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#DaxAvance
Chaque année, un programme 
de travaux de voirie est entrepris 
par le Grand Dax. Découvrez les 
rues qui sont concernées par les 
aménagements.

#VilleDavenir
La 3e Foire exposition de Dax se 
tiendra du 12 au 14 avril dans le 
parc Théodore Denis. Un défilé de 
mode sera proposé par les com-
merçants du centre-ville de Dax.

#JeParticipe

p14p5 p6
Retrouvez tous les ren-
dez-vous du mois d'avril, le 
programme des Rencontres à 
Lire et les images des événe-
ments passés.

@villededax
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Les actions de la ville pour 
ses quartiers prioritaires
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LE MOT DE LA MAIRE

Le printemps revient et avec lui notre envie de sortir de la grisaille de l'hiver, 
de profiter des jours qui s'allongent et de jouir des animations et manifesta-
tions proposées en ville. 

Avril est le mois des Rencontres à Lire, le salon du livre de Dax qui chaque 
année accueille, dans l'écrin Art-déco du Splendid et de l'Atrium, de nom-
breux romanciers, essayistes, auteurs de bandes dessinées, journalistes, 
libraires, maisons d'éditions, le temps d'un week-end prolongé.

Avril est aussi le mois de la Foire exposition de Dax qui, depuis maintenant 
trois années dans le parc des arènes, accueille près de 15 000 visiteurs ve-
nus à Dax de toute l'agglomération et de tout le département, le temps d'un 
week-end prolongé.

Avril est aussi le mois du carnaval, qui accueille cette année dix géants du 
Nord de la France venus enflammer les rues de la cité thermale le temps 
d'une journée si particulière.

Avril est là, sortons et profitons de ces moments uniques et privilégiés à par-
tager en famille ou entre amis.

 Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

RETOUR DU PRINTEMPS

Elisabeth Bonjean
8 mars, 12:22

8 mars, une belle date, notre 
date : journée internationale 

des droits des femmes. En 
2019, l'ONU propose un beau 

thème de réflexion, pour nous 
toutes, pour mes collègues 

élues, pour nos collaboratrices 
agents publics, pour les 

femmes impliquées dans la 
vie publique, économique, 

sociale, associative, agissant 
au quotidien pour dynamiser 
notre territoire. Poursuivons 

nos engagements. Veillons 
à préserver les équilibres 

sociétaux.
#droitsdesfemmes 

#libertéégalitéfraternité
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POUR DEMAIN

L’association Landes Musiques Amplifiées (LMA) a lancé 
un pari un peu fou de réunir le 29 juin dans les arènes de 
Dax des centaines de musiciens, amateurs et profession-
nels, connus ou non, issus d’un cursus de formation mu-
sicale ou autodidactes passionnés, pour jouer ensemble. 
Le concept a déjà connu un grand succès en Italie avec le 
projet Rockin 1000, ou à Lorient en 2014. L’objectif de LMA 
est de faire tomber les barrières qui peuvent exister entre 
les différents modes de pratique musicale et de rassem-
bler les musiciens autour d’un projet commun singulier.
Aux côtés de musiciens et de structures culturelles re-

connus pour leur talent et leur pédagogie (Denis Barthe, 
Olivier Mathios, Olivier Daguerre,...), les membres de ce 
groupe « We are the band » travaillent le répertoire des 
standards du rock en autonomie et lors de répétitions gé-
nérales programmées jusqu’au 29 juin.
BON À SAVOIR
Ils seront plus de 700 musiciens (guitaristes, bassistes, bat-
teurs, chanteurs) dans les arènes de Dax le 29 juin prochain 
à 21h pour ce concert unique.  Tarif unique : 10 € (plus frais 
de location) dans tous les points de vente habituels et 
sur www.wearetheband.fr.

L'école municipale d'arts plastiques (EMAP) travaille chaque 
année sur un projet artistique différent. Pour 2018-2019, c'est 
le thème de « la ville » qui a été retenu. Il se décline ainsi 
sur plusieurs actions qui sont en cours de réalisation et sont 
visibles de tous.
L’EMAP a accueilli en résidence de janvier à mars l'artiste 
landais d’art urbain Tim Frager. Autour du thème des motifs 
africains, un groupe d’élèves adultes a réalisé une fresque 
sur le mur des Baignots ; des enfants ont, quant à eux, ha-
billé de collages certaines vitrines du centre-ville. Avec les 
scolaires, l'EMAP a engagé une action avec deux classes de 
l’école maternelle Léon Gischia qui ont réalisé une fresque 
murale sur un mur près de l'école. Enfin, dans les prochaines 
semaines un graffiti végétal « Ribambelle verte » verra le jour 

sur le mur extérieur du parc du Sarrat et les collégiens réali-
seront l'habillage de plots cours de Verdun et dans la cour du 
centre culturel à la mi-avril.

BON A SAVOIR
Un groupe de 7 jeunes adultes handicapés de l’Adapei, 
élèves à l’EMAP, va créer un graffiti végétal sur une partie 
de l’enceinte extérieure du parc du Sarrat sur le thème 
«  Ribambelle verte : ribambelle d'écureuils  », avec le 
concours du service des parcs et jardins.

Avec le printemps, les frelons asiatiques sont de retour. Les 
reines, femelles fondatrices des colonies, sortent d'hiber-
nation et créent les nids. Le frelon asiatique est reconnais-
sable par sa couleur plus sombre que le frelon européen, 
ses pattes jaunes et son arrière orangé. Il mesure environ 
3cm et est muni d'un dard d'environ 5 mm. La dangerosité 
de l'insecte pour l'homme réside dans son agressivité na-
turelle notamment à l'approche de son nid. Ces derniers 
sont souvent situés en hauteur, mais dans un tiers des cas 
à hauteur d'hommes (haie, niche à chien,...). Le venin du 
frelon asiatique n'est pas plus puissant que celui d'un fre-
lon européen, mais la piqûre de plusieurs individus peut 

être douloureuse, voire mortelle. Si vous découvrez un nid 
chez vous, ne cherchez pas à intervenir. Contactez au plus 
vite la mairie (tél. 05 58 56 80 19) qui vous orientera vers des 
sociétés spécialisées aptes à le détruire. 

