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CULTURE POUR TOUS
Au-delà des événements
culturels, la Ville met
en œuvre de nombreuses
actions pour tous les publics.
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Le chantier formation
au métier de conseiller
médiateur numérique
débutera le 16 avril
pour six mois.
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Carrefour City choisit le
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6

p

#JeParticipe

Retrouvez tous les rendez-vous
du mois d'avril et les images
des événements passés.

14

p

SOMMAIRE

source
d'inspiration

Dax le Magazine I N°8
Tirage à 16 000 exemplaires
Directeur de la publication :
Élisabeth Bonjean
Rédaction : Florian Guillon,
Isabelle Cazaux
Création et mise en page :
Service communication
Impression : BLF Impression
Régie publicitaire : Baltazar
Media - Alexandre Griveau
Tél. 06 08 25 82 52
Dépôt légal à parution
La Ville de Dax a choisi une
communication éco-responsable. Ce document a été
imprimé avec des encres
végétales sur du papier PEFC,
certifié éco-label européen par
une imprimerie « Imprim’vert »,
certifiée PEFC.

dax.fr
@villededax

4

6

9
12

14

#IciCestDax
Photo de Juan Leal par Maurice Berho.

Comme Maurice Berho 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 collégiens de Dax peuvent désormais s'informer sur l'IEP
et ses débouchés I Participez au 12e concours de la photographie numérique I Choisissez vos cinq films préférés pour
les séances estivales en plein air I Le chantier formation de
conseiller médiateur numérique va démarrer I La Ville s'engage pour l'insertion professionnelle I Les travaux d'aménagement à Cuyès se poursuivent I L'association des Fées No Men
organise la 3e édition du Rallye "Des pistes et vous".

#VilleDavenir
Carrefour City s'installe en centre-ville I La Foire expo du
Grand Dax se tiendra du 13 au 15 avril dans le parc des arènes
I L'enseigne Dietplus ouvre une boutique rue Neuve I Lancement des candidatures pour les étals des futures halles.

#DaxModerne
Zoom sur la politique culturelle de la Ville de Dax qui met en
place des nombreuses actions pour que la culture s'ouvre à
tous et notamment aux jeunes.

#DaxUtile
Les travaux en cours I Les démarches administratives gratuites I Une maison pour valoriser les barthes de l'Adour I
Portrait de Chris N'Domby I La bibliothèque sonore.

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

LE MOT DE LA MAIRE

RENFORCER NOTRE ATTRACTIVITÉ
Elisabeth Bonjean
23/03/2018 21:31
Avec l'attaque terroriste
de #Trèbes la France
a encore connu le pire
aujourd'hui. Mais aussi
le meilleur avec l'acte
héroïque du Lieutenant
Colonel Arnaud Beltrame
qui a échangé sa place avec
une femme otage.
Mes pensées vont à
ce militaire et aux autres
blessés.

À la fin du mois d'avril, du 27 au 29, se tiendra la dixième édition des Rencontres
à Lire. Avec cette manifestation qui a pris de l’envergure au fil des ans, s’ouvrira une séquence culturelle forte qu’étofferont le festival de la photographie, la
suite du programme de la saison culturelle et aussi toutes les manifestations
musicales que les Dacquoises et les Dacquoises apprécient tout au long de l’été
depuis la très riche scène de Dax Motors & Blues en juillet, des Poly’sons pendant
la Feria et jusqu’à Toros y Salsa en septembre.
Les Rencontres à Lire auront lieu au Splendid, ce lieu prestigieux qui a ouvert ses
portes en début de mois. Pour la ville de Dax et son territoire, c’est un événement
considérable qui donnera une nouvelle impulsion à l’attractivité de Dax, à son
plateau commercial et à sa renommée.
L’autre bonne nouvelle, c’est aussi le choix fait par le Gouvernement de retenir
Dax, avec vingt-et-une autres villes de Nouvelle-Aquitaine, dans le plan "Cœur de
ville". Ce plan va permettre de fédérer tous les acteurs et partenaires autour du
centre-ville, en transversalité, avec un contrat fait sur mesure, permettant d'agir
sur de nombreux leviers dont le premier sera l'habitat. Ce plan gouvernemental, associé au plan municipal déjà mis en place, va nous permettre de renforcer
notre attractivité, dans un cadre de vie à taille humaine et requalifié qui reste,
pour les territoires ruraux, un moteur de développement et de rayonnement.

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 jeunes

LES « CORDÉES DE LA RÉUSSITE » OUVERTES AUX COLLÉGIENS
Depuis six ans, les « cordées de la réussite » lient le lycée
polyvalent de Borda à l'IEP (Institut d'Études Politiques) de
Bordeaux. Cette opération a pour objectif de favoriser l'accès à l'enseignement supérieur de jeunes qui, en raison
de leur origine sociale ou territoriale, ne disposent pas de
toutes les clés pour s'engager dans une formation longue.
Ainsi, la préparation au concours d'entrée à Sciences
Po Bordeaux, soutenue notamment par la Communauté d'Agglomération du Grand Dax, concernait jusqu'alors
exclusivement les élèves de première et de terminale.
Elle vient d'être élargie et s'ouvre désormais aux élèves
de seconde et aux élèves de troisième des collèges d'Al-

bret et de Léon des Landes, dans le but de les informer
de l'existence de l'IEP, de ses débouchés et des possibilités de préparation du concours au lycée.
BON A SAVOIR
En 2017, cinq élèves du lycée de Borda ont été reçus au
concours d'entrée à Sciences Po Bordeaux sur huit qui
l'avaient présenté. Parmi ces cinq élèves, trois étaient
boursiers. Depuis la mise en œuvre de ce dispositif, 150
lycéens de Borda ont participé aux séances d'information, 80 ont été accompagnés et 18 ont été reçus, soit 20%
(taux de réussite deux fois supérieur à la moyenne nationale).

Pour les photographes amateurs

Gettyimages

AVEC LE CONCOURS PHOTO, LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ
La Ville de Dax lance son 12e concours de photographies numériques. Cette année, les candidats sont invités à travailler
sur le thème : "scènes de rue".
Ce concours amateur est gratuit et ouvert à tous. Pour les
participants mineurs, une autorisation parentale sera demandée. Pour participer, il suffit d'envoyer une à trois photos
au format JPEG (résolution 80 dpi minimum, 2 mo par photo
maximum) avant le 13 avril à minuit, en remplissant le formulaire en ligne sur dax.fr. Les clichés récompensés par le
jury présidé par Stéphane Mauclair, premier adjoint délégué
à la culture, seront jugés sur trois aspects : le respect du
thème, l’originalité et l’esthétisme.

LE PLUS
À l’issue du concours, les trente meilleurs clichés seront réunis en une exposition urbaine sur les berges de l'Adour du 2 juin
au 22 juillet prochains, dans le cadre du festival de la photographie de la Ville de Dax.

