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Le fleuron art déco de la cité thermale
est à nouveau ouvert
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#IciCestDax
>Profiter des espaces verts pour fêter 
le retour du soleil. Square Max Moras.<

Comme lilisupernova partagez vous aussi vos 
meilleures photos sur instagram avec #iciCest-
Dax, le coup de cœur sera publié dans le prochain 
magazine.

#JeParticipe14

#DaxAvance4 Du 28 mai au 3 juin, une semaine pour le développement du-
rable avec au programme de nombreuses animations I Lan-
cement des festivités 2018 : les affiches de la feria et de Toros 
y salsa ainsi que les cartels de la temporada sont connus I La 
fête du jeu investit le centre-ville le vendredi 26 mai I L'action 
au coeur du budget de cette année

#VilleDavenir6 Le Sporting Garage offre 115 places de parking en plein 
coeur de ville 24h/24 et un service de nettoyage de voiture 
I Gîtes de France, la 3e marque de tourisme la plus connue 
des Français, vient de s'installer à Dax I Caroline, boutique de 
lingerie, cours de Verdun.

9 #DaxModerne
Après 21 mois de travaux sans précédent le Splendid hôtel, 
fleuron art déco de Dax est à nouveau ouvert. De quoi impul-
ser un nouvel élan au développement économique et touris-
tique de la cité thermale.

Tout l’agenda du mois I Retour en images

#DaxUtile12 L'appel à candidature pour occuper un étal dans les futures 
halles municipales est lancé I Pour vous inscrire sur les listes 
électorales, ayez le réflexe service-public.fr I Renouvellement 
de passeport et de carte d'identité : pensez-y avant l'été.

  source 
d'inspiration

@villededax
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LE MOT DE LA MAIRE

L’hôtel Splendid est à nouveau ouvert. Le 31 mars dernier, l’établissement             
accueillait pendant le week-end qui suivit, près de 1 800 personnes venues spon-
tanément découvrir ce que le grand paquebot est devenu.

Le Splendid, c'est une chance incroyable pour notre territoire et c'est l'affaire de 
tous les Dacquois. Et c'est bien pour cette raison aussi que la Ville a fait le choix 
d'en garder la propriété pour préserver son avenir, son identité, son intégrité  pa-
trimoniale.

Ce que l'hôtel est devenu tient en un seul mot : magnifique. Le temps semble loin 
à présent où les nuages noirs s’amoncelaient au-dessus de ce fleuron Art Déco, 
de cet emblème de notre cité.

Aujourd’hui, l’hôtel entièrement rénové fonctionne et il est difficile de bouder son 
plaisir. Cette ouverture est fondamentale pour notre ville, pour son attractivité, 
pour son rayonnement dans la région, en France et même par-delà les frontières. 

Ce nouveau départ est une très belle opportunité  pour le plateau commercial de 
Dax et du Grand Dax. La fierté de notre patrimoine retrouvé va, à nouveau, pouvoir 
être partagée par des générations de Dacquoises et de Dacquois.

Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax

Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine

LE SPLENDID REVIENT À LUI
Elisabeth Bonjean
19/04/2018 19:16

Renforcer le lien social en 
s'appuyant sur les valeurs 
du #rugby : un bel objectif 

que nous nous sommes 
fixé avec l' U.S.DAX RUGBY 

LANDES et l' Association 
Drop de Béton en faisant 

découvrir ce sport aux 
jeunes dacquois dans leurs 

quartiers. Le troisième 
stage a débuté ce matin en 
présence de Jérôme Daret, 

entraîneur de l'équipe de 
France de rugby à 7.
#sport #IciCestDax
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Pour la temporada

LANCEMENT DES FESTIVITÉS 2018

POUR DEMAIN

Pour l'environnement

UNE SEMAINE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du 28 mai au 3 juin, la Communauté d’Agglomération du 
Grand Dax, en partenariat avec la Ville de Dax, propose 
un programme d’animations variées dans le cadre de la 
Semaine européenne du développement durable. Un défi 
sous forme de rallye pour les scolaires, une séance de net-
toyage du bois de Boulogne, des visites guidées de jardins, 
des astuces pour entretenir son potager, une dégustation 
de smoothies accompagnée d’une animation sur la réduc-
tion du gaspillage alimentaire, un atelier d’entretien et de 
réparation de vélo, sont autant d’événements qui seront 
organisés pendant cette semaine. Alors, n’hésitez pas à 

faire le plein d’idées et retrouvez le détail du programme 
sur dax.fr.

BON À SAVOIR
Les 2 et 3 juin, le parc du Sarrat sera ouvert au public libre-
ment et gratuitement de 14h à 18h dans le cadre des Ren-
dez-vous aux jardins. Possibilités de visites guidées à 14h 
et 16h.
Samedi 2 juin, visite guidée gratuite de six jardins à thème 
en centre-ville, sur la symbolique des bouquets de fleurs. 
Départ à 14h30 du parvis de la mairie.

Le 19 avril dernier, les deux visuels officiels de la saison 
festive et les cartels ont été dévoilés au Splendid devant 
une foule d'aficionados du Grand Dax. L'affiche de la Feria 
2018 est signée de l'artiste et graphiste, dacquois d'ori-
gine, Jérôme Pradet. Après Las Ventas de Madrid en 2017 
et 2018, il emmène aussi la Feria de Dax dans son uni-
vers graphique contemporain et élégant. La grandeur du 
Splendid et celle du matador sont théâtralisées dans une 
ambiance Art Déco aux couleurs chaudes et froides équi-
librées avec harmonie. Pour faire écho aux palmiers pré-

sents sur l'affiche de la Feria, Toros Y Salsa nous plonge 
dans un décor végétal, musical, festif et chaleureux. Réa-
lisée par le service communication de la Ville, l'affiche est 
une invitation au voyage pour le dernier festival musical et 
taurin de l'été.

BON À SAVOIR
Les images et les cartels sont à voir sur feria.dax.fr
Les affiches collector sont en vente à l'Office de Tourisme 
de Dax
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L'ACTION AU CŒUR DU BUDGET 2018

#DaxAvance

LE 26 MAI LE JEU 
INVESTIT LA VILLE

Pour cette nouvelle édition, la Fête 
du jeu se déploie dans le centre-ville 
le samedi 26 mai pour proposer au 
grand-public un espace dédié au jeu. 
Cette grande fête intergénération-
nelle est en effet l'occasion pour tous 
de se retrouver et de partager des 
moments conviviaux autour du jeu, le 
temps d'une journée.
La veille, une soirée retrogaming 
permettra aux joueurs d'hier et d'au-
jourd'hui de (re)découvrir les jeux et 
consoles phares d'autrefois. 
Le samedi, le jeu sera à la fête, avec 
des animations gratuites et pour 
tous : laser game, parcours de tyro-
lienne, circuit de billes, défis d'échecs 
et de dames, jeux surdimensionnés, 
escape game, animations numé-
riques... Un espace dédié aux 0-6 
ans sera installé square Max Moras. 
Ce dernier accueillera également le 
chapiteau de la ludothèque géante 
et ses jeux de réflexion, de conquête, 
sur plateau et de cartes. Des anima-
tions se tiendront également place 
de la Cathédrale, rue de Borda, place 
du Mirailh, place des Carmes, place 
de la Fontaine chaude, rue Neuve, 
rue des Carmes, ainsi qu'à la biblio-
thèque municipale.
Enfin, un spectacle de déambulation 
musicale sera proposé pour la pre-
mière fois, pour animer le centre-
ville et faire danser et chanter les 
joueurs !

