e-learning assureront une complémentarité.
L'objectif principal est la recherche de la plus grande équité
possible entre les étudiants, et ce, quel que soit le site de suivi
de leur PACES.
Une dizaine de PACES sont déjà délocalisées en France et les
résultats sont tout à fait comparables à ceux de leurs facultés
de rattachement.
BON À SAVOIR
L'inscription se fait auprès de l’université de Bordeaux via le
site Parcoursup. C’est au moment de l’inscription définitive
que l’étudiant choisira le lieu de suivi de sa PACES.
Les étudiants dacquois profiteront d'un environnement privilégié : un accueil dans des bâtiments parfaitement adaptés, des effectifs moins nombreux et un enseignement comparable à celui de l'Université de Bordeaux.

Pour les associations

UN NOUVEAU SYSTÈME D'ACCÈS AUX SALLES MUNICIPALES
Les salles municipales, gérées par l'EVAC (Espace de la vie
associative et citoyenne) et mises à disposition des associations, seront dans le courant du mois de mars équipées d'un
système d'accès par badge. Ce procédé concerne la salle
Amélie Charrière, les salles des quartiers de la Torte, Berre,
Saubagnacq, Jonquilles et la Halle pour Tous, ainsi que les
trois salles de réunion de l'EVAC.
Le nouveau dispositif offre ainsi aux associations dacquoises
utilisatrices régulières de ces salles municipales une plus
grande souplesse d'utilisation et une simplification dans les
démarches. Chaque association se verra remettre un ou plusieurs badges d'accès correspondant à ses jours et créneaux
4
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d'utilisation, et ne sera plus contrainte de venir chercher et
ramener les clefs à l'EVAC pour chaque usage.
BON À SAVOIR
Une réunion d'information va être organisée dans la première quinzaine du mois de mars avec les associations utilisatrices régulières des salles municipales, avant l'activation du nouveau système.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT
EVAC – 9 rue de Borda – Tél. 05 58 56 98 21

#DaxAvance

Serge Lafourcade

En février, le travail collaboratif mené avec les habitants des résidences Cuyès, s'est poursuivi autour de l'opération « J'peux pas
j'ai chantier » initiée par la Ville de Dax en collaboration avec l'association Bruit du Frigo.
2018 voit ainsi naître la concrétisation de cette démarche participative, par le démarrage des travaux de transformation des espaces
publics du quartier. Dans la continuité des ateliers de réflexion et de
construction déjà engagés, un chantier est en cours pour imaginer
les futurs usages et équipements aux abords du city-stade et du
parvis de l'école. Un temps d'animations et d'échanges, proposé durant les vacances d'hiver, du 14 au 17 février dernier, a réuni les habitants autour d'activités sportives, musicales, de bien-être ou encore de cuisine. Les résidents du quartier Cuyès étaient de nouveau
invités à se retrouver pour finaliser et détailler les aménagements,
mais aussi bâtir une partie des équipements communs. Dans le
même temps, la phase de construction a débuté le 12 février et
se poursuivra jusqu'au 27 avril prochain. Elle se concentrera aux
abords des résidences « Chalosse », « Born » et « Auribat », pour offrir aux habitants des espaces paysagers extérieurs, à la fois neufs
et praticables : cheminements piétons, éclairages, verdure, voirie et
parc de stationnement.

Lieu d'échanges et d'animations pendant la présence de l'association Bruit
du Frigo, le dôme a été monté en collaboration avec les habitants du quartier.

PRIX DES RENCONTRES
À LIRE 2018 :
PIERRE DUCROZET,
LAURÉAT

Jean-Luc Bertini

RÉSIDENCES CUYÈS
UN QUARTIER EN CONSTRUCTION,
DES HABITANTS EN ACTION

Chaque année, dans le cadre du salon
du livre de Dax, le prix des Rencontres
à Lire distingue une œuvre coup de
cœur dans l'actualité littéraire.
Le livre de Pierre Ducrozet, L'invention des corps (Éditions Actes Sud), a
été plébiscité par le jury, réuni mardi
6 février. Il s'agit d'une nouvelle récompense pour l'écrivain lyonnais de
35 ans, déjà lauréat du prix de Flore
en novembre dernier. Entre réalité et
épopée transhumaniste, le roman distingué précise les enjeux de la modernité et de la technologie, tout en interrogeant notre rapport au corps.
Pierre Ducrozet se verra remettre officiellement son prix par la présidente
du jury, Lydie Salvayre, prix Goncourt
2014, à l'occasion de l'inauguration
des Rencontres à Lire.
Elles se tiendront pour la 10ème édition du vendredi 27 au dimanche 29
avril, à l'hôtel Splendid de Dax. Des
temps forts seront également organisés à l'Atrium culture et à la Bibliothèque municipale.
Samedi 28 avril, le public pourra ainsi
rencontrer Pierre Ducrozet, qui dialoguera avec l’écrivain Miguel Bonnefoy, à l'Atrium Culture.
Retrouvez le programme complet
sur dax.fr ou sur la page Facebook
des Rencontres à Lire
dax.fr
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ENTREPRENDRE
Rencontre...

TOUT POUR FAIRE LA FÊTE

Serge Lafourcade

En cette période de carnaval la maison St-Avit, magasin d’articles de fête, déguisements et emballages connait un franc succès. Rencontre avec Corinne et Joëlle.

Corinne et Joëlle St-Avit sont aux commandes de la boutique Mag embal fête depuis 36 ans.