Pour les dacquois

CINÉMA EN PLEIN AIR : VOTEZ POUR VOS 5 FILMS PRÉFÉRÉS
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saisons » et « Les Pirates ! Bon à rien, mauvais en tout ».
Retrouvez le détail de cette programmation sur dax.fr

Serge Lafourcade

Chaque année en juillet et août, la Ville de Dax propose des
séances de cinéma en plein air gratuites. Du 9 au 22 avril,
vous pouvez choisir sur la page Facebook de la Ville de Dax
les cinq films qui seront projetés sur les berges de l'Adour,
parmi : « Les Combattants », « De toutes nos forces », « Le
grand partage », « Médecin de campagne », « The Bling
Ring », « Un village presque parfait », « La la Land », « La
Grande Boucle », « Libre et assoupi », « Ma famille t'adore
déjà », « Microbe et gasoil », « Le Nouveau », « Samba », « Les

#DaxAvance

LES TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT
CONTINUENT

Lancé en février dernier par la Région Nouvelle-Aquitaine et la
Communauté d'agglomération du Grand Dax, le chantier formation
qualification au métier de conseiller médiateur en numérique débutera le 16 avril pour les dix personnes sélectionnées.
Pendant six mois, les stagiaires vont se former à la gestion de projet, la conception 2D et 3D, la remise en service de matériel informatique, le prototypage numérique, la production de supports de
communication web et papier, l'analyse d'une demande de prestation ou de conseil d'un usager. Ils suivront également un stage
en entreprise au mois de septembre. À l’issue de la formation, les
stagiaires pourront devenir « conseiller médiateur numérique »,
nouveau métier qui consiste à valoriser l'offre numérique d'un territoire, d'une entreprise ou d'un projet.
Pour accéder à cette formation, les dix stagiaires devaient être
demandeurs d'emploi et résider sur le Grand Dax, prioritairement
habiter l'un des quartiers prioritaires (Sablar, Gond, Cuyès), être
bénéficiaires du RSA ou être suivis par la Mission Locale.

4179
Ce sont pour 2018 les
heures qui seront dédiées
à l'insertion professionnelle
dans les différents marchés
publics lancés par la Ville
de Dax. Elles concernent
notamment les travaux au
stade Maurice Boyau, la
rénovation des Halles et la
requalification des espaces
extérieurs de Cuyès.

DES CLAUSES
POUR L'INSERTION
PROFESSIONNELLE
Les clauses sociales d’insertion sont un dispositif juridique qui permet d’intégrer
des considérations liées à la
lutte contre le chômage et
les exclusions dans les appels d’offres publics. Elles
favorisent, de fait, l’accès
des structures d’insertion
par l’activité économique à la
commande publique. La Ville
de Dax et la Communauté
d'agglomération ont décidé
d'agir et d'utiliser ce levier
pour l'emploi de manière
systématique sur l'ensemble
de leurs marchés publics
pouvant en relever.

Serge Lafourcade

CHANTIER FORMATION
QUALIFICATION NOUVELLE CHANCE

À Cuyès, les travaux de cheminements paysagers et d'aménagements de parkings sont en cours.
Ceux du stade urbain ont débuté fin
mars et devraient s'achever au début
de l'été. Situé à côté du stade de football et de l'école maternelle Gischia,
cet espace partagé multi disciplines
est le fruit de la concertation avec les
habitants.

3E RALLYE
"DES PISTES ET VOUS"
La 3e édition du rallye "Des pistes et
vous", organisé par les Fées No Men,
se tiendra mardi 1er mai au Bois de
Boulogne autour d'épreuves sportives
ouvertes à tous. Par équipe de quatre,
les participants s'affronteront sur des
sports insolites. Ce rallye permettra également de s'informer sur les
cancers féminins. Les fonds récoltés
seront en partie reversés au comité
départemental de la Ligue contre le
Cancer. Le reste des bénéfices sera
mis directement à disposition des patientes au travers du programme "Les
Fées du Bien" en partenariat avec des
instituts de soins ou des établissements thermaux du Grand Dax.
Inscriptions sur la page Facebook
Les Fées No Men 40
ou lesfeesnomen40@gmail.com.

dax.fr
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ENTREPRENDRE
Rencontre...

CARREFOUR CITY FAIT LE CHOIX DE L'HYPER CENTRE

Serge Lafourcade

L'enseigne alimentaire au concept innovant vient de s'installer en plein cœur de
ville. Aurélie Poulitou est à la tête de ce nouveau magasin.

L'ouverture d'un Carrefour City en plein cœur de ville a permis la création de 4 emplois.

Contact, City, Express, Bio...
les concepts ne manquent
pas dans le groupe Carrefour. À chacun son positionnement et ses produits spécifiques. À Dax, après avoir
réalisé une étude de marché
poussée, l'enseigne nationale a choisi d'implanter le
modèle City.
Le concept de cette enseigne de proximité urbaine
est simple : permettre au
client de faire ses courses
7 jours sur 7 dans un magasin à taille humaine et de
disposer de tous les produits en libre-service.
Deux espaces distincts
6
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sont proposés : le premier
avec des produits « prêtà-consommer » pour une
pause petit-déjeuner au
« bar à partage » (pains
et viennoiseries cuits sur
place, machines à café et à
jus d'orange frais), le second
avec une offre complète de
produits pour les courses
au quotidien. D'une surface
de 370 m², le magasin à la
décoration résolument tendance a nécessité plusieurs
mois de travaux et plus
de 600 000 € d'investissements.
Aurélie Poulitou, en est la
directrice. Elle a fait toute sa

carrière chez Carrefour et
a choisi, il y a deux ans, de
se lancer. « Après avoir été
merchandiser puis directrice adjointe, je me suis dit
qu'il était temps pour moi, à
28 ans, de monter ma propre
structure. Quand j'ai appris
que le groupe avait un projet
sur Dax j'ai franchi le pas ».
Elle a donc créé sa société et
a été sélectionnée pour être
franchisée sur ce magasin. Aurélie Poulitou a suivi
le projet tout du long, de la
phase de travaux jusqu'au
recrutement du personnel.
Depuis le 14 mars, elle dirige son magasin. Une belle
réussite pour la jeune lan-

daise qui était il y a encore
quelques années sur les
bancs du lycée de Borda.

BON À SAVOIR
Ouvert du lundi au samedi
de 7h à 22h, le dimanche de
9h à 13h
Adresse : 19 rue St Vincent
Carrefour City est installé
dans les locaux des Galeries Lafayette, un accès aux
deux magasins est même
possible depuis l'intérieur.
Cette collaboration entre les
deux enseignes est une première en France. D'autres
de ce type sont prévues cette
année.

#VilleDavenir

LA FOIRE EXPO DU GRAND DAX
REVIENT DU 13 AU 15 AVRIL
Après l'édition 2017, ses 11 000 visiteurs sur 3 jours et ses excellentes
retombées pour les exposants, la Foire expo du Grand Dax déploiera
ses chapiteaux du 13 au 15 avril prochain dans le parc des arènes.
L'édition 2018 sera orientée sur l'économie circulaire et les circuits
courts. Dans le village des associations, de nombreuses structures
associatives du Grand Dax seront présentes. Le public pourra rencontrer les professionnels autour de l'habitat et le jardin (construction, éco-habitat, rénovation, décoration, mobilier, jardin, piscines), de
l'auto et le camping-car (véhicules neufs et d'occasion), du bien-être
et des médecines douces avec des conférences et des ateliers (thérapies alternatives, produits naturels, santé, forme, beauté). Un village
gourmand proposera une restauration sur place tous les midis.
Enfin, petits et grands y trouveront de nombreuses animations :
ferme pédagogique, manèges, garderie, structure gonflable, balades à poney, animaux de la ferme, démonstrations équestres,
danse ibérique, danse country, groupe musical.
BON À SAVOIR
Sur présentation de cet article à l'entrée de la foire, bénéficiez
d'une invitation offerte pour y accéder. Ouverture : vendredi de
11h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h.