Retrouvez le programme complet 
sur dax.fr

Avec des dépenses de fonctionnement toujours maîtrisées, une fis-
calité qui reste modérée et une série d'investissements sans précé-
dent, le budget 2018 répond aux priorités fixées par la municipalité : 
développement économique, culture pour tous, éducation et jeu-
nesse, sport et vie associative, solidarité et logement, développe-
ment durable. 
Ces priorités constituent le fil rouge de l'action municipale jusqu’en 
2020 et doivent permettre de projeter notre territoire dans son futur 
pour répondre à son essor. 

C'est le montant, en millions d'euros, des 
dépenses d'équipement pour 2018. Elles 

se fondent sur trois principes : l'attractivité 
(réhabilitation des tribunes du stade Maurice 
Boyau, démarrage des travaux des Halles...), 
la proximité et l'amélioration de la vie quo-
tidienne (travaux dans les écoles, soutien à 

la réhabilitation des logements...), la mise en 
valeur du cadre de vie (requalification des 
espaces extérieurs du quartier Cuyès, mise 

en valeur du patrimoine municipal...).  

14,7

SÉCURITÉ

AUTRES ACTION ÉCONOMIQUE
INTERVENTIONS SOCIALES
FAMILLES ET LOGEMENT

2 389 541 €

10 674 642 €

3 753 215 € 4 212 002 €

1 603 816 €

9 346 779 €

1 864 327 €

1 017 200 €

4 645 000 €

8 303 574 €

Travaux 
d'entretien des écoles (300 K€)

Halles (2,7 M€ dont 1,5M€ 
au budget principal), solde 
de la réhabilitation 
de l'hôtel Splendid

Concours de maîtrise d'oeuvre 
de la médiathèque (60 K€), entretien du 

patrimoine (240 K€), crypte, 
arènes et cathédrale

Tribunes du stade Maurice 
Boyau (5 M€), participation 
au centre aquatique 
(0,3 M€), entretien des équi-
pements sportifs (0,8 M€) 

Participation à la construction
et à l'amélioration 
du logement (220 K€),
participation au village Alzheimer

Requalification du quartier Cuyès (1,5 M€), 
réseaux, éclairage public (1 M€), 
place Thiers (106 K€), embellissement 
des façades (168 K€)

SPORT
ET JEUNESSE

CULTURE

ÉDUCATION

SÉCURITÉ

SERVICES
GÉNÉRAUX

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE

AMÉNAGEMENT
URBAIN

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Ensemble des répartitions réelles de fonctionnement 
et d'investissement 
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TOTAL :
47 810 096 €
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LE SPORTING GARAGE 
Les belles lettres rouges du garage emblématique ont été récemment restaurées 
et repeintes en accord avec les Bâtiments de France. Le parking aux 115 places sur 
4 niveaux a, lui aussi, fait peau neuve il y a deux ans pour une offre qualité de ser-
vices 24h/24.

Depuis son ouverture en 
1955, il en a vu passer des 
belles cylindrées le Spor-
ting Garage. Au rez-de-
chaussée de l'immeuble 
signé de l'architecte Pru-
netti, les courbes typiques 
de l'époque et les inscrip-
tions peintes à la main sont 
toujours là. Une empreinte 
affective pour beaucoup de 
Dacquois. Derrière, le par-
king datant de 1969 s'est, lui, 
transformé. Deux ans après 
les inondations de 2014 qui 
ont vu monter là jusqu'à 90 
cm d'eau (heureusement 
sans voiture touchée), les 

frères Castells qui ont repris 
voilà 11 ans le garage au dé-
cès de leur père (qui avait, 
lui, succédé à leur grand-
père), ont décidé d'investir. 
La pompe à essence a dû 
fermer en raison de nou-
velles normes  imposées : 
pas question de baisser les 
bras pour Christophe et Ar-
naud : « on est passé à une 
autre étape. Le bâtiment 
était dans son jus, on était 
en période de crise, mais on 
a pris le risque ». Murs cou-
pés dans les étages pour une 
aération naturelle, struc-
tures des plafonds floquées 

en coupe-feu, caméras vi-
déos de sécurité, rideaux 
métalliques automatiques 
d'entrée/sortie... le chantier 
de plusieurs mois est com-
plexe, plateau par plateau, 
pour garder les places aux 
abonnés locaux. Depuis, le 
parking jusqu'alors fermé 
de 22h30 à 7h30, est ouvert 
24h/24. Et toujours le lavage 
aux petits soins et le service 
voiturier pour se garer sans 
souci le jour. Le parking his-
toriquement construit pour 
répondre à la demande des 
hôtels de curistes, répond à 
nouveau aux besoins. Il est 

désormais un partenaire 
important pour le Splendid. 
«  On est dans une dyna-
mique positive, comme la 
ville ! », note Arnaud.

Rencontre...

ENTREPRENDRE

Christophe et Arnaud sont la troisième génération de Castells à tenir le Sporting Garage

L'INFO EN PLUS
Nettoyage voiture 
de 7 à 35€ selon options
22-28, cours Mal Foch 
05 58 74 01 47 
sporting-garage.dax
@orange.fr
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#VilleDavenir

POUR TOUTES 
LES FEMMES

L'hébergement par l'habitant chez l'habitant, cela fait plus de 60 
ans que Gîtes de France le propose. Avec 60 000 hébergements 
labellisés et un réseau de 47 000 propriétaires, c'est la 3e marque 
de tourisme la plus connue des Français. Gîte individuel ou de 
groupe, chambres et tables d'hôtes, camping, chalet, mobil home 
et city break, la gamme d'hébergements proposée est large et va-
riée et les logements, classés, sont régulièrement contrôlés. Car 
c'est bien sur la labellisation que Gîtes de France veut faire la diffé-
rence, notamment avec les plate-formes de location de logements 
touristiques entre particulier qui fleurissent sur internet.  
Dans les Landes, Gîtes de France compte 619 adhérents (un chiffre 
en progression constante avec notamment 95 agréments délivrés 
l'an dernier) qui proposent un total de 6 400 lits. Avec une offre 
qui se littoralise de plus en plus, dans un souci de proximité avec 
les propriétaires et clients et afin de faciliter la recherche de nou-
veaux prospects Gîtes de France a fait le choix d'ouvrir sa deu-
xième agence du département à Dax. L'objectif pour la marque, 
dont les séjours pour curistes représentent 7% du volume d'af-
faires (toutes stations thermales confondues), est de gagner en vi-
sibilité sur la première agglomération thermale de France où elle 
a déjà labellisé 80 gîtes. 