Tout commence en 1982,
cours Joffre, dans une petite boutique de guirlandes,
papier kraft et emballage
pâtissier qui avait fermé ses
portes quatre années auparavant. C'est Corinne qui
se lance la première. Après
ses études elle reprend ce
commerce de centre-ville
et décide de le développer
en diversifiant l'activité, notamment par la vente d'articles de fêtes et la location
de déguisements. Très vite
elle rencontre un réel succès et sa mère et sa sœur la
rejoignent dans l'aventure.
En 1999, fusion avec le
magasin du papa, spécialisé dans l'équipement et
6
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l'emballage, et l'activité est
déplacée au 8 Cours Galliéni. La famille profite du
déménagement de la JAD
pour acheter un local idéalement placé, à proximité du
cœur de ville commerçant.
« L'aménagement dans ce
bâtiment de 400m² nous a
permis de diversifier encore
plus l'offre, notamment par
la vente de déguisements
et d’accessoires de fêtes et
la création d'un rayon dédié
aux mariages mais aussi
d'accueillir nos clients dans
de meilleures conditions ».
Car face à la concurrence
des grandes surfaces et
d'internet, les deux sœurs
doivent
se
démarquer.

« Outre le prix, ce qui fait la
différence chez nous c'est le
conseil et le service. Nous
sommes un magasin indépendant, à taille humaine,
avec une équipe de cinq
vendeurs et un apprenti qui
connaissent très bien les
produits ». L'équipe de vendeurs est également au service des professionnels.
« Nous fournissons, notamment en décoration,
vaisselle et papier, de nombreuses associations, bars,
collectivités que nous fidélisons par un service de
livraison ou de reprise des
produits non utilisés ». Des
petits plus qui font leur
preuve, les professionnels

représentant 50% de la
clientèle.
Mais ces derniers jours
ce sont plutôt les enfants
et leurs parents que l'on
croise dans les rayons, à la
recherche du meilleur costume pour le carnaval qui
aura lieu le samedi 24 mars.

BON À SAVOIR
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à
19h (fermé le dimanche et
le lundi matin)
Adresse : 8 cours Galliéni
facebook.com/mag.embal.
fete/
www.magembalfete.fr
Tél. : 05 58 74 00 97

#VilleDavenir

HISTOIRE D'OR
S'INSTALLE EN CENTRE-VILLE

Serge Lafourcade

POUR
LA CRÉATION
ET LA REPRISE
D'ENTREPRISE

Au début du mois de novembre 2017, Xavier Gall a ouvert sa toute
nouvelle bijouterie en plein cœur du centre-ville commerçant de Dax.
C'est dans la rue des Carmes, dans les anciens locaux du magasin de
vêtements pour enfants Z, qu'il a choisi d'installer sa boutique, en partenariat avec l'enseigne nationale Histoire d'Or. Il est ainsi passé de
l'historique Maison Beigbeder de la rue Saint-Pierre, à ce nouvel espace de 70m², plus spacieux où il peut aisément présenter ses quelques
3000 références de bijoux. Le rouge et le blanc de l'enseigne Histoire
d'Or est également décliné au centre commercial Carrefour, dans les
locaux de la bijouterie que la famille Beigbeder avait ouvert en 1998.
Histoire d'Or – 29 rue des Carmes à Dax – Tél. 05 58 74 03 61
Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h.

Du 27 au 30 mars, les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et de commerce et d’industrie (CCI) organisent
un salon itinérant dédié aux porteurs de
projets désireux de créer ou bien de reprendre une entreprise artisanale, commerciale, industrielle ou de services.
La manifestation s'installera au casino
de Dax mercredi 28 mars de 8h30 à 13h.
Durant toute la matinée, 40 spécialistes
accompagneront les visiteurs dans leur
projet et répondront à leurs questions et
leurs besoins lors d’entretiens individuels
et personnalisés. Pour sa 21e édition, les
organisateurs créent un espace conseil
thématique consacré uniquement à la recherche de locaux pour héberger l’activité
des créateurs et repreneurs d’entreprise.
Trois autres journées sont également
programmées à Seignosse le 27 mars, à
Mont-de-Marsan le 29 mars et à Biscarrosse le 30 mars.

GARDE D'ENFANTS À DOMICILE
Depuis le 1er juin 2017, une agence Babychou Services a ouvert à
Dax. Spécialisée dans la garde d'enfants à domicile de 0 à 12 ans,
l'agence, agréée par l'État, apporte de réelles solutions de garde
aux parents, avec des formules souples et adaptées à chaque besoin, qu'il soit ponctuel ou régulier : entrée ou sortie de crèche ou
d'école, garde régulière à domicile, garde d'un ou de plusieurs enfants lors d'un événement spécial ou pendant les vacances...
Babychou service
2 avenue Victor Hugo à Dax
Tél. : 05 40 77 17 57 - www.babychou.com
et page Facebook : Babychou Services Dax.
dax.fr
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ZOOM SUR

La Régie Municipale des Eaux
30 000

C'est le nombre de m3 d'eau
potable délivrés par an par
la Régie : 47% aux particuliers,
37% aux industriels/collectivités et
16% aux établissements thermaux
(+ 800 000 m3 d'eau thermale).

C'est le nombre de relevés de
compteurs d'eau effectués
chaque année et quasiment
5 000 interventions auprès
des abonnés pour une présence
quotidienne dans la proximité.

Serge Lafourcade

2,4
millions

Depuis 2015 la régie municipale des eaux est installée au 6 allée du Bois de Boulogne, dans des locaux adaptés pour l'accueil des
administrés. Ces derniers peuvent également gérer leur abonnement (souscription, paiement...) directement depuis le site dax.fr.

UNE EAU 100% DACQUOISE
Contrairement à la plupart des communes françaises, Dax n'achète pas son eau ailleurs et c'est
bien de son propre sol que jaillit le précieux liquide jusque dans les robinets des habitants et
curistes de passage. Immersion dans la régie municipale des eaux de Dax qui gère l'alimentation
en eau potable, l'assainissement, les activités d'eau et de boue thermales, et réalise les analyses
physico-chimiques et biologiques via son laboratoire.

dax.fr
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ZOOM SUR

Le laboratoire municipal, intégré à la régie, contrôle quotidiennement la qualité de l'eau.