Serge Lafourcade

DIET PLUS A OUVERT RUE NEUVE
Caroline Cardon et Sabine Jasmin ont ouvert
une franchise Dietplus rue Neuve à Dax
en décembre 2017.
Caroline et Sabine se
connaissent
depuis
longtemps. Anciennes
collègues de travail à
la Banque Alimentaire
à
Mont-de-Marsan,
elles souhaitaient assurer une reconversion professionnelle. Elles
se sont tournées vers le spécialiste du rééquilibrage alimentaire,
Dietplus. Caroline a suivi la formation de coach en nutrition et les
deux associées ont choisi le centre-ville de Dax pour installer leur
nouvelle activité.
DIET PLUS
15 rue Neuve - Tél. 05 58 70 31 69 ou 06 77 53 64 02
dax@dietplus.fr - facebook : dietplus Dax

SE PORTER CANDIDAT
DANS LES FUTURES HALLES

Les futures halles accueilleront 21 étals
(deux poissonneries, trois primeurs dont
du bio, une pâtisserie/produit de boulangerie, deux crémeries, trois boucheries/charcuterie/traiteur, deux traiteurs
du monde, trois étals de produits régionaux, un volailler-rôtisseur, un caviste,
un étal de producteurs, une épicerie
fine, un étal de condiments épices) et 4
boutiques. Les halles proposeront ainsi
une offre du quotidien aux habitants du
territoire et aux visiteurs, en privilégiant
la qualité des produits à un prix accessible et en favorisant les circuits courts,
la production locale et les savoir-faire.
Les commerçants qui souhaitent exercer leur activité dans les halles, de
même que tout artisan, producteur et
commerçant intéressé pour postuler à
l'un des étals ou à la nouvelle boutique
bar-restaurant, devront déposer, avant
la fin août 2018 un projet en cohérence
et à la hauteur des enjeux des futures
halles. Ils devront également valoriser
leur implication dans le fonctionnement
et l’animation du lieu. L'appel à candidature sera lancé début mai.
Pôle Développement Économique
et Commercial
Management de centre-ville
26 rue Cazade - 05 58 56 80 38
deveco@dax.fr. Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

dax.fr
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Vincent ANQUETIL

LE GRAND BLEU
Les Halles DAX

Arrivage en
direct
de la criée de
St Jean de Luz
Ciboure

Plateaux de fruits de mer
Plats cuisinés - Caviars - Vivier

Du mardi au Dimanche

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

DOSSIER
#DaxHumaine

ZOOM SUR
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530

C'est le nombre de pôles municipaux :
bibliothèque, conservatoire, école
d'arts plastiques, galerie Atrium,
musée de Borda, studio de répétition

C'est le nombre moyen d'élèves
inscrits chaque année au conservatoire
de musique et danse

Serge Lafourcade

Politique culturelle

Coussins et tapis de sol, petits salons, à la bibliothèque de nombreux espaces
sont aménagés pour faciliter la lecture.

FACILITER L'ACCÈS À LA CULTURE
Les Rencontres à Lire, un rendez-vous du printemps devenu incontournable avec de grands noms
de la littérature contemporaine, le Festival de la Photographie qui s'installe dans la rue, la riche
Saison culturelle à l'Atrium pour grands et petits, Toros y Salsa... Ces événements majeurs sont
comme de grands arbres derrière lesquels pousse aussi une forêt d'actions culturelles moins
visibles. Car la Ville œuvre au quotidien à éveiller tous les publics à la culture. À commencer par
les plus jeunes, dès l'école.

dax.fr
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ZOOM SUR

Serge Lafourcade

Serge Lafourcade

UNE POLITIQUE CULTURELLE POUR LE PLUS GRA

Au mois de février, le studio de répétition Up Your Sound organisait une master class électro au pub Phileas Fogg.

Du 27 au 29 avril, Dax accueille de nouveau dans les
salons du Splendid Hôtel
tout juste rouvert, les Rencontres à Lire. Rayonnant
bien au-delà des frontières
landaises, ce rendez-vous
immanquable pour tous les
amoureux des mots, n'est
pas réservé à quelques accros à la littérature, mais
il est bel et bien dédié et
accessible à tous les publics, y compris les plus
jeunes. D'ailleurs de nombreuses actions en amont
du salon sont organisées
par la Ville à l'année. Et
des restitutions de ces travaux, menés notamment
par des collégiens de Léon
des Landes autour d'un
récit historique de Dax,
par les jeunes fréquentant
l'Esc'halles autour de la
création d'une chanson so10

dax.fr

lidaire et slamée ou encore
par des lycéens de Oeyreluy en bande dessinée,
seront présentées pendant ces trois jours. Même
principe autour du Festival
de la photographie : derrière l'exposition des photographies, tout un travail
d'éducation à l'image est
mené avec les classes
pour aiguiser le sens critique. De quoi apprendre
aussi à mieux protéger
son image sur le web avec
l'association Internet sans
crainte. Ainsi, la Ville ne se
contente pas de diffuser et
de relayer des œuvres ; elle
s'en sert pour développer
le savoir dans un monde en
mutation, et pour encourager la pratique artistique
sous toutes ses formes en
favorisant l'ouverture à de
nouveaux publics.

À l'Atrium le spectacle de danse "No Land demain"
avait transporté le public.

Car la culture est un facteur
d'émancipation, un moyen
aussi de mieux s'ouvrir au
monde et à l'Autre, sans
se replier sur soi et sur ce
que l'on connaît déjà. La
Ville fait aussi le choix de
s'engager dans la création
artistique en aidant des
compagnies souvent fragiles financièrement. Elle
l'a fait notamment cette
saison, en soutenant la
création du spectacle de
danse contemporaine No
Land demain de Faizal Zeghoudi ou la pièce Les Evaporés, qui se sont taillés
un joli succès cette saison
à l'Atrium. Avec à chaque
fois, des rencontres et des
échanges avec les artistes
pour prolonger le spectacle
vu sur scène. Et partager.

15 €
C'est la cotisation annuelle pour profiter du
Studio Up your Sound,
au Gond. Pour musiciens
débutants ou confirmés.
Contact : 06 09 14 21 10
ou upyoursound@dax.fr.
Pour tout savoir sur les
événements culturels,
abonnez-vous
à la newsletter mensuelle sur www.dax.fr/
la-culture-pour-tous

#DaxHumaine

AND NOMBRE

PAROLE D’ÉLU

Serge Lafourcade - Archive

Stéphane Mauclair
Adjoint à la Culture

Du 27 au 29 avril les Rencontres à lire s'installeront au Splendid tout
fraîchement ouvert.