BON À SAVOIR
Gîtes de France travaille en collaboration avec les Offices de Tou-
risme. Un même logement peut ainsi être mis à la location via 
les deux organismes qui partagent l'objectif de ne louer que des 
logements de qualité, classés et contrôlés. 
Gîtes de France 
1 avenue Milliès Lacroix - 05 58 85 44 44 

« Les femmes sont toutes jeunes et 
belles, elles ont juste des beautés dif-
férentes ». Caroline Lacaze aime em-
ployer ces mots quand elle conseille les 
clientes qu'elle accueille depuis 13 ans 
dans son commerce du cours de Verdun.
Avant de s'installer à Dax, elle travaillait 
dans une boutique de lingerie réputée à 
Bordeaux où elle vendait des maillots de 
bain à des clientes qui préparaient une 
cure à Dax. C'est là que lui est venue 
l'idée de s'installer dans la cité thermale.
Décision prise, en deux mois, elle trou-
vait un local (l'ancienne librairie Boquet). 
D'abord franchisée de la marque Janine 
Robin, elle est redevenue indépendante 
il y a quatre ans et propose toujours des 
produits moyens et hauts de gamme 
(un rayon est dédié à la corseterie, un 
second aux maillots de bain) dans des 
collections modernes et vintages mais 
aussi classiques.

Caroline lingerie
29 cours de Verdun
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

LE SPORTING GARAGE 
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GÎTES DE FRANCE  
S'INSTALLE À DAX 
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Puyoô 
(RD 817) 
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et chez tous nos  
partenaires dans  
le Grand Sud-Ouest 

 05 59 65 14 61 

SEMELLES  
orthopédiques - pour le sport 

Chaussures orthopédiques 

Bilan postural, bilan podologique… sur RDV sur www.fld.fr  
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DACQUOISE DES BOIS
N É G O C E  D E  B O I S

Ouvert du lundi au vendredi 8h/12h et 14h/18h
et samedi matin 8h/12h

Particuliers et professionnels
Découpe de panneaux au détail - Placage de chants
Bois raboté au détail - Placards coulissants sur mesures
Lambris, bardages, parquets, moulures, etc

34, Boulevard du Sarrat - Quartier du Gond - Dax
Tél. 05 58 74 06 20 dacquoise.des.bois@wanadoo.fr
Fax 05 58 90 85 34 www.dacquoise-des-bois.com

D
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S’ENGAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

LES PRÉS DE LUY

à dax-Seyresse
à partir de

65  000€

Lots viabilisés
à bâtir 

05 59 52 88 60

www.sobrim-immobilier.com

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

S’ENGAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

LES PRÉS DE LUY

à dax-Seyresse
à partir de

65  000€

Lots viabilisés
à bâtir en bordure
du projet de golf

www.sobrim-immobilier.com

05 59 52 88 60

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

ESCAPADE « UN AMOUR DE MAMAN » 

Soin du Visage + 1h d’accès à l’espace aquatique
ou

Massage à la bougie + 1h d’accès à l’espace aquatique

= 59€

Offre spéciale Fête des Mères



    

DOSSIER
Hôtel AAAA et Spa le Splendid

C'est le nombre de mois de travaux qui 
ont été nécessaires pour ce chantier hors 

normes qui a mobilisé une centaine de 
professionnels chaque semaine. 

C'est le nombre de salles de séminaires qui 
sont désormais disponibles : de mini-groupes 
de quelques personnes pour petits-déjeuners 

d'entreprise, jusqu'à 500 congressistes. 

21 14

LE SPLENDID REVIT ! 
Depuis sa fermeture, nous rêvions tous de voir le paquebot art-déco à nouveau ouvert. C'est 
chose faite depuis le 31 mars ! De quoi impulser un nouvel élan au développement économique et 
touristique de la cité thermale qui reste propriétaire de cet ensemble classé auquel les Dacquois 
sont si attachés. Un lieu d'exception remarquablement restauré et ouvert à tous, pour un thé ou 
un apéritif-tapas dans le hall ou en terrasse, un repas dans la si belle salle de restaurant ou, tout 
simplement, une halte dans ses jardins. 

#DaxModerneZOOM SUR

Précédemment installée côté cours de Verdun, la réception se trouve désormais dans le grand hall. 
Elle fait face à l'un des deux bars de l'hôtel.
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LA RENAISSANCE DU JOYAU DACQUOIS DES ANNÉES 30 
ZOOM SUR

Rééditions de tissus 
entre-deux-guerres des 
Créations Métaphores fi-
lière d'Hermès, tentures 
des prestigieuses mai-
sons Pierre Frey et Len-
glart, recherche de pièces 
manquantes jusqu'aux 
Etats-Unis pour rénover 
la célèbre verrière du hall 
signée Genet et Michon ... 
il n'en fallait pas moins 
pour redonner son lustre 
au Splendid dans une re-
cherche permanente du 
beau, sous l'œil des Bâti-
ments de France et de la 
DRAC. Le pari de redonner 
vie à ce riche patrimoine 
en faisant plonger l'hô-
tel dans le XXIe siècle tout 
en gardant son côté rétro 

Années Folles, est réussi.  
«  Le challenge est relevé 
et c'est tout un quartier 
qui est redynamisé dans 
une belle continuité avec la 
Place Thiers rénovée », se 
félicite Elisabeth Bonjean. 
« Il y a un tel attachement 
des Dacquois à ce bâtiment 
emblématique que nous 
avions eu, dès le départ, la 
ferme volonté de garder ce 
patrimoine à la Ville, pour-
suit le maire : il fallait que 
cet hôtel-restaurant reste 
un hôtel-restaurant pour 
conserver et développer 
l'activité économique et 
participer ainsi à l'attrac-
tivité de notre territoire». 
Le Splendid, c'est désor-
mais 146 chambres dont 

trois suites, 14 salles de 
séminaires (bleu côté ville, 
jaune côté Adour) pour des 
entreprises venant d'ici et 
d'ailleurs, un restaurant et 
un spa ludique, représen-
tant directement une qua-
rantaine d'emplois dont 
une dizaine en cuisine. 
Belle nouveauté, l'hôtel 
s'offre désormais mieux à 
la ville grâce à des jardins 
ouverts qui invitent à y en-
trer et à flâner. Il en est de 
même à l'arrière du Splen-
did, côté spa et fontaine 
aux palmiers, où une nou-
velle promenade mène aux 
balcons de l'Adour. Pour 
une meilleure communion 
avec les Dacquois, fiers de 
retrouver leur joyau.

C'est le montant du loyer 
perçu chaque année par 
la Ville toujours proprié-
taire. L'investissement 
municipal (1,5M€) sera 
donc amorti en 13 ans. 

Au total, le projet s'élève 
à 16,5M€ HT dont 

9,5M€ de la SCI Dax 
Le Splendid (PCB Invest 

+ Caisse des dépôts), 
2,7M€ du Département, 
1,5M€ du Grand Dax et 

1,3M€ de la Région.

117 000
€

L'ambiance feutrée du bar 
du fumoir a été conservée. 
Il en est de même pour la grande 
salle du restaurant avec vue 
sur l'Adour qui peut accueillir 
jusqu'à 250 convives.