L'INFO EN PLUS
Pour piéger les frelons, prenez une bouteille en plastique 
dont vous découpez le goulot et  que vous retournez sur 
le reste de la bouteille. Remplissez-là d'un mélange de 
sirop de cassis, de bière et de vin blanc. Placez ensuite 
cet appât en hauteur jusqu'à la fin mai, afin de ne pas 
nuire aux autres insectes.

Pour la musique

Pour l'art urbain

Pour l'environnement

« WE ARE THE BAND » AUX ARÈNES DE DAX

DU STREET ART À DAX

LE RETOUR PRÉCOCE DES FRELONS ASIATIQUES
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#DaxAvance

PROGRAMME VOIRIE 2019

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

LE SERVICE
JEUNESSE LABELLISÉ

Chaque année, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax met en œuvre 
un plan de réfection de la voirie communale. Sur un programme de 2018, 
le réaménagement de l'avenue Maurice Boyau est en cours d'achèvement. 
Pour 2019, le programme voirie concerne le réaménagement complet de la 
route de Saubagnacq dont les travaux démarreront en septembre prochain. 
Avant l’été, la rue d'Aygue Rouye sera rénovée pour la desserte des nouvelles 
résidences achevées et la rue de la Croix Blanche bénéficiera de travaux à 
l’automne dans sa portion située entre la place Saint-Pierre et le centre com-
mercial Leclerc. Dans le pourtour des halles, la rue Neuve prolongée et la 
rue de la Halle seront totalement reprises. Enfin, la réalisation de trottoirs 
accessibles et la réfection des enrobés seront engagées dans les rues d’As-
premont, Blériot, Lasserre de Neufville et des ailes.

La Régie municipale des eaux et de l’assainissement poursuit quant à elle 
son programme de rénovation des réseaux pour un montant de 1,129 million 
d’euros. Pour l’assainissement, ce sont l’avenue de l’Aérodrome (actuelle-
ment en cours), la route des Roches, la rue Louis Blanc et la liaison de la 
rue Mermoz et la route de Saubagnacq qui sont programmées. Concernant 
l’eau potable, la rue de la Croix Blanche (actuellement en cours) et les rues 
des mines de potasse, des Cèdres, Turgot, des Cyclamens et des Remparts 
bénéficieront de travaux de rénovation.

Le service jeunesse de la Ville de Dax 
a demandé une labellisation de son 
Pôle info jeunesse (PIJ) afin d'inté-
grer le réseau national d'information 
jeunesse. Délivrée par le Préfet de 
Région et soumise à une commission 
de la DRJSCS (direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la co-
hésion sociale) Nouvelle-Aquitaine, 
la labellisation du PIJ de Dax est en 
cours de finalisation. L'obtention du 
label est une étape importante pour 
le PIJ, d'autant que la procédure a été 
modifiée, que toutes les structures la-
bellisées ont dû déposer à nouveau un 
dossier et qu'à ce jour très peu d'entre 
elles ont eu un accord.
La labellisation apporte une recon-
naissance au service information 
jeunesse de la ville et permet de 
renforcer son image et son rayonne-
ment sur le territoire. L'objectif est 
de personnaliser ce service public en 
l'adaptant aux caractéristiques et aux 
besoins du territoire. Une étude dia-
gnostic a permis d'identifier des axes 
de développement : mobilité, citoyen-
neté, accessibilité, transversalité avec 
les différents acteurs,...

Service Information Jeunesse
EVAC 9 rue de Borda à Dax
Tél. 05 58 56 59 89
servicejeunesse@dax.fr

C’est en million d’euros le montant 
du programme de travaux de voirie 
de l’année 2019 pour la Ville de Dax.

1,6
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FOIRE-EXPO, 3E ÉDITION
Du 12 au 14 avril, le parc des arènes accueille 230 exposants autour de l'habitat, 
la déco, l'automobile, la gastronomie, l'agriculture ou le bien-être. Un événement 
convivial qui fait la part belle aux commerçants du centre-ville et aux associations 
locales.

Plus de 11 000 visiteurs en 
2017 et 15 000 l'an passé, 
la Foire Expo a bien trouvé 
sa place à Dax. Pour la 3e 
édition dans ce bel écrin 
de verdure, «  on a même 
dû refuser des exposants », 
assure Mickaël Lacombe, or-
ganisateur d'Alliance Expo. 
La partie habitat-jardin- 
déco est, sans surprise, la 
plus importante avec une 
centaine d'exposants, dont 
un chapiteau de 70 m2 dédié 
à l'éco-construction. Plus 
de 200 voitures et cam-
ping-cars seront à voir dans 
les allées. Un espace bien-

être proposera des confé-
rences, pour, entre autres, 
soigner le manque de 
confiance en soi ou savoir 
utiliser l'hypnose. Il y aura 
là une petite ferme aux ani-
maux pour valoriser les fi-
lières locales, des chiens de 
troupeaux en démonstra-
tion, un chapiteau de res-
tauration en circuits courts 
avec honneur au bœuf de 
Chalosse, un concours dé-
sossage-cuisson-dégusta-
tion avec la Fédération des 
bouchers, et même une 
compétition culinaire entre 
chefs locaux. Nouveauté 

2019, le partenariat-pro-
motion avec les commer-
çants Daxatou s'illustrera 
notamment par un défilé de 
mode le dimanche avec les 
boutiques, salons de coif-
fure et instituts de beauté 
dacquois. « Ce partenariat à 
l'initiative de la Ville reflète 
notre stratégie de mise en 
synergie des acteurs, et de 
valorisation des commer-
çants-artisans  », souligne 
Axelle Verdière-Bargaoui, 
adjointe chargée du com-
merce et de l'artisanat.  
Un riche week-end en pers-
pective donc, puisque la 

Foire-Expo coïncide avec le 
Grand déballage des com-
merçants dans les rues, et 
les Rencontres à Lire.