MANGAS, LIVRES-CD, JEUX VIDÉOS...
UNE BIBLIOTHÈQUE À LA PAGE !
linguistiques, de nombreux
DVD (séries TV, cinéma...),
et bientôt des jeux vidéos.
De nouvelles animations
aussi pour toujours créer
plus de liens : spectacles
petite enfance, rencontres
d'écrivains, portage de livres
à domicile et intervention
en Ehpad. La bibliothèque
s'ouvre et s'adapte aux nouveaux usages. Elle accueille
d'ailleurs des opérations
très réussies comme « Révise tes exams ».
Renseignement au 5 rue du
Palais. 05 58 74 72 89
ou bibliothèque@dax.fr

L'AIDE AUX
ASSOCIATIONS CULTURELLES
La municipalité accompagne de nombreuses associations culturelles par un soutien financier, humain et
logistique souvent déterminant. C'est le cas notamment
pour des événements comme Manga Dax, Dax Motor's
& Blues, le Festival des Abbayes ou Entre Voix. Et aussi
pour des associations engagées pour l'Art et la Culture
comme les Amis du Théâtre, les Jeunesses musicales
de France ou l'harmonie La Nèhe.

Serge Lafourcade

Le travail sur la future médiathèque se poursuit. En
attendant le nouvel équipement, la bibliothèque municipale s'est déjà convertie au
XXIe siècle, en dépoussiérant
ses collections, en réaménageant ses espaces pour plus
de confort, et en proposant
des liseuses numériques. Le
fonds mangas a été largement étoffé (1 058 ouvrages),
près de 300 livres audios
(littérature, comptines pour
enfants...) sont à disposition
pour les malvoyants ou pour
écouter en voiture. Également en rayons, des guides

« La jeunesse est une de nos priorités. En
amenant les enfants dès l'école au spectacle
ou au musée, nous semons des graines partout ; ils deviennent prescripteurs de culture
pour leurs entourages. Nous menons une action sur le fond, avec l'objectif d'arriver à élargir le public qu'on touche habituellement par
nos structures. Notre rôle est de donner envie
aux personnes qui n'osent pas le faire de venir à la bibliothèque, au musée, ... même si
on n'effacera jamais complètement les discriminations culturelles. L'argent public dédié à
la culture, un levier de développement économique et d'attractivité du territoire, sert donc
à l'ensemble de la population, pas seulement
à faire venir tel ou tel artiste renommé. Face à
une culture prémâchée vendue tous les jours
à la télévision, il y a un besoin fort de choses
qui font sens. »

Le Festival Motors'N Blues pour les amateurs de guitares et de
motos est soutenu par la Ville de Dax.

dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
TRAVAUX
La Régie des Eaux procède
aux travaux d'alimentation en
eau minérale du futur centre
aquatique du Grand Dax. Ils
concernent les rues suivantes :
• Rue des Salines du 9 au 20
avril. Forage sous la voie ferrée.
• Avenue Maurice Boyau du 3
avril au 4 mai. La circulation et
le stationnement sont interdits
sauf pour les riverains.
• Deux phases : entre le cours
Galliéni et la rue du Pribat,
puis entre la rue du Pribat et
le boulevard Cuyès. Déviations
mises en place.
• Boulevard Cuyès (face au lycée de Borda entre l'avenue
Maurice Boyau et l'avenue Victor Hugo) du 9 au 20 avril. La

circulation est interdite dans le sens
Hugo-Cuyès. Déviations mises en place
• Carrefour de Cuyès / Victor Hugo sur
un à deux jours vers les 16 et 17 avril.
Alternat par feux sur l'avenue Victor
Hugo. Déviations mises en place
• Avenue Francis Planté (entre
l'avenue Victor Hugo et la rue du Sel
Gemme) du 16 au 27 avril. Circulation
interdite dans le sens avenues Hugo-Planté. Déviations mises en place.
• Rue du Sel Gemme (de l'avenue
Francis Planté aux jardins solidaires)
du 23 au 27 avril. Circulation et stationnement interdits entre l'avenue
Planté et le boulevard du Sarrat.
Interruption des travaux entre le 28
avril et le 13 mai avec circulation libre
et reprise du 14 mai au 15 juin. Déviations mises en place.
Retrouvez le détail des travaux sur
www.dax.fr

LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
SONT GRATUITES
Pour effectuer vos démarches
administratives gratuitement (telles
qu'une demande d'acte de naissance ou décès, une pré-demande
de titre d'identité, une inscription
sur les listes électorales...), en
ligne, utilisez uniquement les sites
officiels : dax.fr et service-public.fr
Restez prudent sur l'activité de
sociétés privées qui proposent
d'effectuer à votre place, certaines
démarches administratives, moyennant rémunération.
Les services de la mairie de Dax
sont à votre disposition
au 05 58 56 80 00.

À votre service
Située en lisière du bois de Boulogne, entre l'accueil de loisirs des
« Petits Lanots » et le centre hippique, la Maison de la Barthe est
une ancienne ferme rénovée en 2014. Cet équipement municipal
est dédié à l'environnement, la nature, la biodiversité, au développement durable et au patrimoine culturel local. Il a vocation
à être un véritable lieu d'échanges et d'information, d'animation,
de médiation et de sensibilisation aux enjeux environnementaux
et de préservation de la planète. La maison de la Barthe est aussi
le point de départ de quatre sentiers pédestres, véritables traits
d'union entre l'espace urbain et les zones rurales et naturelles des
barthes. Au rez-de-chaussée, une exposition permanente présente
le milieu naturel de la Barthe. L'étage est réservé aux expositions
ponctuelles, conférences, ateliers, ciné-débat.
L'accueil du public se fait du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h30.
Contact Maison de la Barthe : 05 58 89 77 08 ou 07 78 68 05 66
Allée du Bois de Boulogne - accès par les lignes 5
et D du réseau Couralin
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Serge Lafourcade

UNE MAISON POUR VALORISER LES BARTHES DE L'ADOUR

Olivier Bruni expose à la Maison de la Barthe.
À DÉCOUVRIR
Jusqu'au 28 avril, l'exposition « Terres sauvages,
poils et plumes des Barthes de l'Adour » présente
une trentaine de photographies animalières d'Olivier
Bruni. Exposition ouverte du mardi au samedi de 14h
à 18h30. Pendant les vacances scolaires, elle sera
ouverte aussi de 10h à 12h. Entrée libre.
L'artiste partagera sa passion avec le public les 13,
18 et 28 avril à partir de 15h et les 10, 11, 14 et 21 avril
de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

#FiersDetreDacquois

ILS FONT DAX
Talents d’ici

Le rugby pour passion

Amener les plus jeunes à respecter les règles de la vie en leur apprenant les règles du rugby, c'est l'objectif que
s'est fixé Chris N'Dombi en participant à l'opération « Drop de béton » qui a pour but de faire découvrir ce sport et
ses valeurs aux jeunes dacquois.
Depuis septembre dernier, Chris N'Dombi anime pour le compte de la Ville de Dax
et de l'USD des stages de découverte du rugby dans les quartiers définis politique de la ville. Là il va à la rencontre des jeunes et propose, avec les agents
des services municipaux, des stages rythmés par des séances d'apprentissage, des tournois, des conseils et des rencontres avec les joueurs professionnels.
La passion du rugby, Chris l'a depuis toujours. C'est même pour ce sport
que ce natif de Paris a rejoint Dax en 2010 où il a joué de crabos à espoir
à l'USD. Mais plus que l'effort physique, ce sont les valeurs que le rugby
véhicule qui le motivent et qu'il s'applique à transmettre aux jeunes
qu'il forme désormais avec passion.
Après le succès remporté dans les quartiers de Cuyes et du Sablar (une
centaine de jeunes ont déjà participé aux stages), Chris, les agents de
la Ville de Dax et l'association Drop de béton poseront de nouveau leurs
crampons dans les quartiers. Ce sera au Gond cette fois-ci, du mercredi
18 au vendredi 20 avril. Une nouvelle occasion pour Chris de transmettre
aux jeunes les valeurs qui lui sont chères.