Dax et son eau thermale
naturellement chaude à
64°C : la spécificité est
connue de tous. Chargée en
calcium et sulfate et fortement minéralisée, elle est
puisée uniquement dans
5 forages sur les rives de
l'Adour : du pont SNCF
jusqu'au stade en passant
par la Fontaine chaude,
800 000 m3 sont distribués
annuellement aux établissements thermaux ou à
l'usine du péloïde, la fameuse boue qui fait la notoriété de nos cures.
Moins évident à savoir,
l'eau potable de la ville
est, elle aussi, strictement
dacquoise. « On fait partie des quelques régies qui
10
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ont la maîtrise de leur cycle du début à la fin, avec
une ressource qu'on ne va
pas chercher très loin et
qu'on vend à l'extérieur »,
explique Marc Brasquet,
directeur technique de la
Régie. Ainsi, les 2,4 millions de m3 d'eau annuels
distribués sont extraits des
barthes de Saubagnacq et
du domaine privé de la ville
de Dax vers l'hippodrome
en terre saint-pauloise. Des
ressources profondes (75%
de l'eau distribuée) moins
sujettes aux pollutions,
comme si on buvait l'eau
d'une pluie tombée il y a 600
ans. Labellisée de toutes
les certifications existantes,
c'est une eau de très bonne
qualité, faiblement calcaire

Serge Lafourcade

Serge Lafourcade

LA MAÎTRISE DU CYCLE DE L'EAU, GAGE DE QUAL

La Ville dispose, grâce à son château d'eau, d'une réserve d'eau
potable qui permet de sécuriser l'alimentation.

et relativement équilibrée
sans pesticides. Bref, une
eau naturelle.
En plus des tarifs déjà
très compétitifs, la Ville
de Dax a instauré en 2014
la facturation progressive
selon consommation afin
d'accompagner les comportements les plus vertueux. Les 30 premiers m3
d'eau sont gratuits et six
paliers de facturation ont
été créés. Si la mensualisation rencontre un franc
succès, il est également
possible de payer ses factures directement en ligne
sur le site internet de la
Régie qui offre aussi des
conseils pour mieux gérer
sa consommation.

75
agents

travaillent à la Régie des
Eaux dans 23 métiers différents, des conducteurs
d'engins aux magasiniers,
en passant par les agents
d'accueil ou les comptables.
RENSEIGNEMENTS
Régie des Eaux
05 58 90 97 97
http://regiedeseaux.
dax.fr

#DaxModerne

LITÉ

PAROLE D’ÉLU
Francis Pédarriosse

Serge Lafourcade

adjoint chargé de la Régie
des Eaux et du Développement durable

PISCINE
ET GOLF

COMPTEURS
INTELLIGENTS

Le centre aquatique communautaire qui verra le jour en
2019 sur une friche industrielle, sera alimenté via le réseau d'eau chaude thermale.
Une décision économiquement rentable quand on sait
que chauffer l'eau d'une piscine est très onéreux. Grâce
à ce même réseau, il est en
projet de chauffer le lycée de
Borda par géothermie. Par
ailleurs, un partenariat entre
le promoteur du futur golf de
Dax et la Régie des Eaux est
en cours de finalisation pour
traiter l'eau de sortie de la
station d'épuration par une
unité spécifique et irriguer
les parcours via une usine
de production d'eau traitée.
Ecologique.

L'expérimentation dure depuis 3,5 ans. Des antennes
radio-fréquences sur voitures relèvent en 10 minutes
jusqu'à 900 compteurs à
têtes émettrices intégrées
quand il fallait une semaine
à deux agents pour faire la
même tournée. Des alertes
sont aussitôt envoyées sur
d'éventuelles fuites ou anomalies via l'interface web...
De quoi être plus réactif
avec des relevés hebdomadaires contre deux par an
jusqu'alors. 3 000 compteurs
sont équipés sur les 13 000
abonnés. En avançant prudemment pour ne pas faire
de mauvais investissements,
tous devraient être servis
d'ici 8 ans.

La Régie des Eaux n'est pas un simple service
public mais un acteur économique qui investit de 3 à 4 millions d'euros chaque année via
les entreprises locales pour faire des travaux
de réseau, construire des forages, renouveler des équipements... Unique fournisseur,
on vend également l'eau thermale et la boue
maturée en sachet individualisé aux établissements thermaux, notre laboratoire y fait
des prélèvements, on nettoie aussi toutes les
canalisations à l'intersaison des cures, bouclant ainsi la chaîne thermale. Les résultats
excédentaires permettent un réinvestissement constant.

250
mètres

C'est la profondeur du nouveau forage de Saubagnacq avec pompe
immergée à 150 mètres, dont le
chantier doit démarrer cet été
pour une mise en route en 2019.
D'un coût de 700 000 € sur deux
ans, cette reconstruction à neuf
d'un ancien forage doit permettre
d'avoir une ressource profonde
encore plus disponible.
dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
TRAVAUX
COURS DE VERDUN
Les travaux se poursuivent
cours de Verdun. La circulation est conservée uniquement
dans le sens sortant (cours
Foch – cours de Verdun – Vieux
Pont). Pour rejoindre le centreville depuis le Sablar, 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 se poursuivent. La circulation est en sens unique, dans le
sens Tercis vers Dax. Pour sortir de Dax, prendre la déviation
par la route de Saubagnacq.
Les commerces restent ouverts et accessibles. Informations sur www.grand-dax.fr

INSCRIPTION
AUX ACCUEILS DE LOISIRS
Vous avez jusqu'au 28 mars pour
inscrire votre enfant aux accueils de
loisirs municipaux pour les vacances
de printemps. Pour les enfants déjà
inscrits, faites l'inscription directement les mercredis aux accueils de
loisirs, ou par mail, ou au bureau de
l'Amicale Laïque. Pour toute nouvelle inscription, il est nécessaire
de se rendre au bureau de l'Amicale Laïque en ayant au préalable
demandé la liste des documents à
présenter.
Contact :
Amicale Laïque Dacquoise,
1 impasse du Tuc d'Eauze
de 8h à 12h - Tél. 05 58 90 04 20
mercredidax@yahoo.fr

RENTRÉE 2018 :
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018 auront lieu du 26 mars au 18
mai à la Direction de l'Éducation. Pour
une première inscription des enfants
de Dax et des enfants non domiciliés à
Dax mais ayant un frère ou une sœur
scolarisé dans une école de la ville, se
munir du livret de famille, d'un justificatif de domicile de moins de trois
mois, du numéro d'allocataire CAF et
d'un document attestant que l'enfant
a reçu les vaccinations obligatoires.
Pour les enfants non domiciliés à Dax,
une autorisation écrite du Maire de la
commune du domicile est obligatoire.
Pour les enfants dont les parents sont
séparés ou divorcés, il sera demandé
le jugement ou l'ordonnance provisoire du Juge aux Affaires Familiales.
Inscriptions : Direction de l'Éducation à la mairie de 8h30 à 11h45.