Sortir...

ENTREPRENDRE

L'INFO EN PLUS
Toutes les heures, des bons 
d'achats chez les commer-
çants Daxatou à gagner. 
Également un jeu-concours 
avec de nombreux lots dont 
un spa et un vélo électrique. 

Entrée 4€ adultes, gratuit 
enfants. 

11h-19h vendredi et 
10h-19h samedi-dimanche. 
Nocturne jusqu'à 22h le 
vendredi et samedi pour 
la partie restauration en 
musique.

15 000 visiteurs sont attendus à Dax pour la 3e Foire Expo.
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#VilleDavenir

PROPRIÉTAIRE 
MOTIVÉ POUR 
COMMERÇANT DÉCIDÉ

DES AIDES 
POUR LES
COMMERCES

DAX MISE SUR LA PLATEFORME 
INSITI.COM

La visibilité des locaux commerciaux 
vacants sur la plateforme inSiti.com 
s'inscrit dans la continuité de l'opé-
ration « ICI propriétaire motivé pour 
commerçant décidé ». Cette action 
de pré-commercialisation des locaux 
disponibles a été engagée l'an passé 
avec les propriétaires motivés. Elle est 
portée et financée par la ville, en colla-
boration avec les propriétaires qui ont 
accepté la discussion pour proposer 
des loyers cohérents, en phase avec 
l'immobilier commercial dacquois. Ils 
ont ainsi accepté d'apposer sur les de-
vantures une vitrophanie évocatrice du 
type d'activité commerciale ou artisa-
nale souhaitable dans leur local et de 
signifier que les conditions locatives 
sont attractives ou qu'elles ont évolué 
favorablement depuis la mise du bien 
sur le marché.
Pour tout renseignement contacter 
le Pôle développement économique 
et commercial de la ville de Dax au 
05 58 56 80 39 ou deveco@dax.fr

Le Grand Dax propose trois 
aides cumulables pour le 
commerce (travaux sur les 
murs, design et agencement 
intérieur, équipement numé-
rique) dont le montant peut 
atteindre 41 000 euros par 
boutique.

Renseignements : guichet unique
Service développement économique du Grand Dax
Pulséo, avenue de la gare. Tel. 05 24 26 30 10

Dans le cadre du plan d'actions pour la revitalisation du centre-ville, la 
Ville de Dax souhaite séduire les enseignes nationales et les porteurs de 
projets attirés par la dynamique du sud-ouest. C'est donc sur la plate-
forme inSiti que le service développement économique de la ville a choisi 
de positionner les locaux disponibles pour leur donner plus de visibilité. 
InSiti est la 1re plateforme nationale de mise en relation pour le com-
merce de proximité. Elle connecte les villes, les enseignes, les porteurs 
de projets et les bailleurs commerciaux afin de structurer et d'accélérer 
les projets de commerce partout en France. L'enjeu pour le commerce 
dacquois est donc d'importance. 
La plateforme inSiti.com s'adresse aussi bien aux commerçants qu'aux 
propriétaires de locaux commerciaux. Pour un commerçant qui re-
cherche un local/une franchise, l'inscription sur inSiti.com, rubrique 
« porteur de projet » est gratuite ; il peut y découvrir toutes les oppor-
tunités locales d'implantation correspondant à son projet. Pour un pro-
priétaire motivé qui souhaite louer ou vendre aux conditions du marché, 
l'inscription est aussi gratuite, rubrique «  bailleurs  ». Le propriétaire 
peut ainsi donner de la visibilité à des locaux commerciaux disponibles 
auprès d'un public ciblé en recherche de solutions d'implantation.

Pour tout renseignement, contacter le Pôle de développement         
économique et commercial de la Ville de Dax
Tél. 05 58 56 80 39 ou deveco@dax.fr
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rencontres
ÀLire

LE salon
du livre
DE DAX
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salondulivre.dax.fr

splendid
atrium

bibliothèque



    

AGIR DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
Rénovation des espaces publics, réhabilitation de logements, isolation thermique pour des éco-
nomies sur les factures énergétiques des habitants.... la politique de la ville, c'est tout ça, mais 
c'est aussi œuvrer au quotidien pour aller vers plus d'égalités économiques et sociales pour les 
habitants de ces quartiers. En 2019, de nombreuses actions concernent particulièrement les 
femmes et les jeunes sur Dax. Petit tour d'horizon non exhaustif.

#DaxModerneZOOM SUR

3

1

C'est le nombre de quartiers prioritaires 
politique de la ville (QPV) identifiés par l'État 

en 2015 :  le Gond, Cuyès et le Sablar 
réunissant 3 600 personnes.

Le Conseil citoyen unique réunit des habitants, 
des associations et des institutions pour réflé-
chir à des solutions afin d'améliorer le quoti-

dien, dans une démarche participative.

Le réaménagement du quartier Cuyès s'est fait en concertation avec ses habitants.
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ZOOM SUR

Si la politique de la ville est 
une compétence de l'ag-
glomération du Grand Dax, 
le travail de terrain avec les 
partenaires se fait en lien 
étroit avec les services de 
la Ville, sur le développe-
ment économique, l'inser-
tion, la culture, l'éducation 
et la jeunesse. Le Centre 
social et culturel Nelson 
Mandela va être renforcé, 
dans quelques semaines 
par un nouvel emploi dé-
dié aux habitants de ces 
quartiers, financé par la 
Région et la Ville. « L'idée 
est d'avoir quelqu'un sur 
le terrain en appui pour 
mieux repérer les publics  
qui ne savent plus vers qui 
aller pour construire leur 
parcours professionnel ou 
personnel », explique San-
drine Lassoureille, char-
gée de mission. 
Le travail d'accompagne-
ment est également essen-

tiel pour les plus jeunes. 
En plus des actions sur la 
réussite éducative pour 
tous les petits dacquois 
(club lecture, langage, 
projet "inclassicables" à 
l'école...) et pour les fa-
milles (ateliers parents...), 
il existe des actions ci-
blées, très concrètes, sur 
ces quartiers.
 