Esprit assos

La bibliothèque sonore

Avec ses 900 titres enregistrés, la bibliothèque sonore de Dax fait
partie de l'association nationale des Donneurs de voix. Cette association, reconnue d'utilité publique, a été créée en 1972 à l'initiative du
Lions Club. Elle regroupe près de 120 bibliothèques sonores en France.
L'antenne de Dax fonctionne en autonomie.
Le principe est simple, les bénévoles « donneurs de voix » enregistrent
des livres (romans, biographies, histoire, contes,...) sur CD MP3 qui
sont destinés à des personnes aveugles, malvoyantes ou handicapées
moteur, appelées « audio-lecteurs ». Le prêt de livre est gratuit et
l'association a mis en place un partenariat avec La Poste pour l'envoi
des livres aux audio-lecteurs. Les donneurs de voix, quant à eux, sont
formés à un logiciel d'enregistrement et enregistrent les livres depuis
leur domicile. Les audio-lecteurs peuvent également bénéficier d'un
serveur au niveau national et prendre des livres qui correspondent à
leurs attentes.
Vous souhaitez devenir donneur de voix ou vous avez un proche qui
souhaiterait être audio-lecteur, prenez contact avec l'antenne de Dax.

Carte d’identité
900 titres enregistrés
sur CD MP3 : romans, biographies,
contes, histoire,...
BIBLIOTHÈQUE SONORE
Centre Culturel
3 rue du Palais – 40100 Dax
05 58 57 42 58
40d@advbs.fr
Permanence tous les jeudis
après-midis de 14h30 à 17h.
Antenne de Dax fondée en 1994
par les docteurs Peyreblanques
et Guchan.
Site national : www.advbs.fr

dax.fr
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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS
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

Ateliers ME3C
TOUS LES VENDREDIS
EN PÉRIODE SCOLAIRE
17H30 Espace de proximité
du Gond/Seron
Gratuit sur inscription

TOUS AU JARDIN

LES MERCREDIS DE 14H À
16H EN PÉRIODE SCOLAIRE
aux jardins familiaux du Sablar,
impasse Laulanné - Gratuit

LUDOTHÈQUE
PARENTS-ENFANTS
0-3 ANS

LES JEUDIS DE 9H30 À 11H30
EN PÉRIODE SCOLAIRE
Gratuit

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 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

MAJESTUEUX SPECTACLE
HOLIDAY ON ICE

Patinoire Meriadeck
à Bordeaux
SAMEDI 14 AVRIL
Départ de Mandela à 9h
Adultes de 13,10€ à 27,90€
Enfants de 9,80€ à 21€
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RENCONTRES À LIRE
du 27 au 29 avril

Splendid – Atrium – Bibliothèque
Rencontres, rendez-vous jeunesse, expositions, animations et spectacles sont au programme de ces dixièmes Rencontres à Lire qui
retrouvent leur lieu d'origine le Splendid Hôtel.

VENDREDI 27 AVRIL
MATINÉE PROFESSIONNELLE organisée par l’agence régionale
ECLA Nouvelle-Aquitaine, avec la bibliothèque municipale.
9h30 à 12h – Atrium culture
LE SALON des auteurs, éditeurs et libraires ouvre ses portes.
14h à 19h – Splendid
RENCONTRE avec Léonor de Recondo. Modératrice Bernadette
Engel-Roux. 14h à 14h50 – Atrium culture
RENCONTRE avec Leïla Sebbar.
15h à 15h50 – Atrium culture
LECTURE de Georges Séféris, par Dominique Sierra, Bernadette
Engel-Roux et Carles Diaz.
16h à 17h30 – Splendid aile sud salle 4
CARTE BLANCHE : Lydie Salvayre dialogue avec David Lopez.
16h à 16h50 – Atrium culture
Joëlle Dusseau DIALOGUE avec Pierre Brana.
17h à 17h50 – Atrium culture
LECTURE MUSICALE de Blick Bassy - 20h30 – Atrium

SAMEDI 28 AVRIL
LE SALON des auteurs, éditeurs et libraires ouvre ses portes.
14h à 19h – Splendid
ATELIER D'ECRITURE avec François Bon
9h30 à 12h & 14h à 17h – Splendid aile sud salle 4
RENCONTRE avec Pierre Ducrozet, lauréat du Prix des Rencontres
à Lire 2018 10h30 à 11h20 – Atrium culture
RENCONTRE avec Lydie Salvayre, avec une lecture d’Alain Raoul
11h30 à 12h20 – Atrium culture
RENCONTRE avec Patrick Deville
15h à 15h50 – Atrium culture
RENDEZ-VOUS de la Médiathèque des Landes avec Jakuta Alikavazovic
16h à 16h50 – Atrium culture
LECTURE MUSICALE de Perrine Le Querrec avec le guitariste
Claude Barthélémy
17h30 à 18h30 – Atrium culture

CINÉ-GOÛTER
PIERRE LE LAPIN

MARDI 17 AVRIL
RDV à 13h40 au cinéma multiplex de Dax. Tarifs : Adultes
de 1,30€ à 2,70€ / Enfants de
0,80€ à 1,80€.

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ESC'HALLE
Inscription obligatoire auprès
de l'Esc'Halles - 1er étage des
Halles – Tél. 05 58 56 59 89
Tous les départs et les retours
se font à l'Esc'Halles
Un Service Infos Jeunes est
à disposition des familles au
service jeunesse l'Esc'Halles

ATELIERS ME3C
(CONCENTRATION,
CALME ET CONTRÔLE
DE SOI)

pour se préparer au Brevet
des Collèges
TOUS LES MARDIS 17H30
Gratuit – 10 places

PRÉPARATION SÉJOUR
D'ÉTÉ + DÉCOUVERTE TABLETTE NUMÉRIQUE XL

à la bibliothèque et goûter
LUNDI 9 ET VENDREDI
13 AVRIL 13H30 - gratuit

SORTIE ACCROBRANCHE
À LABENNE

MARDI 10 AVRIL 13H
À 18H30 de 4 € à 16 €
selon QF 16 places

DÉCOUVERTE TIR À
L'ARC ET ESCRIME

MERCREDI 11 AVRIL
10H À 18H
Stade Darrigade
de 2€ à 8€ selon QF
16 places

FOOT EN SALLE
ET «ZUMBA»

JEUDI 12 AVRIL 13H30 À 18H
Esc'Halles - de 1€ à 4€ selon quotient familial
prévoir tenue adaptée

#JeParticipe
SOIRÉE À THÈME :
« SOIRÉE CHIC DETAIL CHOC »