À votre service

TOUT POUR L'ÉVEIL ET L'ÉPANOUISSEMENT DE L'ENFANT
Sur son territoire, la ville de Dax gère neuf écoles publiques, quatre
écoles maternelles, trois écoles élémentaires et deux écoles primaires (classes maternelles et élémentaires sous la même direction). La ville assure le bon fonctionnement de ces écoles, notamment l'entretien des bâtiments. Elle garantit, sur le temps scolaire,
la gestion des équipements (mobiliers, équipements informatiques,
photocopieurs, tableaux numériques, plan d'informatisation,...) et
des fournitures scolaires, ainsi que les transports des enfants vers
les installations sportives et culturelles, les aides pour les classes
découvertes et la mise en place de projets pédagogiques et culturels. Sur le temps périscolaire, la ville organise la restauration, les
activités et les animations, en particulier les TAP (Temps d'activités
périscolaires). Des clubs coup de pouce CLE (lecture et écriture)
et CLA (langage) sont également proposés aux enfants ayant des
difficultés d'apprentissage.

Les agents de la direction de l'éducation accueillent
les parents au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville.

LA DIRECTION DE L'ÉDUCATION À VOTRE SERVICE
La direction de l’Éducation est composée d'un service administratif de sept personnes et de quatre-vingt sept
personnels des écoles et des accueils de loisirs parmi lesquels des ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles), des agents chargés de l'entretien, de la restauration scolaire, des garderies et des animateurs des
accueils de loisirs municipaux et de l'animation périscolaire. Contact : 05 58 56 80 08 – scolaire@dax.fr
12
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ILS FONT DAX

#FiersDetreDacquois

Talents d’ici

L'artiste qui mélange les boissons

À tout juste 30 ans, le mixologue* Jérémy Lauilhé, lauréat de nombreux concours, vient de publier un livre de recettes
de cocktails.

Serge Lafourcade

Formé au lycée hôtelier de Biarritz Jérémy Lauilhé a trouvé sa voie professionnelle très jeune. Ses diplômes en poche, il fait ses armes dans de prestigieux
établissements tels que le Grand Hôtel de Saint Jean de Luz ou le Sereno
à St Barthélemy. C'est là qu'il pourra laisser s'exprimer son talent et
ses compétences et ainsi proposer des cocktails surprenants. Ce véritable passionné, amoureux des valeurs et du terroir du Sud-Ouest décide, en 2014, de poser ses valises dans ses Landes natales et intègre
l'équipe du O'Byron qui deviendra par la suite le Mojo - Fabrique à
cocktails (10 rue de l'Evêché). Très vite ses créations participent au
succès de l'établissement. On parle bien de créations. Car si les classiques Mojito ou Daïquiri sont à la carte c'est bien la vingtaine de
cocktails signature, à base de gin, vodka et autre rhum, agrémentés
de produits authentiques, souvent faits maison, qui font la différence
et permettent à l'établissement de se démarquer. Avec le chef cuisiner
Quentin Gracy, il vient de prendre la gérance de l'établissement en ce
début d'année. Un nouveau coup d'accélérateur dans une carrière déjà
bien remplie.

		

*La mixologie est l'art de mélanger les boissons pour réaliser un cocktail.

Cocktails Sud-Ouest – Jérémy Lauilhé – 15€ - Éditions Sud Ouest

Esprit assos

Serge Lafourcade

Pour aider les plus démunis à se restaurer
La Banque alimentaire a été fondée en 1984 sur les principes de luttes
contre le gaspillage alimentaire et la pauvreté. Aujourd'hui, elle est le
premier réseau d’accompagnement alimentaire en France, et 1,9 million de personnes bénéficient de son aide.
A Dax, l'antenne a été créée en 1992. Elle récolte chaque année 400
tonnes de denrées alimentaires, qu'elle redistribue aux 27 associations
et structures de son réseau sur Dax, l'Agglomération et le sud des
Landes.
Les aliments proviennent du Fonds européen d'aide aux plus démunis
pour 30%, des collectes quotidiennes effectuées auprès des grandes
surfaces, des dons des entreprises agroalimentaires locales, et de la
grande collecte annuelle qui a lieu le dernier week-end de novembre au
cours duquel la Banque alimentaire fait appel à la générosité du grand
public.
L'antenne dacquoise travaille aussi en étroite collaboration avec les collèges et lycées de Dax et de l'agglomération dans le but de sensibiliser
les jeunes à la collecte.

Carte d’identité

Un réseau national composé de 79
Banques Alimentaires et 23 antennes,
regroupées au sein d'une Fédération.
ANTENNE DE DAX
27 rue de l'Épargne
40100 Dax - Tél. 05 58 74 09 50
banquealimentaire40@yahoo.fr
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 12h30
2 salariés et 45 bénévoles.
Fournit 27 associations et structures
sur Dax, l'agglomération et le sud des
Landes.

dax.fr
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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS
DU CENTRE

« Terres Sauvages...
Poils et plumes des Barthes de l'Adour »

SOCIAL

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

Du 21 mars au 28 avril
Maison de la Barthe (allée du bois de Boulogne)
Olivier Bruni est un passionné de nature et de photographie animalière. Il connait parfaitement les barthes de l'Adour et les espèces qu'on y trouve. Il présentera du 21 mars au 28 avril à la
Maison de la Barthe, 33 photographies de ces animaux saisis par
son objectif. Ces images sont le fruit de longues heures d'observation, de techniques d'approche sans déranger et de construction d'affûts. Il partagera sa passion à l'occasion de rencontres et
d'échanges avec les visiteurs les 22, 23, 24, 27, 30 et 31 mars et
huit autres dates en avril. Les 29 mars et 26 avril à partir de 14h,
Tristan Roi, bagueur de cigognes expliquera son métier.