Jp
eg

 S
tu

di
o

Jp
eg

 S
tu

di
o



 dax.fr      11

LA RENAISSANCE DU JOYAU DACQUOIS DES ANNÉES 30 
#DaxModerne

L'idée est de faire rayon-
ner le Splendid dans toute 
la région et au-delà. Notre 
groupe a une force de frappe 
importante et nous vou-
lons développer notre offre 
sur les courts séjours, les 
groupes loisirs et bien sûr 
les séminaires. Début avril, 
14 séminaires ont déjà été 
confirmés pour cette année 
représentant un volume de 
1 000 nuitées  ; la destina-
tion Splendid plaît  ! Nous 
souhaitons aussi faire vivre 

le Splendid à l'année pour 
les Dacquois et tous les lo-
caux avec des événements 
très réguliers. Qu'ils s'ap-
proprient ce lieu d'excep-
tion, du spa au restaurant 
et à la terrasse sur jardin, le 
tout dans un esprit simple 
et convivial. Nous aurons 
ici par exemple André Ma-
noukian au piano le 16 juin. 
Nous sommes aussi par-
tenaires du Dax Motors'n 
Blues (6-8 juillet).

Les « tapas made in Sud-Ouest » font déjà le régal des 
apéritifs dans le hall, le fumoir et sur la terrasse côté 
jardin. En salle, la carte est alléchante entre foie gras 
mi-cuit chutney mangue-ananas, meringue au poivre 
noir et salade d’herbettes, ou gnocchis d'épinards, 
boudin ibérique, jus de volaille et émulsion ail des 
ours... Aux fourneaux, officie, avec sa jeune équipe, 
Grégory Chevalier, sympathique chef périgourdin de 
35 ans, ex-rugbyman passé chez les frères Charbon-
nel avant de rejoindre les grands hôtels de la Côte 
d'Azur où il a « appris à s'intéresser aux légumes ». 
Au Splendid, cet adepte « des bonnes cuissons, des 
bons jus et du goût » magnifie le travail des produc-
teurs locaux et régionaux pour une cuisine de terroir 
à la touche contemporaine. Dans un décor chargé 
d'histoire où les motifs de moquette ont été recréés 
sur photos d'époque et où les colonnes ont retrouvé 
leur rouge chic originel. 
Ouvert 7j/7 midi et soir. En semaine, formule du jour 
au déjeuner. Carte et menus au déjeuner et au dîner 
en semaine et le week-end. 

RENSEIGNEMENTS
HôtelAAAA et Spa Le Splendid 
Tél. : 05 58 35 20 10 
splendid@vacancesbleues.fr 
www.splendid-hotel-spa.com  

« UN ESPRIT SIMPLE ET CONVIVIAL » 
TAPAS ET CUISINE DE TERROIR 
MODERNISÉE 

BON À SAVOIR
Un ouvrage bilingue (anglais/français) retraçant l'his-
toire du Splendid est édité en série limitée.
Marianne le Morvan, chercheuse en histoire de l'Art fait 
se rejoindre petites anecdotes et grande Histoire.
Pour soutenir le projet, des pré-commandes sont ou-
vertes au public sur http://bit.ly/livre-splendid jusqu'au 
10 mai. Tarif 22€. Exemplaires dédicacés.

Alexandre Mouroux, directeur du Splendid pour Vacances Bleues 

Grégory Chevalier est aux commandes des cuisines du Splendid
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L'hôtel comprend 146 chambres, dont 3 suites. Elles ont toutes été 
rénovées dans l'esprit art déco, avec du mobilier moderne mais aus-
si du mobilier d'époque restauré.
14 salles de séminaire entièrement équipées et modulables peuvent 
accueillir plusieurs centaines de personnes simultanément.

Entre pierres de l'ancien château fort et vestiges du Dax 
Salins Thermal fin XIXe, voilà 1 800 m2 dédiés au bien-
être, ouverts à tous, en partenariat avec la marque Cinq 
Mondes pour une nouvelle offre inédite à Dax. Calda-
rium, flotarium, cryothérapie, massages en solo ou en 
duo et une tisanerie-bar à salades...

Entrée du Spa côté Thermes Jean Nouvel. 
De 9h45 à 20h tous les jours. 
Parcours Aqua-Sensoriel de 10h à 13h30 et de 14h30 à 
19h45 (grand bassin d'eau chaude thermale, hamman, 
sauna, caldarium, douches expériences, salle de re-
laxation...). Tarifs : offre 1 personne 25€, offre duo 45€.

UN SPA MAGIQUE

UN MÉLANGE SUBTIL DE MODERNITÉ ET D'ART DÉCO
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#DaxUtile

La tête dans les étoiles
 Talents d’ici

#FiersDetreDacquois

Début mars, le dacquois Paul Marque a réussi le concours annuel de promotion du Corps de ballet de l’Opéra de Paris 
et a été promu Premier danseur à 20 ans. Retour sur un parcours remarquable.

Le 3 mars, après une brillante interprétation de ses deux variations, Paul Marque 
attend les résultats du concours annuel de promotion à l’Opéra de Paris. Et 

c’est l’explosion de joie. À 20 ans, il vient de réussir le très convoité concours 
de Premier danseur. Il a ainsi gravi toutes les marches qui l’amèneront un 

jour à la consécration ultime « Étoile ». 
Paul a beaucoup travaillé pour atteindre cette excellence. Mais la danse 
est aussi, pour lui, une affaire de passion. À 4 ans, il était fasciné quand 
il allait chercher sa sœur à son cours de danse. Il a d’ailleurs toujours 
exprimé sa volonté de pratiquer cette discipline et ses parents l’ont ac-
compagné pour que son rêve devienne réalité. Après ses premières an-
nées de formation à Dax, il intègre à l’âge de 10 ans l’école de l’Opéra 
de Paris. Il suit tout le cursus entre danse et école et, à 17 ans, il réussit 

le concours d’entrée dans le Corps de ballet de l’Opéra. Et là tout s’en-
chaîne. Il présente chaque année les concours de promotion de l’opéra 

et les réussit. En 2015, il devient Coryphée, en 2016 Sujet. L’été de cette 
même année, il remporte la médaille d’or au concours international de 

danse de Varna en Bulgarie et en février 2017, il reçoit le prix du jeune dan-
seur de l’AROP (association pour le rayonnement de l’Opéra de Paris). Un par-

cours sans faute et remarquable.

LES CLEFS POUR ...

ILS FONT DAX

Pour vous inscrire sur les 
listes électorales, plusieurs 
possibilités s'offrent à vous :
Soit à la mairie de votre do-
micile, soit à la mairie d'une 
commune dans laquelle vous 
êtes assujetti aux impôts locaux 
depuis au moins 5 ans, soit à 
la mairie de votre résidence si 
vous y résidez de manière effec-
tive et continue depuis au moins 
6 mois, soit à la mairie de la 
commune où vous êtes assujet-
ti à résidence obligatoire en tant 
que fonctionnaire public.
Effectuez votre demande en 
ligne sur service-public.fr

Pour vos passeports et cartes 
d'identité
Une récente réforme permet 
désormais à chaque citoyen de 
faire réaliser son titre d'iden-
tité partout en France dans 
une commune agréée. Cette 
réforme a conduit à un allon-
gement des délais. Dans les 
Landes 15 villes, dont Dax, sont 
équipées des matériels néces-
saires. Actuellement les délais 
de prise de rendez-vous sont 
de 4 semaines (+ 10 jours pour 
la fabrication du titre). Pensez à 
prendre vos dispositions avant 
les vacances d'été.