LUNDI 16 AVRIL 18H À 22H
Esc'Halles - de 1€ à 4€ selon
quotient familial. Prévoir tenue
et pique-nique. 24 places sur
inscription

INITIATION AU SURF
À MESSANGES

MARDI 17 AVRIL
10H À 18H30
de 3.15 € à 12.6 € selon quotient
familial. Initiation au surf et au
respect de l'environnement.
Prévoir un pique-nique. 16 Places

STAGE RUGBY&CULTURE
"Drop de béton" au Stade du
Gond, partenariat entre le
Centre Social et Culturel Nelson
Mandela, l'Esc'Halles Service
Jeunesse et l'US Dax
De 7 à 15 ans
MERCREDI 18 AU VENDREDI 20
AVRIL 10H À 18H - gratuit
Tenue de sport, change
et pique-nique pour les 3 jours.
Inscriptions au Centre
Social Nelson Mandela ou
à l'Esc'Halles Service Jeunesse

DIMANCHE 29 AVRIL
LE SALON des auteurs, éditeurs et libraires ouvre ses portes.
14h à 19h – Splendid
Dominique Petitfaux DIALOGUE avec Jean Harambat
10h30 à 11h20 – Atrium culture
RENCONTRE avec François Henri Désérable
11h30 à 12h20 – Atrium culture
RENCONTRE avec Jean-Claude Guillebaud
15h10 à 16h – Atrium culture
RENCONTRE avec Florence Gétreau
16h10 à 17h – Atrium culture
RENCONTRE avec Alfredo Pita
17h10 à 18h – Atrium culture

RENDEZ-VOUS JEUNESSE
SAMEDI 28 AVRIL
ATELIER D’ÉCRITURE* avec Silène Edgar.
Pour les 12-16 ans.
10h30 à 12h30 - Splendid aile sud salle 5
ATELIER D’ILLUSTRATION*
« Mon autoportrait animal » avec Chiara Arsego.
Dès 8 ans. 10h30 à 12h30 & 14h30 à 16h30 - Splendid fumoir
RENCONTRE NUMÉRIQUE* autour de la tablette XL de la
Médiathèque Départementale des Landes.
Pour les enfants de 5 à 11 ans et leurs parents.
11h30 – bibliothèque
ATELIER POP-UP* avec Lou Bast.
Pour les 7-12 ans. 17h à 19h – Splendid fumoir

Serge Lafourcade

DIMANCHE 29 AVRIL

OUVERTURE
DES RENCONTRES À LIRE

Chanson franco-Éthiopienne
co-écrite avec les jeunes de
l'Esc'Halles en 1re partie de la
lecture de Blick Bassy
VENDREDI 27 AVRIL 20H30
Atrium

ATELIER D’INITIATION À LA GRAVURE* avec Florence Guiraud.
Atelier parents/enfants à partir de 7 ans.
10h30 – bibliothèque
SPECTACLE* petite enfance « L’escapade du petit Paco ».
Pour les 1-3 ans. 10h30 à 10h50 – Splendid fumoir
REMISE DES PRIX du concours d’écriture jeunesse.
Lecture des poèmes et nouvelles par les comédiennes de la
compagnie Les Egalithes. 11h – Splendid hall
CONFÉRENCE « Harry Potter est-il un héros romantique ? »
animée par Silène Edgar. À partir de 12 ans. Entrée libre.
14h à 15h – Atrium culture
*Sur réservation au 05 58 74 72 89 ou à bibliotheque@dax.fr.

LES RENDEZ-VOUS
Du

CCAS

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

SORTIE À ST GEORGES DE
DIDONNE (Charentes mari-

times) OCTOBRE 2018
Inscriptions le lundi 30 Avril
14 h à 17 h au CCAS DE DAX,
entrée 8 rue des fusillés et sur
RDV au 05 58 90 46 61
287€ à 422€ suivant le montant d'impôt sur revenu net.
Au départ de Dax en grand
bus, le séjour tout compris (excursions et pension complète)
sera accompagné par une bénévole du club des seniors de
"QUINTEBA". En supplément
la chambre individuelle à 11 € /
nuit et l'assurance annulation/
rapatriement à 10 €. Détail du
programme sur demande.

ATELIER
"REMUE-MÉNINGES"

TOUS LES MARDIS
SÉANCES À 14H ET 15 H 30
CCAS de Dax, entrée
8 rue des fusillés - gratuit

JEUX D'AQUITAINE
SENIORS

TOUS LES MERCREDIS
DE 10H À 12H
(sauf vacances scolaires)
Séances d’entraînement en vue
des jeux d'Aquitaine seniors
Venez défendre les couleurs de
notre ville au travers de cet événement sportif qui se déroulera
le JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 A
SAUVETERRE DE GUYENNE (33)
gratuit				
		

AQUAGYM

MERCREDI 11 ET 25 AVRIL
SÉANCES À 14H ET 14H45
Dax O'Thermes - 5 € la séance

dax.fr
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AGENDA
ATELIER BRICO-DÉCO

Préparation du Mai
pour la fête des aînés
JEUDI 12 AVRIL 14 H À 16H
EHPAD Lizal 5 O

TOUT AU LONG DU SALON

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIO-

SPECTACLES ET EXPOSITIONS

THÈQUE

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

RENCONTRE D'AUTEUR

avec Jean-Marc Benedetti
VENDREDI 13 AVRIL À 19H
bibliothèque
Jean-Marc Benedetti présente
son livre Les Equilibristes.
Rencontre animée par Serge
Airoldi, en partenariat avec les
éditions Passiflore.

ANIMATION NUMERIQUE autour de l'application « Le papier
plein d'histoires ». Splendid fumoir

THEATRE
On ne voyait que le bonheur.
Samedi 28 avril – 20h30 – Atrium
SPECTACLE JEUNESSE
Goupil Dimanche 29 avril – 16h – Atrium
EXPOSITION
de Charles Roux « Fictitious Feasts » - Atrium Culture
EXPOSITION URBAINE
de Jean Harambat - Palmeraie du Splendid

Retrouvez le détail des rencontres,
spectacles et animations sur dax.fr

GAMING XL

MERCREDI 18 AVRIL À 16H
Venez partager des moments ludiques sur la tablette numérique XL
Pour les enfants de 5 à 11 ans.

ATELIER DU SAMEDI :
APPLICATIONS
NUMÉRIQUES SUR
TABLETTE GRAND
FORMAT

SAMEDI 21 AVRIL À 15H
Sélection d'applications pour
jouer avec les mots, tester
votre mémoire et votre sens de
l'observation. Adultes.

CONFÉRENCE
« LE LANGAGE
DE LA BATTERIE JAZZ »

Par Guillaume Nouaux
VENDREDI 20 AVRIL À 19H30
Atrium gratuit

EXPOSITION ANIMAL
Par les élèves de l'école
municipale d'arts plastiques
DU 2 AU 28 MAI
Galerie de l'Atrium
Cours de Verdun

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

NUIT DES MUSÉES

SAMEDI 19 MAI
DE 18H À MINUIT
14ème Nuit Européenne
des Musées. Conférences,
animations et visites guidées.
Tricentenaire de la naissance de
Borda d'Oro au Musée de Borda.
Magie et sorcellerie romaines
à la Crypte archéologique.