Un festival de 
cultures urbaines 

mi-mai et des projets 
construits directe-

ment avec les jeunes. 

L'objectif  est de créer du 
lien, comme le font aus-
si les associations Pins et 
Palmiers au Gond et Cuyès 
Culture. Pour encoura-
ger les jeunes à adhérer 
au Service jeunesse, des 

«  Mercredis partagés  » 
ont été créés par la Ville 
pour des activités sportives        
et culturelles, directement 
dans les quartiers. En at-
tendant le Festival des 
cultures urbaines (18-19 
mai), des projets de va-
cances sont en train d'être 
montés avec des jeunes 
des quartiers et d'autres 
adolescents dacquois... 
En parallèle, l'association 
Traverse Parcours réa-
lise un diagnostic partagé 
pour réussir à construire 
des projets correspondant 
aux besoins établis par les 
jeunes eux-mêmes. 
Côté emploi, outre l'Emploi 
Tremplin Jeunes, à noter la 
nouvelle formation assis-
tant numérique de l'école 
InTech à Pulseo (inscrip-
tions avant le 30 mars), 
gratuite avec stage pour 
les demandeurs d'emplois, 
financée par le Grand Dax.

QUARTIERS PRIORITAIRES : FAIRE AVANCER LES FEMMES ET LES JEUNES

projets d'associations et 
de structures pour les 
habitants des quartiers 

prioritaires dacquois 
vont recevoir un finan-
cement en 2019 : au to-
tal, 170 000 euros (État 
et Grand Dax) dont 50% 
iront à des programmes 
pour l'emploi, 30% à la 
cohésion sociale, 13% à 
des dispositifs éducatifs 

et scolaires, 
le reste concerne la 

santé et l'accès au droit. 

48

Le city stade et le cabanon, lieux de vie au centre du quartier.
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#DaxHumaine

Avec le Centre d'information sur les droits des femmes 
et des familles (CIDFF), deux sessions «  Femmes en 
projet » sont proposées, cette année, à des femmes is-
sues des quartiers prioritaires (QPV), pour les aider et 
leur permettre de réfléchir et de construire leur projet 
personnel et professionnel. Pour une dizaine de parti-
cipantes, sur trois jours de rencontres, cet accompa-
gnement, selon une méthode québécoise ayant fait ses 
preuves en groupe et dans la bienveillance, est ouvert à 
toutes.
Le projet « Ambassadrices des métiers » en lien avec le 
Club régional des entreprises pour l'insertion (CREPI), 
concernera cet automne 36 femmes des QPV. Pendant 
trois mois, deux jours par semaine, découvrir des mé-
tiers, s'orienter au contact direct d'entreprises parte-
naires, lever les freins à l'emploi (confiance en soi, mo-
bilité, garde d'enfants...) sont les objectifs.

Donner des clefs pour faciliter l'obtention d'un emploi, 
voilà la mission confiée le 7 mars à plusieurs chefs d'en-
treprise du Grand Dax, acceptant de parrainer, chacun, 
un filleul issu d'un quartier prioritaire. Il s'agit d'un ac-
compagnement sur six mois pour trouver des solutions 
et ouvrir le champ des possibles. Le réseau d'entre-
prises locales partenaires -une quarantaine-, sera solli-
cité au fil du temps pour de nouveaux parrainages.
Avec le CREPI, le « Rallye des métiers » doit aussi per-
mettre, au printemps, à une dizaine de demandeurs 
d'emplois de visiter plusieurs sociétés en quelques 
jours, afin de mieux connaître le monde de l'entreprise 
et d'en comprendre les besoins. 
Citons également les ateliers les Mardis de l'Emploi à 
l'espace de proximité Cuyès.
Pour toute question, contactez le Centre social 
05 24 62 70 38

DES PROJETS AU FÉMININ  

DES PARRAINAGES 
EN ENTREPRISES 

QUARTIERS PRIORITAIRES : FAIRE AVANCER LES FEMMES ET LES JEUNES

PAROLE D’ÉLUE

« Programme de rénovation, réussite éducative 
et insertion professionnelle... la municipalité se 
mobilise pour les quartiers en difficulté pour 
plus de cohésion sociale et un meilleur vivre 
ensemble. Deux axes majeurs ont été identi-
fiés pour 2019, la jeunesse et les femmes vers 
l'emploi. Nous avons aussi relancé le Conseil ci-
toyen unique, commun aux trois quartiers, afin 
de mobiliser directement les habitants sur les 
questions très concrètes de leur cadre de vie, 
via notamment des chantiers participatifs ».  

Christine Basly-Lapègue
adjointe au Développement social 
et à la Politique de la Ville

Des aides aux devoirs sont proposés aux enfants.