Les commerçants qui souhaitent 
exercer leur activité dans les 
halles, de même que tout arti-
san, producteur et commerçant 
intéressé pour postuler à l'un 
des futurs étals ou à la nouvelle 
boutique bar-restaurant doivent 
contacter le :
Pôle Développement 
Économique 
et Commercial
Management de centre-ville
26 rue Cazade - 05 58 56 80 38
deveco@dax.fr. Du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30. 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
SE PORTER CANDIDAT 
DANS LES FUTURES HALLES
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS

DU CENTRE 
SOCIAL

LES RENDEZ-VOUS

DE L'ESC'HALLES
POUR 
LA JEUNESSE
Inscription obligatoire auprès 
de l'Esc'Halles – 1er étage des 
Halles – Tél. 05 58 56 59 89 

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 PA-
RENTS-ENFANTS 0-3 ans
LES JEUDIS DE 9H30 À 11H30 
EN PÉRIODE SCOLAIRE
Gratuit

NOUVEAU : ATELIER 
PERCUSSIONS
(adultes et familles)
LES SAMEDIS DE 10H30 À 
11H30 Studio de répétition, 
rue andré Malraux - Gratuit

PRÉPARATION POUR 
LES JEUX D'AQUITAINE 
ADULTES ET SENIORS
LES MERCREDIS : 
RDV À 9H30 À L'ESPACE 
MANDELA
Gratuit sur inscription 

NOUVEAU : APPEL À 
BÉNÉVOLAT FÊTE DU JEU !
LES VENDREDIS DE 13H30 À 
15H30
Atelier couture, fabrication de 
nappes pour la Fête du Jeu 

VENDREDI 25 MAI À PARTIR 
DE 9H
Installation de la fête dans les 
différents lieux en centre-ville

SAMEDI 26 MAI, TOUTE LA 
JOURNÉE en centre-ville

GALA DE DANSE DES ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL

Vendredi 18 et samedi 19 mai à 20h30 - Atrium
Les élèves des classes de danse classique, contemporaine et jazz du 
Conservatoire municipal présenteront un spectacle de fin d'année 
autour de la mode à travers le temps. Intitulé « La mode est à nous », 
le gala mélangera les trois esthétiques de danse avec des costumes 
de différentes époques.

Entrée 13 €
Locations Office de Tourisme – Cours Foch 40100 Dax
05 58 56 86 86 et sur dax.fr

RENCONTRE D'AUTEUR 
AVEC MARIE COSNAY
Vendredi 18 mai à 19h – Bibliothèque
Traductrice de textes antiques et écrivaine, 
Marie Cosnay a publié, aux éditions de 
l'Ogre, sa traduction des Métamorphoses 
d'Ovide. Une réussite qui révèle toute la 
modernité de l’écriture de l’auteur an-
tique. Marie Cosnay revient sur les dix 
années de travail qu’elle a menées pour 
rendre à ce long poème de 12 000 vers sa di-
mension orale, populaire et contemporaine.

Rencontre animée par Serge Airoldi. 

Animation et accueil à la fête du 
Jeu. Vous pouvez contribuer à la  
réussite de cette belle manifes-
tation ouverte à tous en facilitant 
l'accueil des participants ou en 
leur donnant à jouer.

JOURNÉE DES PLANTES À 
PEYREHORADE (Printemps 
des Landes) et visite guidée de 
l'abbaye de Sorde 
SAMEDI 5 MAI 
RDV À 10H À MANDELA
Adultes de 2,00 € à 4,20 € 
Enfants de 1,50 € à 3,20 €

SORTIE MARAÎCHER BIO À 
TILH achat possible de plants 
et légumes bio
MERCREDI 9 MAI 
DÉPART 14H DU PÔLE MANDELA
Adultes de 0,70 € à 1,50 € 
Enfants de 0,70 € à 1,40€

JEUX D'AQUITAINE ADULTES 
À SAINT AUBIN DU MEDOC 
(33)
VENDREDI 1ER JUIN
Préparation du repas pour les 
jeux d'Aquitaine
DE 9H À 12H (MANDELA)
SAMEDI 2 JUIN 
DÉPART À  7H DE MANDELA

FESTIVAL DU COURT-MÉ-
TRAGE À SAINT-PAUL-LÈS-
DAX
JEUDI 7 JUIN 
DÉPART DE MANDELA À 20H 
Adultes de 1,30€ à 2,70€
Enfants de 0,80€ à 1,80€
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#JeParticipe

LES PARENTHÈSES 
ARTISANALES 
& GASTRONOMIQUES
Dimanche 20 et lundi 21 mai de 10h à 19h
Durant le week-end de Pentecôte, venez vous balader dans le quar-
tier de la Fontaine chaude. Les artisans et artistes y feront une 
démonstration de leur art (bijoux, accessoires, cuir, objets en bois, 
arts de la table, objets déco...). Vous pourrez également déguster et 
acheter des produits régionaux : charcuterie, foie gras, confit, fro-
mages, pâtisseries, vins, apéritifs régionaux, miel et confiture....

Plus d'informations auprès de l'Office de tourisme – 05 58 56 86 86

LES RENDEZ-VOUS

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

L'Espace Information Jeunesse 
situé à l'Esc'Halles : on peut 
venir y trouver des renseigne-
ments sur les les jobs d'été, les 
dispositifs d'aide au départ en 
vacances, d'aide à la mobilité 
ou au logement. On peut aussi 
venir y faire son CV sur RDV 
avec les animatrices. Ouvert à 
tous les jeunes, tous les jours 
sauf le lundi. (horaires de 
l'Esc'Halles)

PRÉPARATION DU BREVET 
DES COLLÈGES
Tous les mardis : relaxation à 
17h30 à la salle N°1 des Halles
Tous les mercredis : Français à 
la bibliothèque à 17h
Tous les jeudis : Maths à 
l'Esc'Halles à 17h30
Le nombre d'inscrits est limité 
à 10 élèves.

MERCREDI 30 MAI, 15H 
Rendez-vous d'information sur 
le dispositif Départemental 
PACK XL JEUNES, qui per-
met d'obtenir une aide au 
permis de conduire au titre d'un 
parcours d'engagement (béné-
volat, service Civique....). 

ATELIER 
"REMUE-MÉNINGES"
MARDI 15, 22 ET 29 MAI
SÉANCES À 14H ET 15 H 30
CCAS DE DAX, entrée 8 rue des 
fusillés - gratuit 

JEUX D'AQUITAINE SENIORS
MERCREDI 16, 23 ET 30 MAI
DE 10H À 12H 
Séances d’entraînement en vue 
des jeux d'Aquitaine seniors
Venez défendre les couleurs de 

notre ville au travers de cet évé-
nement sportif qui se déroulera 
le JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 A 
SAUVETERRE DE GUYENNE (33)  
gratuit
    
AQUAGYM
MERCREDI 16, 23 ET 30 MAI
SÉANCES À 14H ET 14H45  
Dax O'Thermes - 5 € la séance  
    
ATELIER BRICO-DÉCO SUR 
LE THÈME DU MEXIQUE
JEUDI 17 MAI
DE 14H À 16H30 
Salle de Jeu du CCAS - gratuit
 
NUIT DES MUSÉES  
SAMEDI 19 MAI 
16h préparation du repas d'ani-
mation du quartier du Gond
    
REPAS À THÈME 
« LE MEXIQUE »
JEUDI 24 MAI - 12 H
Restaurant QUINTEBA 
De 5,41 à 7,91€ suivant res-
sources

SORTIE CINEMA 
JEUDI 31 MAI - 13 H 45 
CINEMA LE GRAND CLUB  - 5€ 
 

SORTIE BOWLING 
ET REPAS PARTAGÉ
JEUDI 7 JUIN  DE 17 H 30 À 22 H 
Bowling St-Paul-lès-Dax et 
CCAS - 5 € et un plat de votre 
confection
Sortie en collaboration avec les 
EHPAD de la ville de Dax.  