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS

SPECTACLE FAMILIAL

Version originale
MARDI 17 AVRIL 14H30
Atrium
tarif unique adultes et enfants :
4€ Gratuit pour tout adulte qui
accompagne au moins 3 enfants
Billetterie uniquement sur place
de 10h à 14h30 proposé par les
Jeunesses Musicales de France
		

LES RENDEZ-VOUS

THÉÂTRE «LA PENSÉE»

SAMEDI 5 MAI À 20H30
Atrium. Tarifs : de 5,50 à 20 €
Billetterie Office de Tourisme
Proposé par les Amis du
Théâtre

EXPOSITION
« TERRES SAUVAGES »

Photographies d'Olivier bruni
JUSQU'AU 28 AVRIL
Maison de la Barthe
Allée du Bois de Boulogne
Gratuit Proposé par la ville de Dax

LA SÉANCE
DU CINÉPHILE
« GINGER ET FRED»

MARDI 10 AVRIL 19H30
Multiplex le Grand club
Organisé par « Du cinéma
plein mon cartable » 4€

ATELIER D'ÉCRITURE

JEUDI 12 AVRIL À 18H
Editions Passiflore 15€
93 av. St-Vincent-de-Paul

RUGBY PRO D2
DAX / VANNES

VENDREDI 13 AVRIL À 20H
Stade Maurice Boyau

CONCERT DE PRÉSENTATION FESTIVAL DES
ABBAYES

VENDREDI 13 AVRIL À 21H
Eglise St Vincent de Xaintes
Libre participation

CINÉMA OPÉRA
«LOUISA MILLER»

en direct du Metropolitan
Opéra de New York
DIMANCHE 14 AVRIL
18H30 (durée 3h58)
Multiplex le Grand club

FOOT RÉGIONAL 4
DAX / BAZAS

SAMEDI 14 AVRIL À 20H
Stade André Darrigade

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE FORCE
ATHLÉTIQUE

SAMEDI 14 ET DIMANCHE
15 AVRIL 9H À 19H
Stade André Darrigade

DÉCOUVERTE
DES OISEAUX DES
BARTHES DE L'ADOUR

MERCREDI 18 AVRIL À 8H
Maison de la Barthe
(allée du Bois de Boulogne)
Proposé par le CPIE - 3 €

MASTER CLASS JAZZ

de Didier Datcharry: « Les
différentes esthétiques du
Blues »
JEUDI 19 AVRIL : 14H-16H /
16H30-19H

#JeParticipe
VENDREDI 20 AVRIL :
14H – 17H. Gratuit
Inscriptions studio Up Your
Sound - Tél 06 09 14 21 10 /
upyoursound@dax .fr
RESTITUTION DU STAGE
vendredi 21h30 à la Brasserie
de l'Atrium

COMPÉTITION ÉQUESTRE

SAMEDI 21 ET DIMANCHE
22 AVRIL TOUTE LA JOURNÉE
Société Hippique Nationale
(route de tercis)

CINÉ-RENCONTRE

MARDI 24 AVRIL 19H30
projection du film « Menina »,
suivie d'un échange avec la
réalisatrice Cristina Pinheiro
Cinéma Multiplex
5,70€

LANCEMENT
DES ARTISTES EN VILLE

JEUDI 26 AVRIL
TOUTE LA JOURNÉE
Centre-ville
Gratuit

CINÉMA OPÉRA
«CENDRILLON»

FOOT RÉGIONAL 4
DAX / SAINT JEAN DE LUZ

SAMEDI 28 AVRIL 20H
Stade André Darrigade

2€

DIMANCHE 29 AVRIL
10H À 12H
Atelier Tir à l'Arc - Stade André
Darrigade - 2€ (paiement au
service des sports)
Proposé par JAD Tir à l'Arc

CONCERT CHOPIN

MARDI 1ER MAI 8H À 13H
Bois de Boulogne
Proposé par Les Fées No Men

CONFÉRENCE
«LA CONJURATION DES
PAZZI, 26 AVRIL 1478»

JEUDI 3 MAI À,15H
Institut du Thermalisme
Par Frederic Bidouze.
Tarif : 3€ pour
les non-adhérents
Proposé par l'UT

GYMNASTIQUE

Coupe d'Aquitaine
DIMANCHE 6 MAI 8H À 20H
Stade Maurice Boyau
Proposé par l'Envolée de Dax

LES DIMANCHES
QUI BOUGENT

Par Elizabeth Sombart
MARDI 1ER MAI 16H
Chapelle des Dominicaines (62
rue Gambetta) - Gratuit

LE COLLÈGE D'ALBRET EXPOSE
Du 6 au 15 mars, la galerie d'art
de la bibliothèque municipale accueillait les créations des élèves de 5e du
collège d'Albret sur le
thème « Les colères du
temps ». Ils ont participé à un projet pluridisciplinaire avec leurs
professeurs d'anglais,
de physique, de français,
d'art plastique et de documentation pour réaliser cette
belle exposition sur la météo.

2€

DIMANCHE 6 MAI 10H À 12H
Rugby à 5
Stade Colette besson
2€ (paiement au service des
sports) Proposé par USD Rugby

PARCOURS DU CŒUR

en direct du Metropolitan
Opéra de New York
SAMEDI 28 AVRIL
18H55 (durée 3h12)
Multiplex le Grand club

LES DIMANCHES
QUI BOUGENT

COURSE D'ORIENTATION
EN FAMILLE

#DaxFestive

DIMANCHE 6 MAI
Parc des arènes et balcon de
l'Adour toute la matinée
Proposé par Cœur et Santé

RUGBY ENFANT :

8e Challenge Albert GOMMES
Catégories M8, M10 et M12
JEUDI 10 MAI À 10H À 16H
Stade Colette BESSON
700 enfants de 16 clubs : Toulouse,
Agen, Bègles, Capbreton-Hossegor, Le XV Dionysien de La Réunion,
Soustons,
Saint-Paul-lès-Dax,
Cognac, Gan, Grenade sur Adour,
Narrosse, Peyrehorade, Pouillon-Habas-Labatut, Salles, Sanguinet, Saint Martin De Seignanx.

FINALES
DÉPARTEMENTALES FOOT

JEUDI 10 MAI
14H : U15 - 16H : U18
18h : Challenge à 8 féminins
Stade André Darrigade
Proposé par le District des
Landes

BIENVENUE AUX VIVANTS
Le 6 mars, les Amis du Théâtre
proposaient un spectacle de
clown, mime et illusion
poétique à l'Atrium
"Bienvenue aux vivants". Troublant, drôle,
inventif et émouvant,
les deux artistes sur
scène ont transporté le
public dans un univers
inspiré de Tim Burton.

MATHIEU MADENIAN
Mathieu Madenian a fait une
étape à Dax le 17 mars à
l'Atrium, avec son nouveau
one man show plus personnel que le précédent. Le
public a apprécié ce monologue aux accents "pagnolesques" qui était proposé par
Latitudes Productions.