CONCENTRATION,
CALME ET ATTENTION
EN FAMILLE

Ateliers ME3C

TOUS LES VENDREDIS
17H30 - Ateliers ME3C
Espace de proximité
du Gond/Seron - Gratuit

TOUS AU JARDIN
LES MERCREDIS
DE 14H À 16H

Exposition ouverte du mardi
au samedi de 14h à 18h30
Entrée libre
Pendant les vacances
scolaires du 7 au 22 avril,
ouverture de 10h à 12h
et de 14h à 18h30.

aux jardins familiaux du
Sablar, impasse Laulanné
Gratuit

CINÉMA-RENCONTRE
JEUDI 15 MARS
RDV À 19H15

Au Cinéma Multiplex
Projection du film Sugar Land :
le sucre est partout, suivie
d'une intervention de Céline
Merendet, diététicienne, nutritionniste sur Dax.
Tarifs : adultes de 1,30€ à 2,70€
enfants de 0,80€ à 1,80€

CUISINE, REPAS À PARTAGER ET CINÉMA « THE
GREATEST SHOWMAN »
SAMEDI 17 MARS
RDV À 9H pour la préparation

du goûter de l'après-midi, puis
repas à partager et cinéma
Tarifs : adultes de 1,30€ à 2,70€
enfants de 0,80€ à 1,80€

LUDOTHEQUE SOIRÉE
JEUX EN FAMILLE
VENDREDI 23 MARS
19H À 22H - Gratuit
14
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Toute l'info sur dax.fr
ou à la Maison de la Barthe
05 58 89 77 08 ou
07 78 68 05 66

Olivier Bruni

LUDOTHEQUE
PARENTS-ENFANTS
0-3 ANS
LES JEUDIS DE 9H30
À 11H30 - Gratuit

LES RENDEZ-VOUS

EXPOSITION

MANDELA FÊTE CARNAVAL
SAMEDI 24 MARS

Le Bandaï Mandela vous donne
rendez-vous l'après-midi devant le centre social pour la
débandade du Carnaval de Dax.

ATELIER CUISINE
AU FOUR À BOIS
DU MOULIN
DE BÉNESSE-LÈS-DAX
LUNDI 9 AVRIL

Départ de Mandela à 9h
Adultes : de 3,20 à 6,90 € /
Enfants : de 2,00 à 4,10 €

CRÉATION D'UN DÉCOR
DE THÉÂTRE
DU MARDI 10 AVRIL
AU JEUDI 12 AVRIL

Création des décors pour la
pièce de théâtre des enfants du
CLAS.
Rdv à l'espace du Gond de 9h30
à 17h avec repas à partager
Gratuit

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIO-

THÈQUE

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

L'HEURE DES HISTOIRES
MERCREDI 28 MARS 15H30

Gratuit - Pour les enfants de 4
à 6 ans

Du

CCAS

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

ATELIER NUTRITION
MARDIS 20 ET 27 MARS

(inscriptions jusqu'au 14 mars)
10h à 12h - Espace de la Vie
Associative - Rue de Borda
(salle n°4) - Gratuit

ATELIER
« RESTES MOBILE »
JEUDI 29 MARS
14H30 - Salle René Dassé

(hôtel de Ville). Après midi,
remise à niveau assurée par la
Prévention Routière - Gratuit

LES RENDEZ-VOUS
DE L' ATRIUM
THÉÂTRE « BIENVENUE
AUX VIVANTS »
MARDI 6 MARS
20H30

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

HUMOUR
MATHIEU MADENIAN
SAMEDI 17 MARS
20H30

Atrium
Tarifs : 33€
Billetterie Office de Tourisme
Proposé par Latitudes Productions

THÉÂTRE
MAÏTI :
LES PREMIÈRES GRIVES
JEUDI 22 MARS
VENDREDI 23 MARS
20H30 - Atrium

de Gérard Lavayssière,
par les lycéens de St-Jacquesde-Compostelle

#JeParticipe
LES RENDEZ-VOUS
DU MUSÉE
11 bis rue des Carmes
05 58 74 12 91
musee@dax.fr
Animations gratuites dans le
cadre de l'exposition Fossiles

CONFÉRENCE
« PALÉONTOLOGIE,
DU TERRAIN
AU LABORATOIRE »
SAMEDI 3 MARS
15H - Musée de Borda

avec Antoine Souron
(Paléontologue)

ATELIERS
« LES PALÉONTOLOGUES
AMATEURS »

(Public familial)

SAMEDI 17 MARS
DE 15H À 18H

EXPOSITION

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS

Du19 février au 29 mars
Atrium Culture (cours de Verdun)

FESTIVAL CINÉ D'ATTAC
TOUS LES LUNDIS DE
MARS - 19H

BALTA, de Jacques Labat

Pour Jacques Labat, l’art c’est le
contraire de la vérité. Avec rien on ne
peut rien, avec trois fois rien et de la
créativité on peut faire surgir la beauté.
Depuis son enfance, sa créativité est bercée par le tintement
de l’enclume du vieux forgeron du village, façonnant avec souplesse et force le métal rougi par le feu de la forge et par les
ondulations puissantes des vagues de la mer et des rivières. Il
cheminera, plus tard, pour tenter de traduire par la force de la
matière les choses de l’esprit.
Retrouvez les œuvres de Jacques Labat à l'Atrium Culture et
sur le parvis de l'hôtel de ville.
Exposition à l'Atrium culture ouverte du lundi au samedi de
14h à 18h – Entrée libre
Parvis de la Mairie