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIO-
THÈQUE
Inscription obligatoire 
au 05 58 74 72 89 ou par mail
à bibliotheque@dax.fr

TABLETTE NUMÉRIQUE 
GRAND FORMAT
A PARTIR DU MERCREDI 11 
AVRIL ET JUSQU'AU 4 JUILLET

LA NUIT DES MUSÉES 
Samedi 19 mai de 18h à minuit – Gratuit
>MUSÉE DE BORDA 11 bis rue des Carmes
« 1718-2018 : TRICENTENAIRE DE LA NAISSANCE 
DE JACQUES-FRANÇOIS BORDA D'ORO »
• Visite guidée de l'exposition 19h30, 22h et 23h
• Lancement officiel de la 14e édition de la Nuit européenne des mu-
sées et hommage officiel rendu à Jacques-François Borda d'Oro, par 
Élisabeth BONJEAN, Maire de Dax 18h15
• Jacques-François Borda d'Oro : présentation de sa vie et de son 
œuvre scientifique, avec Vincent Guichenuy (membre de la Société 
de Borda) 18h30
• Borda d'Oro confidentiel : Borda d'Oro reprend vie le temps d'un 
parcours déambulatoire au sein du musée qui porte son nom, avec 
Léo Bahurlet (guide-conférencier au musée de Borda)  21H
• L'art de la science - jeune public : proposez sur papier une présen-
tation esthétique de la collection de Borda d'Oro, à l'aide des visuels 
de ses fossiles. Toutes les réalisations constitueront une fresque 
murale collaborative. Tout au long de la soirée

> CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE 24 rue Cazade
« MAGIE ET SORCELLERIE DANS LA ROME ANTIQUE »
• Visite guidée du parcours d'exposition permanent 18h, 19h, 21h30 
et 22h30
• Magie et sortilèges dans l'Antiquité romaine : entre mythe et réalité : 
Panorama général sur les pratiques surnaturelles des Romains, à la 
lumière notamment des auteurs antiques, avec Géraldine PUCCINI 
(maître de conférence en langue et littérature latine à l’Université 
Bordeaux Montaigne) 20h (Salle 1 des Halles)
• Sous le charme ! : Envoûtez une personne de votre choix en réali-
sant une tablette de défixion dédiée à la déesse de la Nèhe. Toutes 
les productions seront immergées à la nuit tombée (23h30) dans la 
Fontaine Chaude. Toute la soirée
• La chasse aux sorcières - à partir de 7 ans/en famille : Aemilius 
Placidus a disparu à Dax alors qu'il regagnait sa cité de Pampelune... 
découvrez ce qui lui est arrivé grâce à une enquête dans la crypte et 
en centre-ville, sur les traces du patrimoine antique et de la sorcel-
lerie. Toute la soirée
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AGENDA

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS

2€

GAMING XL
SAMEDI 5 
ET MERCREDI 16 MAI À 16H
Venez partager des moments lu-
diques sur la table numérique XL 
- Pour les enfants de 5 à 11 ans. 

ATELIER EDUCATION 
AU NUMÉRIQUE 
SAMEDI 5 MAI À 10H 
Des conseils pour sécuriser sa 
navigation, protéger ses don-
nées personnelles et maitriser 
son usage des réseaux sociaux
Atelier conçu et animé par la 
Smalah  - Adultes
 
REPAS DES VOISINS : 
RENCONTRE AVEC 
PIERRE-BRICE LEBRUN 
VENDREDI 25 MAI 
JARDIN INTÉRIEUR 
DE LA BIBLIOTHÈQUE - 19H  
Soirée gustative et rencontre 
avec Pierre-Brice Lebrun 
autour de son Petit traité du ca-
membert (Prix Terroir du Grand 
Prix Figaro du Livre Gourmand 
2017) 
Dégustation de camemberts et 
repas pour lequel chacun est 
invité à apporter un petit plat 
maison. 
Proposé dans le cadre le Fête 
des Voisins 

 

FÊTE DU JEU  
SAMEDI 26 MAI 
DE 11H À 12H ET DE 13H30 À 
17H
Venez jouer sur nos tablettes 
et la table numérique XL et 
découvrez le jeu vidéo imaginé 
et crée par les jeunes du club 
environnement de l'Eschalles et 
les élèves de L'INTECH
 
HEURE DES HISTOIRES  
MERCREDI 30 MAI 
15H30 
Pour les enfants entre 18 mois 
et 3 ans

LES RENDEZ-VOUS

DE L' ATRIUM
EXPOSITION « ANIMAL »
Par les élèves de l'école muni-
cipale d'arts plastiques
DU 2 AU 28 MAI
Galerie de l'Atrium 
Cours de Verdun
Entrée Libre

THÉÂTRE
«LA PENSÉE»
SAMEDI 5 MAI - 20H30
Tarifs : de 5,50 à 20 €
Billetterie office de tourisme
Proposé par les Amis du 
Théâtre

CONCERT DES CLASSES 
DE SAXOPHONE
du Conservatoire municipal de 
Dax et des Ecoles de musique 
de Lectoure et de Fleurance du 
Gers
SAMEDI 12 MAI - 20H30
Entrée Libre

CONCERT DEAMBULA-
TOIRE EN CENTRE-VILLE
DIMANCHE 13 MAI
À PARTIR DE 11H
par les classes de saxophone 
du Conservatoire de Dax et des 
Ecoles de musique de Lectoure 
et Fleurance du Gers

AUDITION DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE
des élèves du Conservatoire 
municipal de Dax
MARDI 22 MAI - 20H30
Entrée Libre

CABARET FORAIN
«Maxi Monster Music Show»
VENDREDI 25 MAI - 20H30
Tarifs : de 5,50 à 20 €
Billetterie office de tourisme
Proposé par les Amis du 
Théâtre

CHOEUR D'ENFANTS
Les Petits Poly-Songs
SAMEDI 26 MAI - 20H30
Entrée Libre

TOUT CE QUE VOUS AVEZ 
TOUJOURS VOULU SAVOIR 
SUR LA SALSA 
MARDI 29 MAI
Conférence animée par Mario 
Gachis, coordinateur Musiques 
Actuelles au Conservatoire 
Départemental des Landes et 
François Charpentier, Direc-
teur artistique de Toros y Salsa
19H - Entrée libre

EXPOSITION 
HANS SYLVESTER
dans le cadre du festival de la 
photographie
DU 2 JUIN AU 21 JUILLET
Galerie de l'Atrium 
Cours de Verdun
Entrée Libre

RÉSERVEZ VOS 2 POULES 
COMPOSTEUSES
Infos sur grand-dax.fr

FÊTE DES BARRICAIRES 
(quartier du sablar)
DU SAMEDI 5 AU LUNDI 7 MAI

GYMNASTIQUE COUPE 
D'AQUITAINE
DIMANCHE 6 MAI - 8H À 20H
Stade Maurice Boyau
Proposé par l'Envolée de Dax