Les mardis de l'emploi mis en place par la Ville 
et différents acteurs.
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Ouverte à tous à partir de 5 ans, l'école municipale d'arts 
plastiques (EMAP) propose de développer la créativité à 
travers toutes les techniques d'arts plastiques, aussi bien 
classiques que modernes : acrylique, aquarelle, encres, 
pastels, fusain, huile, modelage, sculpture, collage, info-
graphie, etc. Utilisant et détournant des objets, documents, 
matériaux et supports variés, issus de mondes anciens 
et contemporains, de cultures et civilisations différentes, 
les élèves abordent le dessin, les techniques mixtes sous 
forme d'expériences personnelles et collectives… L'école 
d'arts plastiques développe chaque année un thème diffé-
rent, fil conducteur, qui permet de construire un nouveau 
projet pédagogique. Si le cursus suivi est non diplômant, 
l'école assure néanmoins une mission d’enseignement 
artistique et de sensibilisation, et les trois professeurs 
peuvent accompagner à l’entrée aux grandes écoles (Ecole 
Boulle, Beaux Arts) ou des examens (BAC arts appliqués). 
L'EMAP compte près de 200 élèves et dispense des cours 
d'arts plastiques pour les 5-6 ans, les 7-11 ans, les collé-
giens, les lycéens et les adultes. Elle enseigne également 

les techniques numériques (photoshop) et la découverte 
des codes de la culture manga pour les adolescents.

BON À SAVOIR
Chaque anné, l'EMAP expose les créations de ses élèves. 
Du 30 avril au 25 mai à l'Atrium Culture seront présen-
tées les créations des enfants et adolescents et en dé-
cembre le travail des élèves adultes.
École municipale d’arts plastiques, 3 rue du Palais
06 28 69 76 76 - artsplastiques@dax.fr

L'ART DANS TOUS SES ÉTATS

À votre service

#DaxUtile

Le 28 avril prochain aura lieu la 
journée de la déportation. Pour 
ne pas oublier notre Histoire, 
le Mémorial des Déportés dac-
quois durant la seconde guerre 
mondiale peut être consulté sur 
https://www.calameo.com/read/
ooo79276381677ae55fc8. Sa lec-
ture est accessible à tout âge, com-
plétée de tranches de vie de ces 
femmes et hommes, grâce à des 
témoignages et des archives de fa-
milles ou d'amis. L'histoire des Is-
raélites, recueillie par Éric Lafour-
cade, ancien archiviste des Armées 
décédé en 2017, explique l'installa-
tion de la stèle au square Max Mo-
ras. Les noms des Déportés habi-
tant Dax en 1939 et morts dans les 
camps de concentration sont ins-
crits sur le Monument aux Morts. 
Une allée du Bois de Boulogne est 
dédiée à tous les Déportés.

Pensez à inscrire votre enfant à 
l'école. Pour une première ins-
cription d'un enfant domicilié à 
Dax ou d'un enfant non domicilié 
à Dax ayant un frère ou une sœur 
scolarisé dans une école de la ville, 
les inscriptions se feront jusqu'au 
12 avril prochain à la direction de 
l'éducation de 8h30 à 11h45. Vous 
devrez fournir le livret de famille 
ou un extrait d'acte de naissance 
de l'enfant (de moins de 3 mois), 
un justificatif de domicile (de moins 
de 3 mois, loyer, gaz, électricité), 
le numéro d'allocataire CAF et un 
document attestant que l'enfant a 
subi les vaccinations obligatoires.
Direction de l'éducation
Mairie de Dax
Tél. 05 58 56 80 08
Ouvert de 8h30 à 11h45.

Dans le cadre des berges éphé-
mères, 11 films sont en lice pour 
une diffusion en plein air en juillet et 
août. Choisissez les films que vous 
souhaiteriez voir parmi : Le Brio, La 
Ch'tite famille, Le cœur en braille, 
Les dents, pipi et au lit, L'école 
buissonnière, La finale, Coexister, 
Jour J, Le sens de la fête, Tout le 
monde debout et Sales Gosses. Les 
cinq films ayant reçu le plus de suf-
frages seront programmés les 9, 
16, 23 et 30 juillet et le 6 août. Vote 
du public sur dax.fr.

La prochaine permanence des élus 
sur rendez-vous dans les quartiers 
se tiendra vendredi 26 avril à la ferme 
de Saubagnacq de 17h30 à 19h. 
Pour prendre rendez-vous : proxi-
miteelus@dax.fr

POUR LA MÉMOIRE CINÉMA EN PLEIN AIR

PERMANENCES DES ÉLUS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

LES CLEFS POUR ...
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#FiersDetreDacquoisILS FONT DAX

Taillée chic

Un club pour prendre soin de son cœur

 Talents d’ici

 Esprit assos

Depuis son atelier haute couture sous les hauts-plafonds d'un bel immeuble de la rue Neuve, Claire Abdelkader crée 
des robes et costumes entièrement sur mesure : un savoir-faire artisanal rare. 
 Elle a, parmi ses clients fidèles des hommes politiques, des acteurs, des chanteuses 

comme Olivia Ruiz, un grand mathématicien -Cédric Villani lui commandait ses laval-
lières bien avant d'être ministre-, et aussi beaucoup d'inconnus séduits par la qua-

lité du travail de cette ex-styliste de Lacroix, Balenciaga et Dior. Diplômée de la 
fameuse Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, maître 

tailleur et ancienne faiseuse de queues de pie pour l'Opéra de Monte-Carlo, 
elle est installée depuis 2015 dans la cité thermale où elle a suivi son mari. 
Pour porter ses robes et costumes faits « en grande mesure », c'est-à-dire 
vraiment de A à Z (à partir de 1 500 €), sa clientèle vient à 60% de Paris 
(20% Biarritz, 10% Bordeaux, 10% Landes).  « Avec le TGV, c'est parfait ! », 
souligne celle qui est également chanteuse lyrique et qui se produira au 
printemps en l'église Saint-Vincent-de-Xaintes : « en pratique les clients 
viennent un ou deux jours sur place pour chacun des trois essayages, on 

participe donc au tourisme local ». Barack Obama n'est jamais venu à Dax, 
mais il a, lui aussi, par un heureux concours de circonstances, porté une 

cravate de Claire en satin duchesse bleu ciel quand il était président !
Contact : 09 52 80 51 18