Multiplex - Projection et débat
en présence des réalisateurs
Infos cinemas-legrandclub.fr/dax

LA SÉANCE DU CINÉPHILE
« LA FLÈCHE BRISÉE»
MARDI 6 MARS - 19H30

Multiplex le Grand club
Organisé par « Du cinéma
plein mon cartable » - 4€

CINÉMA RENCONTRE
« KALACHAKRA : L'ÉVEIL »
JEUDI 8 MARS - 19H30

Multiplex le Grand club
En présente de Nathalie
Fuchs - 5,70€

Musée de Borda
Initiation à la science des
fossiles avec l'APBA (Association Paléontologique
du Bassin Aquitain)

CINÉMA COMÉDIEFRANÇAISE
«LE PETIT-MAÎTRE
CORRIGÉ»

« CHOCODINOS »

JEUDI 8 MARS
20H15 (durée 2h10)

En direct de la Salle Richelieu

(Jeune public, dès 7 ans)

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

Musée de Borda
Chasse aux œufs, sur les
traces des dinosaures

CINÉMA-RENCONTRE
VENDREDI 6 AVRIL
19H30 - Cinéma Multiplex

Serge Lafourcade

DIMANCHE 1ER AVRIL
DE 15H À 18H

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

Projection du film Jurassic
Park, suivie d'un échange
avec Ronan Allain (Paléontologue au Muséum national
d'Histoire naturelle)
Tarif : 5,70€ et 4€ pour les
moins de 14 ans.

avec Ronan Allain (Paléontologue au Muséum national
d'Histoire naturelle)

RUGBY PRO D2
DAX / CARCASSONNE
VENDREDI 9 MARS
20H - Stade Maurice Boyau

Ville de Dax

CONFÉRENCE
« LES DINOSAURES
AQUITAINS » D'ANGEAC »
SAMEDI 7 AVRIL
15H - Salle René Dassé

CONFÉRENCE
« ENRIQUE GRANADOS :
LE POÈTE DU PIANO»
JEUDI 8 MARS - 15H

EXPOSITION
ET ATELIERS« JOURNÉE
DE LA FEMME »
SAMEDI 10 MARS
9H À 18H

Ferme de la Torte - Gratuit
proposé par le CIDF

dax.fr
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SAMEDI 10 MARS
8H À 19H
DIMANCHE 11 MARS
9H À 18H

CONFÉRENCE
« DE TOUMAÏ
À CRO-MAGNON »
VENDREDI 16 MARS - 20H

Stade A. Darrigade

Maison de la Barthe
Allée du Bois du Boulogne
par Pierre André Fontaine
biologiste - Gratuit

CINÉMA OPÉRA
« SÉMIRAMIS»

BASKET CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL

en direct du Metropolitan
Opéra de New York

SAMEDI 10 MARS
18H55 (durée 3h50)

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

LES DIMANCHES
QUI BOUGENT
DIMANCHE 11 MARS
10H À 12H

2€

Badminton - Stade C. Besson
2€ (paiement au service des
sports) - Proposé par l'USD

toutes catégories

SAMEDI 17 MARS
11H À 23H

Stade Maurice Boyau

FÊTE DE LA ST-PATRICK
SAMEDI 17 MARS
9H À MINUIT

Journée et soirée avec le
groupe les Daxton's Country
proposé par l'ASPTT Country

LES DIMANCHES
2€
QUI BOUGENT
DIMANCHE 18 MARS
10H À 12H

CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DANSE

Initiation Pilates
Dojo Stade Maurice Boyau
2€ (paiement au service des
sports) - Proposé par Gym
Volontaire de Dax

DANSE : RÉPÉTITIONS
PUBLIQUES
MARDI 13 MARS
19H À 20H

CONFÉRENCE «UNE HISTOIRE TAURINE DE DAX»
JEUDI 22 MARS
15H

2 Rue Léon Gischia

petites classes classique et
grande classe contemporain

DANSE : RÉPÉTITIONS
PUBLIQUES
MERCREDI 14 MARS
19H À 20H classes jazz
AUDITION PUBLIQUE
FORMATION MUSICALE
MARDI 27 MARS - 20H30
CONFÉRENCE
«LA CONQUÊTE DE LA
FORÊT DES LANDES PAR
LES COLONS DE
NAPOLÉON III»
JEUDI 15 MARS - 15H
Institut du Thermalisme
par Luc Corlouër. Tarif : 3€
pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL
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Institut du Thermalisme
par Bernard Dussarat,
chroniqueur taurin - Tarif : 3€
pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

CHAMPIONNAT
D'EUROPE U17
FÉMININ DE L'UEFA
3 MATCHS À DAX
Stade André Darrigade
5 € par match

Ecosse / France

JEUDI 22 MARS - 14H

Suède / Ecosse

DIMANCHE 25 MARS
17H
Finlande / Ecosse

MERCREDI 28 MARS
15H

CONFÉRENCE
«LES TRACES
DES PREMIERS
CHRÉTIENS DU PIÉMONT
PYRÉNÉEN»
JEUDI 29 MARS - 15H

RUGBY PROD D2
DAX / BEZIERS
VENDREDI 23 MARS
20H - Stade Maurice Boyau
BASKET NATIONALE 2
DAX GAMARDE BASKET /
LA ROCHELLE
SAMEDI 24 MARS
20H

Institut du Thermalisme
par Pierre-Louis Giannerini,
Tarif : 3€ (non-adhérents)
Proposé par l'UTL

Stade Maurice Boyau

BASKET

TENNIS DE TABLE

Championnat départemental
toutes catégories

Championnat départemental

SAMEDI 31 MARS
13H À 20H

SAMEDI 24 MARS
15H À 20H - Stade A. Darrigade

Stade Maurice Boyau

CARNAVAL

CINÉMA OPÉRA
« COSI FAN TUTTE»

SAMEDI 24 MARS

en direct du Metropolitan
Opéra de New York

Centre-ville
P'tit défilé le matin
Grande débandale l'après midi.
Proposé par l'Office de Tourisme et du Thermalisme
Gratuit