TENNIS DE TABLE
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 
6 MAI - 8H À 21H
Stade André Darrigade

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 6 MAI - 10H À 12H
Rugby à 5 - Stade Colette bes-
son 2€ (paiement au service 
des sports) Proposé par l'USD 
Rugby

PARCOURS DU CŒUR
DIMANCHE 6 MAI
Parc des arènes et balcon de 
l'Adour - toute la matinée
Proposé par Coeur et Santé 

JOURNÉE DE L'ORGUE
DIMANCHE 6 MAI
Cathédrale de Dax
14h : visite de l'orgue
16h : récital par Christophe 
Piédoux
Proposé par les Amis de l'Orgue
  
LA SÉANCE DU CINÉPHILE 
« Nostalgie de la lumière»
MARDI 8 MAI - 19H30
Multiplex le Grand club
Organisé par « Du cinéma plein 
mon cartable » 4€

RUGBY ENFANT : 8e Challenge 
Albert GOMMES
Catégories M8, M10 et M12
JEUDI 10 MAI - 9H À 17H
Stade Colette BESSON
700 enfants de 16 clubs : Tou-
louse, Agen, Bègles, Capbre-
ton-Hossegor, Le XV Dionysien de 
La Réunion, Soustons, Saint-Paul 
Lès Dax, Cognac, Gan, Grenade 
sur Adour, Narrosse, Peyreho-
rade, 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

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 13 MAI - 10H À 12H
Marche nordique
Bois de Boulogne 2€ (paiement 
au service des sports)

FÊTE DE LA JAD
DIMANCHE 13 MAI
Cathédrale et stade 
André Darrigade

GYM MASCULINE : 
compétition régionale
DIMANCHE 13 MAI - 8H À 20H
Stade André Darrigade
Proposé par la JAD

EXPOSITION PEINTURES 
de Georgine MAMBANI
DU 14 AU 26 MAI
Galerie d'Art de la bibliothèque
Entrée Libre. 

2€



#JeParticipe #DaxFestive

LE CARNAVAL

CHASSE AUX OEUFS

ÉCHANGES SCOLAIRES DAX-LOGROÑO

Dans le cadre de l'exposition 
Fossiles du Musée de 
Borda, la traditionnelle 
chasse aux œufs du 
dimanche de Pâques 
s'est transformée 
en un véritable jeu 
de pistes en famille : 
énigmes et épreuves 
ont été l'occasion pour 
petits et grands de partir 
à la découverte du monde 
fascinant des dinosaures.

Du 31 mars au 7 avril dernier, une 
centaine de jeunes espagnols 

ont été accueillis par leurs 
camarades dacquois, dans 
le cadre du jumelage de Dax 
et de Logroño. Les jeunes 
français se sont à leur tour 
rendus au sein de la capitale 

de la Rioja, où ils y ont décou-
vert un patrimoine culturel et 

gastronomique unique.

Plus d'infos sur dax.fr

2€

2€

Tous les dacquois ont joué 
le jeu et rivalisé d'origi-

nalité pour leur costume 
de Carnaval, le 24 mars 
dernier : des bandas, 
des monstres, des 
cow-boys, des romains 
ont envahi les rues pié-

tonnes, pour un défilé 
haut en couleur ! 

CONFÉRENCE «LA CROI-
SADE CONTRE LES ALBI-
GEOIS 1204-1244»
JEUDI 17 MAI  - 15H
Institut du Thermalisme 
Par Monsieur Léo Lo Ré, 
professeur agrégé de lettres 
classiques (retraité) Tarif : 3€ 
pour les non-adhérents

ARTISTES EN VILLE 
VENDREDI 18 MAI 
DE 10H À 18H 
Parc Théodore Denis
JEUDI 31 MAI DE 10H À 18H
Fontaine Chaude 

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 20 MAI - 10H À 12H
Gym volontaire
Dojo Stade Maurice Boyau
2€ (paiement au service des 
sports)    
   
CONFÉRENCE «VOYAGE 
AU BORD DU RHIN DE 
DEUX ÉMIGRÉS FRANÇAIS 
PENDANT LA RÉVOLU-
TION (PRINTEMPS 1792)»
JEUDI 24 MAI  - 15H
Institut du Thermalisme 
Par Monsieur Michel Combet, 
Docteur en histoire. Maître de 
conférences à Bordeaux. Tarif : 
3€ pour les non-adhérents

CINÉ RENCONTRE 
« Songs for madagascar »
En présence du réalisateur 
Cesar Paes
JEUDI 24 MAI - 19H30
Multiplex le Grand club
Organisé dans le cadre du 
festival Tempos du Monde de St 
Paul lès Dax 5,70€

FÊTE DU QUARTIER 
DE BERRE
DU VENDREDI 25 AU DI-
MANCHE 27 MAI

CONCERT ROCK
SAMEDI 26 MAI - 19H30
Chapiteau de l'USD
Avec Sidilarsen, S.Ain't et 
Broadcasters
Soirée au profit de l'associa-
tion Bienfaiteurs et le Secours 
Populaire 16€

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT
DIMANCHE 27 MAI 
10H À 12H
Atelier plongée
Piscine André Darrigade
2€ (paiement au service des 
sports)

CONFÉRENCE 
«BEETHOVEN : 
LETTRE À MON PIANO» 
JEUDI 31 MAI  - 15H
Institut du Thermalisme 
Par Monsieur Jean Abadie, 
conteur en musique
Tarif : 3€ pour les non-adhé-
rents Proposé par l'UTL

CINÉ DISCUSSION 
« Être plutôt qu'avoir ?
 À l'école autrement »
JEUDI 31 MAI - 19H30
Multiplex le Grand club
5,70€

EXPOSITION DE DESSINS 
PAR LES ENFANTS 
DES ÉCOLES
DU 28 MAI AU 9 JUIN
Galerie d'Art de la Biblio-
thèque - Entrée Libre

FINALES CORPO 
FOOTBALL, BASKET 
ET VOLLEY BALL
VENDREDI 1ER JUIN
DE 18H30 À 23H
Stade A. Darrigade, stade M. 
Boyau et gymnase de Borda

COMPÉTITION 
ÉCOLE DE VÉLO
SAMEDI 2 JUIN
Quartier du Gond
Proposé par USD cyclisme

FÊTE DU VÉLO
DIMANCHE 3 JUIN 
7H30 À 16H
Stade du Gond

Les concerts et animations 
des sociétés musicales sont 
à retrouver sur l'agenda de 
l'Office de Tourisme
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#ExpressionsPolitiques

Notre centre-ville se meurt 
à petit feu : commerces fer-
més, logements abandonnés, 
espaces publics délaissés, 
circulation et stationnement 
chaotiques… Dacquois, visi-
teurs, curistes et touristes 
le constatent malheureuse-
ment tous les jours.
Beaucoup de villes moyennes 
sont en difficulté. Dax l’est 
davantage que d’autres, tant 
la majorité municipale se re-
plie dans son déni et dans ses 
certitudes, enfermée dans 
l’Hôtel de Chièvres transfor-
mé en fort Alamo.
Le Gouvernement ne s’y est 
d’ailleurs pas trompé, et a 
décidé de retenir Dax au pro-
gramme national « action 
cœur de ville » qui vise à re-
vitaliser les centres-villes en 
déshérence. Plusieurs mil-
lions d’euros sont à la clé.
Nous avons là une oppor-
tunité exceptionnelle de 
mobiliser toutes les forces 
politiques, économiques 
et sociales de la ville, pour 
mettre en œuvre une autre 
politique. Nous demandons 
une nouvelle politique de 
stationnement, à l’heure où 
les lettres de réclamations 
submergent les services 
municipaux. Nous deman-
dons une concertation sur le 
fonctionnement du cœur de 
ville, où l’on circule encore 
trop difficilement. Il faudra 
un nouveau pont sur l’Adour 
pour accéder plus facilement 
au cœur de ville. Enfin, une 
autre politique du logement 
est urgente : sans habitants, 
notre cœur urbain continue-
ra de dépérir. Il faut donc 
donner l’envie de venir vivre 
en centre-ville. Cela passe 
par la réhabilitation ou par 
la reconstruction de loge-
ments.
L’occasion est unique. La 
majorité municipale s’en sai-
sira-t-elle ?