L’accompagnement des cardiaques en phase de réadaptation est l'une des 
missions clés de la Fédération Française de Cardiologie (FFC), au même 
titre que la prévention et la recherche. La FFC fédère 26 associations régio-
nales qui ont pour missions de prévenir les maladies cardio-vasculaires et 
aider les cardiaques à se réadapter en créant des « clubs cœur et santé ». 
Le club cœur et santé de Dax fait partie des 230 clubs en France. Il est 
parrainé par le Docteur Pascal Héricotte, cardiologue référent, entouré de 
professionnels de la santé et d'animateurs. La vocation première du club 
est d’accompagner les cardiaques lors de leur phase de réadaptation. Véri-
table lieu de vie et d’échanges, le club de Dax propose des sessions d’acti-
vités physiques en petits groupes, régulières et guidées par des animateurs 
bénévoles et compétents. Il encourage également les cardiaques à adopter 
les bonnes mesures diététiques pour éviter tout incident et favoriser un re-
tour à la vie normale dans les meilleures conditions. Chaque année, le club 
cœur et santé organise le parcours du cœur qui se tiendra le 12 mai 2019 à 
10h au parc Théodore Denis, animation sportive et de sensibilisation autour 
des maladies cardio-vasculaires.

Carte d’identité
CLUB CŒUR ET SANTÉ
Hôpital Thermal
1 rue Labadie à Dax
Tél. 05 58 90 23 30
haristoy.francoise@orange.fr
40 adhérents
Jeudis après-midi, gymnas-
tique et musculation à l'URCET 
ou marche encadrée.
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LES RENDEZ-VOUS

DE L' ESPACE 
NELSON 
MANDELA
Inscription obligatoire auprès 
de l'Espace Nelson Mandela
6 Rue de l'Hôpital
Tél. 05 24 62 70 38 
centresocialetculturel@dax.fr 

LES RENDEZ-VOUS

Du SERVICE 
JEUNESSE
Adresse :  
l'EVAC (Espace de la Vie 
Associative et Citoyenne), 
9 rue de Borda 

QUAND LES ENFANTS 
SONT À L'ÉCOLE
• LES LUNDIS DE 13H30 À 
15H30, espace de proximité 
du Gond (rue André Malraux),
• LES VENDREDIS DE 9H À 
11H, foyer de Berre 
(place de l'aviation)
• LES VENDREDIS DE 13H30 
À 15H30, espace famille 
Mandela (6 rue de l’hôpital)
> Accès libre et gratuit

"THÉ OU CAFÉ ?" 
DES TERRITOIRES 
• LES LUNDIS 
DE 8H30 À 10H30, espace de 
proximité de Hondelatte 
• LES MARDIS 
DE 8H30 À 10H30, espace de 
proximité du Gond/Séron, 
• LES JEUDIS 
DE 8H30 À 10H30, espace de 
proximité de Cuyès,
• LES VENDREDIS 
DE 9H À 11H, espace de proxi-
mité du Sablar, Lespès tour D.
 > Accès libre et gratuit

ACCUEIL PARENTS/ENFANTS 
0-3 ANS A LA LUDOTHEQUE
TOUS LES JEUDIS MATIN EN 
PÉRIODE SCOLAIRE, DE 9H30 
À 11H30 à la ludothèque.
> Gratuit 

« UN PAS VERT : 
MOINS DE DÉCHETS » 
Des projets tout au long de l'an-
née pour réduire nos déchets 

ATELIER CUISINE 
ZÉRO DÉCHETS
MARDI 16 AVRIL À 10H
Espace de proximité du Gond 
Tarifs : Adultes de 1,30 à 2,70€
Enfants : de 0,80 à 1,80€.

BALADE EN MONTAGNE AU 
GOUFFRE DE LA VERNA À 
SAINTE-ENGRÂCE
LUNDI 15 AVRIL
DÉPART À 9H de Mandela
Tarifs : Adultes de 5,20€ à 11€ 
Enfants de 3,80€ à 8,20€. 

AGENDA

RENCONTRES A LIRE
DU 12 AU 14 AVRIL 2019

Cinq lieux : Splendid Hôtel : salon des auteurs, éditeurs et li-
brairies, espace jeunesse et animation - Bibliothèque : ren-
contres avec les scolaires et animations jeunesse - Brasserie de 
l'Atrium, cours Foch : rencontres d'auteurs - Atrium : spectacles 
- Atrium Culture : exposition

DEMANDEZ LE PROGRAMME
VENDREDI 12 AVRIL
14h : Ouverture du salon des auteurs, éditeurs 
et libraires.

14h30-15h20 : Carte blanche à Lydie Salvayre 
dialogue avec Maylis de Kerangal (éd. Verti-
cales) - Atrium, salle de spectacles

15h30-16h20 : Rencontre avec Pauline De-
labroy-Allard (Éditions de minuit)
Modération : Pierre Mazet – Brasserie Atrium

15h30-16h15 : Intervention Les Brigades de 
lectures - Bibliothèque 
Thomas Visonneau et Léa Lecointe

16h30-17h20 : Rencontre avec Erwan Des-
planques (L’Olivier ») 
Modération : Lionel Niedzwiecki – Brasserie 
Atrium

17h30-18h20 : Rencontre avec Cloé Korman (Seuil)  
Modération : Beata Umubyeyi Mairesse - Brasserie Atrium

20h30 : Rencontre avec Jean-Paul Kauffmann (Equateurs)
Modération : Serge Airoldi - Atrium, salle de spectacles

SAMEDI 13 AVRIL
10h : Ouverture du salon

10h : Les Brigades de lectures intervention sur  le réseau Couralin ligne 2.