SAMEDI 31 MARS
18H55 (durée 3h56)

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

Serge Lafourcade

ESCRIME

Championnat Nouvelle Aquitaine épée M15 et vétérans

FOOTBALL
RÉGIONAL SENIORS
DAX / OLORON BÉARN
SAMEDI 24 MARS
20H - Stade André Darrigade
LES DIMANCHES
2€
QUI BOUGENT
DIMANCHE 25 MARS
10H À 12H

Atelier Danse - Stade André
Darrigade - 2€ (paiement au
service des sports)
Proposé par EPGV 40

TENNIS DE TABLE

Championnat régional

DIMANCHE 25 MARS
8H À 13H
Stade André Darrigade

RUGBY FÉMININ
DAX / MONT DE MARSAN
DIMANCHE 25 MARS
15H - Stade Colette Besson

LES DIMANCHES
2€
QUI BOUGENT
ER
DIMANCHE 1 AVRIL
10H À 12H
Atelier Pilates
ASPTT Jonquilles

EXPOSITION DE
VOITURES
DE COLLECTION
DIMANCHE 1ER AVRIL
9H30 À 12H30

Parc Théodore Denis
Proposé par Landes Auto
Rétro - Gratuit

TIR À L'ARC
COMPÉTITION RÉGIONALE

« concours en campagne »

DIMANCHE 1ER AVRIL
8H À 18H
Bois de Boulogne /
Centre de loisirs

#JeParticipe
BADMINTON

Championnat régional

Stade Colette Besson

Stade Colette Besson

BASKET

CINÉMA BALLET
« GISELLE»

DIMANCHE 1 AVRIL
15H
ER

Stade Maurice Boyau

VIDE GRENIER SOLIDAIRE
LUNDI 2 AVRIL (FÉRIÉ)
6H À 18H

En direct du Ballet
du Bolchoï

DIMANCHE 8 AVRIL
17H (durée 2h20)

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

Salle Amélie Charrière

REMISE DES PRIX
CONCOURS « ECRITS POUR
LA FRATERNITÉ »
MERCREDI 4 AVRIL
9H À 18H30

VERNISSAGE EXPO FOSSILES

Salle Amélie Charrière
proposé par la Ligue des Droits
de l'Homme

Le 9 février dernier, avait
lieu le vernissage de la
nouvelle exposition
du musée de Borda
« Fossiles, naissance
d'une science au 18e
siècle ». Cette exposition itinérante du
musée Buffon, permet
au musée dacquois de
présenter les collections
de fossiles et minéraux du
cabinet d'histoires naturelles
de Jacques-François Borda d'Oro.

LA SÉANCE DU CINÉPHILE
« GINGER ET FRED»
MARDI 10 AVRIL
19H30

CONFÉRENCE
«HISTOIRE DE LA CHASSE
AUX SORCIÈRES EN PAYS
BASQUE À L'AUBE DU 17°
SIÈCLE»
JEUDI 5 AVRIL - 15H

Multiplex le Grand club
Organisé par « Du cinéma
plein mon cartable »
Tarif : 4€

NO LAND DEMAIN

Institut du Thermalisme
Par M. Bedat Zintzo-Garmendia,
Tarif : 3€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

Place Camille Bouvet

BASKET

Les

dimanches
qui bougent

Faîtes du sport pour 2€
les 11, 18 et 25 mars
ainsi que le 1er avril

à DAX

Championnat départemental
toutes catégories

SAMEDI 7 AVRIL
13H À 22H

Stade Maurice Boyau

Plus d'infos sur

dax.fr

Serge Lafourcade

BROCANTE MENSUELLE
JEUDI 5 AVRIL
8H À 18H

Après le quartier Cuyès en novembre dernier, l'opération
Drop de béton, organisée
en partenariat avec
l'USD, a rassemblé les
14, 15 et 16 février près
de 60 jeunes de 7 à 17
ans sur les terrains du
Sablar autour de l'éducateur de rugby citoyen
Chris N'Dombi. A cette occasion, une rencontre avec
les joueurs professionnels de
l'USD a été organisée.

Serge Lafourcade

Championnat départemental
toutes catégories USD

LE SUCCÈS DE « DROP DE BÉTON »

DIMANCHE 8 AVRIL
8H30 À 19H

Serge Lafourcade

RUGBY ESPOIRS
DAX / COLOMIERS
DIMANCHE 1ER AVRIL
15H

#DaxFestive

Le 25 janvier, la compagnie du chorégraphe
Faizal Zeghoudi donnait sa création « No
Land demain ». L'intensité de ce manifeste chorégraphique
en hommage aux
migrants a transporté
les spectateurs dans la
tragédie de ces femmes et
hommes contraints de
quitter leurs pays.
dax.fr
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#ExpressionsPolitiques

TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE

LE BON RYTHME
Alors que la loi a confirmé
l'organisation de la semaine
scolaire sur 4,5 jours, un
décret permet de solliciter
une dérogation pour 4 jours
sur proposition conjointe
des des conseils d’école et
municipaux, l'État étant celui qui, au final, décide d'accorder la dérogation.
A Dax, six conseils d’école
sur dix se sont exprimés en
faveur des 4 jours.
Afin de recueillir l’avis des
usagers, la municipalité a
consulté les parents. 710 familles ont reçu un questionnaire, 454 réponses (64%)
ont été retournées. A 54,2%,
elles se sont prononcées
pour un maintien de la semaine à 4,5 jours.
Le résultat de cette consultation conforte le choix fait
d'offrir diversité et qualité en matière de pratiques
culturelles, sportives et de
loisirs. En effet, dès 2013,
la Ville a souhaité s’inscrire
dans la préservation de l’intérêt de l’enfant en instaurant une organisation du
temps scolaire sur 4,5 jours
et en proposant des animations désormais plébiscitées par les familles, dans le
cadre des Temps d'Activités
Périscolaires (TAP) que la
Ville a voulu gratuits et diversifiés.
Ce choix permet de donner
du sens à l'emploi d'animateur (96 personnes sont
concernées) et le retour à
4 jours aurait un coût social
certain (impact sur l'emploi,
prix des centres de loisirs..).
La Ville tient donc à réaffirmer son choix politique
fait en 2013, choix auquel
adhère une majorité de parents dont les enfants sont
scolarisés dans les écoles
publiques de notre Ville.
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ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