Dans notre dernière tribune, 
nous dénoncions les incohé-
rences qui ont guidé la mise 
en place du nouveau mode 
de stationnement. 
Cependant, nos critiques 
sont très souvent suivies de 
propositions. Vous en trouve-
rez l’illustration en lisant, ci-
après, les propositions que 
nous avons faites afin d’amé-
liorer la situation.
 Il est, tout d’abord, néces-
saire de revoir en priorité 
l'attribution des places pour 
les abonnés. Il faut leur pro-
poser, pour le même prix, de 
se garer en zone 2 dans les 
rues et les boulevards hors 
parcs à enclos. Evidemment 
cela reste à affiner mais cela 
permettrait de dégager nos 
principaux parkings en en-
trées de ville et d'offrir ainsi 
une possibilité de station-
nement facile et sécurisée à 
nos visiteurs.  Attention, cela 
aurait pour conséquence de 
bloquer quelques places de-
vant certains commerces; 
il faudrait donc remettre en 
vigueur les arrêts-minutes 
devant ceux-ci.
Il faudrait, ensuite, commu-
niquer davantage, que ce soit 
concernant les places dispo-
nibles dans les parcs à en-
clos, ou sur les prix des dif-
férentes zones en utilisant,  
par exemple, des couleurs 
différentes pour le traçage 
des places suivant ces zones. 
A chaque code couleur serait 
associé un message simple 
sur les prix.  Les tarifs, en-
fin, devraient être inscrits 
directement sur l'horodateur 
comme vu, notamment, en 
région parisienne.
Le projet est mal né mais 
souhaitons qu’avec de nom-
breuses améliorations pra-
tiques le quotidien des dac-
quois soit amélioré. C’est, en 
fait, notre seul objectif.

Cette année encore, la 
construction du budget était 
un exercice difficile. Mais le 
pari a été relevé. Et cela, tout 
en maintenant haut le niveau 
de services que la collecti-
vité propose aux publics et 
en particulier à ceux dont la 
situation est la plus fragile. 
Cet exercice est d’autant 
plus ardu que l'État impose 
toujours plus de contraintes 
budgétaires.

Quoi qu'il en soit, la ville 
avance. N'en déplaise à l'op-
position qui aime par-dessus 
tout, soit se taire, soit pérorer, 
soit asséner des contre-véri-
tés, soit, encore, trouver que 
rien ne va assez vite ou que 
tout est conduit dans la pré-
cipitation,  pour servir qui sait 
quel intérêt électoral.

La vérité est plus éclatante. 
Malgré le gel des dotations 
de l'État, ses contrôles ren-
forcés, le budget 2018 de Dax 
est placé sous le signe de 
dépenses de fonctionnement 
maîtrisées, de services pu-
blics de qualité, notamment 
en faveur des aînés et des 
familles et d'un programme 
d'investissement de 14,7 mil-
lions d'euros. N'en déplaise à 
l'opposition, il intéresse des 
dossiers aussi importants 
que la rénovation des halles, 
le stade Maurice Boyau, la 
médiathèque et l'améliora-
tion du cadre de vie avec le 
quartier de Cuyès.

Le FN avance sur un nouveau 
front. Marine Le Pen avait vu 
juste sur les intentions de 
notre Président. Le gouver-
nement a bloqué la reva-
lorisation des retraites des 
agriculteurs et provoqué la 
colère justifiée des retraités.
Nous rendons hommage au 
colonel Arnaud Beltrame. 
Nous nous indignons une 
fois encore de l’apathie de 
notre gouvernement face au 
terrorisme. La cérémonie à 
la préfecture des Landes, en 
comité restreint, sans la po-
pulation, sans  enfant, sans 
marseillaise, et l’allocution 
de notre Préfet n’ont pas été 
à la hauteur du sacrifice de 
notre camarade. 
Développer le thermalisme, 
embellir l’environnement 
dont elle fera étalage dans le 
magazine mensuel, mobilise 
la majorité municipale. Le 
souci de son image et de l’hé-
ritage architectural qu’elle va 
léguer passe avant le bien-
être des dacquois. La gestion 
morale et financière d’une 
ville doit adapter les projets 
à sa capacité d’endettement 
et répondre aux besoins de la 
population. Une enquête de 
satisfaction auprès des habi-
tants, commerçants, curistes 
et vacanciers pourrait donner 
à Dax un nouvel élan. Nous 
sommes reconnaissants aux 
associations sportives, cultu-
relles, ludiques, caritatives 
qui pallient les manques en-
vers les plus défavorisés. Ce 
sont elles qui nous animent 
et nous rapprochent. Prome-
nons-nous dès la tombée de 
la nuit ou le dimanche pour 
nous rendre compte combien 
nos rues sont vides, tristes et 
sans âme. On n’attend pas 
de son maire simplement de 
soigner la façade et d’asseoir 
son autorité !

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

PARI RELEVÉ
DAX POUR TOUS
DE L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL…

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX
RIEN NE VA PLUS 

 ALEXIS ARRAS
VOUS N’AVEZ 
PAS LE MONOPOLE 
DU CŒUR DE VILLE

TRIBUNES
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05.58.74.31.12.
Z.I. Broy de Haut - Route du Plan - 40100 DAX

www.danettoyage.com

L’hygiène et la propreté à votre service :
Nettoyage – Entretien de l’entreprise aux particuliers – Industries agro- 
alimentaires – Remise en état après travaux – Vitreries – Entretien et 
aménagements de vos parcs et jardins

E X P O S I T I O N

ENTRÉE LIBRE • DU LUNDI AU SAMEDI DE 14H À 18H

Atrium Culture

École municipale d’arts plastiques

Du 2 au 28 mai 2018

RENCONTRE
d’auteur

Marie
COSNAY

VENDREDI 18 MAI
19h - bibliothèque

DAX

Entrée libre - 5 rue du Palais - 40100 DAX
05 58 74 72 89
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Le centre-ville en jeu
de 11h à 19h

Retrogaming aux Halles
de 18h à 23h

GRATUIT 
POUR TOUS 
INFOS : Centre Social et Culturel
Pôle Nelson Mandela - 6, rue de l’Hôpital - 05 24 62 70 38
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Vendredi 25  mai 2018

samedi 26 mai 2018