10h-12h30 : Atelier d’écriture créative « mot pour mot » avec Françoise Va-
léry - Splendid étage salle animation 

10h30-11h20 : Rencontre avec Éric Richer (Éditions de l’Ogre).
Prix des Rencontres à lire 2019. Modération : Manon Merle - Brasserie Atrium 

11h30–12h20 : Rencontre avec Antonio Altarriba et Keko (Denöel),  
Modération : François Garcia – Brasserie Atrium 

14h30–15h20 : Rendez-vous de la Médiathèque des Landes rencontre avec 
Anne-Marie Garat (Actes Sud) Modération : Jean-Antoine Loiseau – Bras-
serie Atrium 

15h : Écrire et publier son premier roman. Lors de cette rencontre, Silène 
Edgar et Lise Syven vous racontent la parution de leur premier roman puis 
vous donnent des conseils pour mettre toutes les chances de votre côté et 
décrocher un contrat d’édition. Tout public - Splendid, salle de l’étage.

15h30–16h20 : Rencontre avec Frédéric Pajak (Noir sur Blanc) 
Modération : Bernard Wallet - Brasserie Atrium

16h30–17h20 : Laure Adler dialogue avec Marie-Laure Bernardac 
à propos de Louise Bourgeois (Flammarion) – Brasserie Atrium 

17h30–18h20 : Rencontre avec Pierre Blanc (Le cavalier bleu)
Modération : Lionel Niedzwiecki - Brasserie Atrium

20h30 : Spectacle « Groenland Manhattan » – BD concert - Atrium - de 6 à 11 €

DIMANCHE 14 AVRIL
10h : Ouverture du salon

11h : Intervention les Brigades de lectures - Splendid

10h30–11h20 : Rencontre avec Chantal Detcherry (Passiflore)
Modération : Manon Merle - Brasserie Atrium 

rencontres
ÀLire
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salondulivre.dax.fr

splendid
atrium

bibliothèque
Un événement Ville de Dax soutenu par�:

DÉCOUVERTE DU GOUF DE 
CAPBRETON à la maison de 
l'Oralité et du patrimoine
JEUDI 18 AVRIL
DÉPART À 9H de Mandela
Tarifs : Adultes de 2€ à 4,20 €
Enfants de 1,50€ à 3,20€.

CINÉ-GOÛTER
MARDI 23 AVRIL
RDV AU MULTIPLEX À 13H30
Le choix du film se fera par vote 
du 7 au 29 mars à l'accueil de 
l'Espace Nelson Mandela
Tarifs : Adultes de 1,30€ à 2,70€ 
/Enfants de 0,80€ à 1,80€

RANDONNÉE FAMILIALE 
AU MONT CIBOURE
MERCREDI 24 AVRIL
DÉPART À 9H de Mandela
Tarifs : Adultes de 0,70€ à 1,50€ 
/Enfants de 0,70€ à 1,40€.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
à la Ludothèque :                                                 
Partager une soirée ludique 
seul ou en famille 
(à partir de 6 ans )                                   
VENDREDI 26 AVRIL 
DE 19H À 22H30      
Accès libre et gratuit 

L'Espace Animation sur ins-
cription annuelle obligatoire   
Accueil libre tous les après midi 
hors vacances scolaires  
de 12h à 18h sauf le lundi
PENDANT LES VACANCES 
DE 13H30 À 18H
Tél. 05 58 56 59 89 

SAMEDI 6 AVRIL : OUVERTURE 
MENSUELLE 
DE 13H30 À 18H : accès libre 
aux espaces du Service Jeu-
nesse, babyfoot, billards, XBox, 
espaces calmes, espaces de 
travail.....

SOIRÉE INTERNATIONALE 
ACCUEIL GROUPE ERASMUS
Soirée scène ouverte musique 
et danse
JEUDI 4 AVRIL 20H30
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#JeParticipe
11h30-12h20 : Rencontre avec Viliam Klimacek  (Agullo)  
Modération : Lionel Niedzwiecki – Brasserie Atrium

15h : Intervention Les Brigades de lectures - Splendid

14h30-15h20 : Dialogue entre Laure Adler (Flammarion) 
En savoir + p19 et Lydie Salvayre (Stock) 
Modération : Pierre Vilar - Brasserie Atrium 

15h30-16h20 : Rencontre avec Olivier Truc (Métaillié)
Modération : Erwan Desplanques - Brasserie Atrium  

16h30-17h20 : Rencontre avec Paule du Bouchet (Gallimard) 
Modération : Jean-Claude Raspiengeas – Brasserie Atrium 

17h30-18h20 : Lecture musicale – Brasserie de l’Atrium. Sabine Haudepin. 
Le petit matin de Christine de Rivoyre, accompagnée par l’accordéon de My-
riam Lafargue. Entrée libre.

LE SALON C'EST AUSSI...
LES ATELIERS JEUNESSE
SAMEDI 13 AVRIL 2019
10H > Atelier Fanzine Express, animé par Delphine Panique. A partir de 12 
ans. Bibliothèque.

10H > Atelier Ribambelles, animé par les Amis du Père Castor. Pour les 5 à 
8 ans. Splendid 

10H30 > Atelier d'écriture : (ré-)écris ta propre version ! Avec Lise Syven et 
Silène Edgar. Jeunes de 12 à 16 ans. Bibliothèque.

11H30 > atelier autour du coloriage géant avec Juliette Vallery. Pour les 2 à 
7 ans. Bibliothèque

14H > REMISE DES PRIX DU CONCOURS D’ÉCRITURE ET DE BD JEU-
NESSE. Atrium, salle de spectacles.

17H > BOOKTUBE : ET SI JE CHRONIQUAIS ? Pour les 12 à 16 ans. Splendid

DIMANCHE 14 AVRIL 2019
10H > ATELIER D’ILLUSTRATION AVEC ALICE DUFAY. A partir de 10 ans. 
Bibliothèque.

10H > Atelier Ribambelles. Animé par les Amis du Père Castor. Pour les 
enfants de 5 à 8 ans. Splendid

11H > ATELIER CUBETTO LE PETIT ROBOT. Pour les 3 à 7 ans. Bibliothèque.