Plus d'infos sur dax.fr
dax.fr
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#ExpressionsPolitiques

TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE

AIMER SA VILLE
À entendre certains membres
de l’opposition, tout ce que fait
la majorité est voué à l’échec,
rien ne va et la municipalité
est responsable de tout.
À l’en croire, le centre aquatique communautaire ne se
fera pas, comme les halles.
Les travaux du Splendid n’auraient pas dû être faits. Bref,
tout ce qui ne va pas relève de
l’incompétence de la majorité
à la tête de cette ville. Tout ce
qui va relèverait du providentiel ou du hasard.
Et l’opposition ne s’arrête pas
en si bon chemin puisqu’elle
va, par esprit de contradiction uniquement, soit voter
et s’abstenir soit s’abstenir
de voter sur des sujets majeurs tels que la défense du
tribunal de Dax ou le soutien
à la LGV, et ce contre l’intérêt
même des dacquois et de ce
territoire !
Au final, on peut légitimement se demander si cette
opposition aime sa ville et
ses habitants. Rien n’est jamais assez beau, mais elle ne
propose rien ! Elle se réjouirait presque des mauvaises
nouvelles se drapant dans un
cynisme déplacé et maladroit.
Aimer sa ville, c’est œuvrer
au quotidien pour son développement, pour son attractivité.
Aimer sa ville, c’est être au
quotidien sur le terrain à
l’écoute de tous pour faire
avancer le territoire.
Aimer sa ville, cela ne se décrète pas. C’est une conviction forte portée par la majorité municipale.
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ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

DAX POUR TOUS
STATIONNEMENT
GÊNANT

ALEXIS ARRAS
SOUS LES PAVÉS
LA DETTE

Si l’on devait citer un dossier pour illustrer les carences dans les méthodes
employées par la majorité
socialiste de Dax, la révision
de la politique de stationnement viendrait spontanément à l’esprit.
Lors du vote de cette délibération, nous nous sommes
inquiétés du processus qui
avait amené à prendre ces
décisions et, notamment,
du manque de concertation
qui le caractérisait. Appel
d’offres étudié en catimini
au cœur du mois d’août, aucune information donnée ou
prise auprès des commerçants, des usagers ou des
employés du service : tout
était réuni pour que la cacophonie s’installe en même
temps que les nouveaux horodateurs.
Hélas pour notre Ville, ce
qui devait arriver est advenu. Les usagers peinent à
faire fonctionner les équipements et, pire, plusieurs catégories de personnes travaillant sur Dax ne peuvent
plus accomplir leur mission
efficacement. Même pour
ceux qui veulent souscrire
un abonnement alors qu’ils
se garaient, jusque-là, gratuitement pour travailler, la
liste d’attente est tellement
longue qu’ils ne savent pas
quand ils obtiendront leur
précieux sésame.
L’exécutif dacquois à même
avoué son impréparation en
refusant d’appliquer les pénalités de retard incombant
normalement au prestataire
en actant que les avaries
constatées étaient dues à sa
précipitation.
Seule la concertation peut
permettre d’anticiper tous
les aspects de sujets aussi lourds de conséquences,
souhaitons qu’elle soit de
mise à l’avenir.

Derrière le numéro d’autosatisfaction convenu, les
orientations
budgétaires
2018 s’avèrent particulièrement inquiétantes. Alors
que la ville est au bord du
gouffre, Madame la Maire ne
trouve rien de mieux à nous
proposer qu’un grand pas en
avant. La majorité municipale ne manque pas d’imagination pour, chaque semaine, inventer de nouvelles
dépenses, trouver de nouvelles promesses, lancer de
nouvelles annonces : tantôt
une nouvelle tribune pour
le stade (5 millions d’euros, excusez du peu), tantôt
des aménagements urbains
supplémentaires autour des
halles et du Splendid, tantôt
un skatepark.
Ces projets n’ont jamais
été inscrits au plan pluriannuel d’investissement.
Nous, contribuables, aurons à régler la lourde addition concoctée par des
compulsifs de la dépense :
40 millions d’euros de dépenses d’ici à 2020, c’est
1863 euros par habitant. Or,
la commune ne dégage pas
une épargne nette suffisante
pour financer ces investissements, faute de maîtrise
des dépenses de fonctionnement.
Pour résoudre l’équation,
Madame la Maire use sans
vergogne de trois leviers,
tout aussi néfastes les uns
que les autres : elle brade
le patrimoine municipal ;
elle augmente les impôts, ce
sera au tour de la taxe foncière cette année. Enfin, elle
aggrave encore l’endettement. Le stock de dette s’est
accru depuis 2010 de 12 millions d’euros, pour atteindre
un niveau sans doute record
de 49 millions d’euros.
Dans quel état laisseront-ils
la ville en 2020 ? Il est grand
temps de stopper cette frénésie de la dépense, avant
que les dégâts ne soient irrémédiables.

RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE
POUR DAX
GRANDEUR
ET DECADENCE
Le FN intensifie ses actions.
Edwige Diaz, ambassadrice
de la refondation de notre
parti, était à Dax ce 9 février.
Défendre les opprimés, les
agriculteurs, la filière foie
gras, recueillir l’avis de la
population, ses inquiétudes,
ses espoirs pour répondre
aux besoins des Français,
telle est notre volonté.
Le service public disparaît,
la réglementation empoisonne les entreprises, l’impôt sur les sociétés écrase
les PME, la hausse de la
CSG frappe de plein fouet
les retraités et ceux qui
travaillent, la taxe sur l’immobilier fragilise les petits
propriétaires, le prix des
carburants et des péages
augmente, les points de
contrôle technique s’allongent, les radars se multiplient tandis que la limitation de vitesse diminue,
et le chômage perdure. Le
nouveau
gouvernement
n’est pas à la hauteur des
attentes des Français !
Mais notre président sait
tenir ses promesses et
notre maire les soutenir.
L’accueil des demandeurs
d’asile était à l’ordre du
jour au conseil municipal
du 22 février dernier. Le
centre d’hébergement de
Dax dispose de 85 places
dont 55 sont pourvues.
Mme le maire a reconnu la
nécessité de réduire le délai
d’étude de leurs dossiers
pouvant dépasser 1 an. Le
coût d’un réfugié mineur est
de 4 750 Euros par mois !
Ils sont accompagnés dans
leurs démarches administratives alors que nos éleveurs sont abandonnés au
point d’en venir au suicide.
On bâtit des ponts d’or pour
les migrants pendant que
les nôtres dorment sous les
ponts. La solidarité a des limites.

CURES DU SOIR

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.

Conciliez vie active et cure thermale

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

Pour en savoir plus contactez nos conseillers
au 05 58 90 60 85 ou sur www.thermes-dax.com

Du 5 au 24 novembre
aux Thermes des Arènes à Dax
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Offres de Printemps

Préparez l’été en insérant une pause sportive
dans votre emploi du temps

Entre 12H et 14H :

Accès 1H = 10€
Inclus :
• libre accès à la salle de cardio
• séance d’aquagym (de 13h à 13h30)
OFFRE VALABLE JUSQU’AU 21 JUIN 2018

dax.fr
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Alice au pays des merveilles - LEWIS CAROLL

EXPOSITION

Charles ROUX
Fictitious Feasts
Du 3 au 29 avril 2018
Atrium Culture
ENTRÉE LIBRE • DU LUNDI AU SAMEDI DE 14H À 18H