DAX POUR TOUS
DE L’ORANGE
AU ROUGE
Depuis plusieurs années,
on se demande si Dax n’est
pas devenue la banlieue
commerciale de Saint Paul.
Un exode des enseignes sur
l’autre rive de l’Adour vide
lentement le centre de notre
cité. A quoi sert d’être Présidente de l’agglomération
et Maire de la ville centre
si le pouvoir exercé dessert
les intérêts économiques
de notre ville. Le dernier
exemple, le plus criant, est
le départ de la boutique
Orange vers le grand centre
commercial de l’agglo. Motif invoqué : économique !
Regrouper deux boutiques
pour une seule sur le sol
Saint-Paulois. L’exécutif local s’émeut de cette situation mais si sa politique était
volontaire et ambitieuse sur
le plan commercial, Orange
serait restée à Dax et une
solution pérenne aurait pu
être trouvée. Pour cela, il
faut, en amont, dialoguer,
anticiper et se projeter. Difficile à faire, quand on veut
être sur tous les fronts, et
que ces mêmes fronts se
dérobent devant la réalité. Nous croyons en notre
centre-ville, à une embellie
commerciale et à une politique agressive de conquête
des enseignes qui peut faire
gagner Dax. Nous sommes
prêts, élus de l’opposition,
à soutenir des initiatives
qui donneront de l’air à nos
commerçants, qui se battent
pour sauver les emplois
et leur activité malgré une
concurrence difficile. Pour
terminer, nous qualifierons
de « feu vert » le maintien
des Galeries Lafayette ouvertes. Souhaitons qu’elles
redeviennent une des locomotives tant attendues et
réjouissons-nous de cette
excellente nouvelle !

ALEXIS ARRAS
QUAND
LE LÉGIONNAIRE
ET SON CHIEN
PRÉFÈRENT
PRENDRE LEUR
CURE À SAINT
PAUL LÈS DAX
En 2008, la nouvelle majorité avait promis de relancer
le thermalisme dacquois.
Depuis 10 ans, le nombre de
curistes régresse; à défaut
de trouver une solution pour
enrayer cette chute, on additionne les chiffres de Dax et
Saint Paul lès Dax. Car il faut
dire que la station Saint Pauloise ne connait pas la crise
mais une belle croissance
dans un contexte national au
beau fixe : le thermalisme est
redevenu à la mode !
Dax avec ses rues tristes,
ses animations en berne, son
incapacité à développer une
offre touristique complète
avec les territoires voisins, de
la côte landaise aux coteaux
de Chalosse et du Pays d’Orthe, perd son rôle de capitale
du tourisme landais. Tandis
que la région Auvergne-Rhône Alpes lance une vaste
offensive pour la promotion
de ses stations, la Nouvelle
Aquitaine assure le strict minimum, que fait Mme Bonjean Conseillère régionale
pour défendre notre ville ?
Nous pouvons nous réjouir
que la rénovation du Splendid
soit en voie d'achèvement.
Ce dossier était devenu un
serpent de mer, nous avons
connu le départ du groupe
Accor, la reprise de la gestion
par la CTD, la faillite de cette
société d’économie mixte
municipale, les multiples
plans de relance : plan A, B,
…. Il a fallu attendre le plan
E, comme Emmanuelli, pour
trouver "une solution réaliste et réalisable". Le puissant Député, Président de la
Caisse des Dépôts et Consignations, a réalisé le plan de
financement, a trouvé l’opérateur et a sauvé un dossier
du naufrage le plus complet.
Ouf !

RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE
POUR DAX
LES MIGRANTS
VONT RESTER
A Montaut le 14 janvier, Nicolas Bay vice-président du
FN, venait partager la galette
des rois avec les Landais. La
presse n’a pas daigné se déplacer. Pour fausser l’information, tourner les articles
à notre désavantage tel que
le journal Sud-Ouest l’a
fait pour les époux Bardin,
c’était un moindre mal.
Sécurité, emploi, production française, défense de
notre civilisation, le FN est
le seul parti à proposer une
alternative. En votant pour le
libre échange avec l’étranger et l’accueil des migrants,
la Commission Européenne
met en péril notre économie et l’égalité entre les
individus, favorise la maind’œuvre déloyale à bas coût
et accroît le chômage.
Lors des vœux 2018, Mme
le maire s’auto-félicitait et
annonçait l’arrivée des migrants. Pas un mot pour les
personnes âgées ou handicapées qui souffrent de
solitude, pas de proposition
pour les ados qui par ennui
se retrouvent entre eux en
bandes, pas de projet lié à la
délinquance et l’insécurité.
La condition des migrants va
au-delà de la cause humanitaire. Les clandestins ne sont
pas des réfugiés de guerre,
pourtant ils seront régularisés. Clandestins et migrants
vont profiter de l’aide médicale d’état qui n’est pas une
médecine d’urgence somme
toute compréhensible, alors
que les Français paient des
mutuelles coûteuses ou renoncent aux soins dentaires
et d’optique.
Un pays qui laisse mourir
les gens dans la rue, qui les
maintient dans la pauvreté,
peut-il vraiment nous donner des leçons de morale et
de bons sentiments ?
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BIO

chez BIOcoop

on sème pour la vie !

Biocoop L’Eveil

Face au Leclerc du Grand Mail

SAINT PAUL LÈS DAX

dax.fr
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CARNAVAL
samedi 24 mars

16h,
ouverture
16h30,
défilé

FàDAX
TOURISME THERMALISME

17h30,
rigodon
final
dax-tourisme.com
Idaxtourisme