15H > ECRIRE UN ABÉCÉDAIRE : DÉCLINER SA PASSION DE A À Z. Animé 
par Baptiste Lévrier et Patrick Goulesque. Pour les 8 à 12 ans. Splendid

Réservation des ateliers au 05 58 74 72 89

3 SPECTACLES
∙ Mythologie, le destin de Persée. A partir de 8 ans

Samedi 13 avril à 18h30 - Bibliothèque – gratuit

Sur réservation au 05 58 74 72 89

∙ BD Concert Groenland Manhattan
Samedi 13 avril à 20h30 - Atrium – Tarifs de 6 à 11 €

Billetterie Office de Tourisme

∙ Conte marionnétique - La maison aux arbres étourdis
A partir de 8 ans - Dimanche 14 avril à 16h - Tarif unique : 6 €

4 EXPOSITIONS
Frédéric Pajak - Franck Cavadore -Frédéric Dupré

Galerie de portraits

La programmation est gratuite et ouverte à tous, hormis les 
deux spectacles programmés à l'Atrium.
Retrouvez le détail du programme sur salondulivre.dax.fr et 
sur la page facebook de la Ville de Dax.

Pack XL, bénévolat, logement, 
accompagnement de projet, 
prévention, éveil à la citoyen-
neté, accompagnement à la 
pratique culturelle, décou-
verte de loisirs...)

SAMEDI 6 AVRIL : OUVER-
TURE MENSUELLE 
de 9h à 12h
Accès libre aux espaces du 
Service Jeunesse, babyfoot, 
billards, XBox, espaces 
calmes, espaces de travail, ...

Phileas Fogg Café, 23 cours 
Maréchal Foch. Ouvert à tous

PRÉPARATION SÉJOURS D'ÉTÉ 
(11/13 ans) et (14/17 ans) 
LUNDI 15 AVRIL
Matin et après-midi
Auberge espagnole à midi

SOIRÉE CINÉMA   
MARDI 16 AVRIL
DE 18H À 23H 2.5€

JOURNÉE SURF
 À MESSANGES
DE 11H À 18H De 4.2€ à 16.8€ 
Prévoir son pique-nique.

PRÉPARATION SÉJOURS D'ÉTÉ 
(11/13 ans) et (14/17 ans) 
JEUDI 18 AVRIL
MATIN ET APRÈS-MIDI
Auberge espagnole à midi

JOURNÉE À BORDEAUX 
VENDREDI 19 AVRIL
Animations vacances 
DE 8H À 18H de 6.25€ à 25.02€ 
Matinée à Cap Sciences : exposi-
tion sur les effets spéciaux
Après-midi Virtuel Room (jeux 
d'équipe avec casque virtuel)

PARC AVENTURES WOW 
PARK URRUGNE (tyroliennes, 
accrobranches...) 
MARDI 23 AVRIL DE 11H À 18H
de 5.16€ à 20.65€ 
Prévoir pique-nique 

STAGE DE CINÉMA  
MERCREDI 24 AU VENDREDI 26 
DE 10H À 18H 
de 15€ à 42€ repas du mercredi 
midi inclus
Initiation aux techniques cinéma 
pour apprendre  à réaliser un 
clip vidéo, en partenariat avec du 
Ciné Plein mon Cartable. 

ATELIERS ARTISTIQUES
avec l'artiste peintre Marcelin 
Yao MERCREDI 24 
DE 16H À 18H gratuit 

DROP DE BÉTON
JEUDI 25 ET VENDREDI 26 
DE 10H À 17H gratuit 
Pratique encadrée du rugby le 
matin et ateliers de découverte 
l'après-midi. 
Prévoir pique-nique.  
  
L'Espace Information Jeunesse : 
Tel. 05 24 62 70 41
Ouvert à tous les jeunes, entrée 
libre. Tous les jours de 14h à 18h 
sauf le lundi. Lieu d'échange, 
et ressource pour la jeunesse 
sur différents thèmes (mobilité, 

ATELIER "REMUE-MÉNINGES"
TOUS LES MARDIS
SÉANCES À 13H30 ET À 14H45
CCAS DE DAX, entrée 8 rue des 
fusillés Gratuit 

ATELIER BRICO RÉCUP 
TOUS LES MERCREDIS
SÉANCES DE 15 H À 17 H
CCAS DE DAX, entrée 8 rue des 
fusillés. Gratuit 

AQUAGYM O' THERMES
TOUS LES MERCREDIS
SÉANCES À 14H, 
À 14H30 ET À 15H 6€

PRÉPARATION SPORTIVE 
POUR LES JEUX LANDAIS
TOUS LES MERCREDIS
9 H30 À 11H30 
Stade Colette Besson Gratuit 

RÉUNION ADHÉRENTS 
DE QUINTEBA   
JEUDI 4 AVRIL  À 14 H 

SORTIE CINÉMA   
JEUDI 11 AVRIL À 14H - 5 €
Sortie en groupe suivie d'un goûter 
débat.  Film selon la programma-
tion et le vote des participants.

JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS
JEUDI 18 AVRIL DE 14H À 16 H 
Centre de loisirs gratuit 

FÊTE DES AÎNÉS DANS LES EHPAD
JEUDI 25 AVRIL APRÈS MIDI 
EHPAD Gaston Larrieu et Lizal 

LES RENDEZ-VOUS

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

LES RENDEZ-VOUS
DE LA GALERIE 
DE L'ATRIUM

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ATRIUM

CARNAVAL
SAMEDI 6 AVRIL 2019

CONCERT MUSIQUE DU 
MONDE : BLICK BASSY

Cette année, le Nord est à l’hon-
neur ! Pour la première fois, San 
Pansar sera épargné dans les rues 
de Dax. Pour accueillir et guider 10 
géants du Nord de la France.

LE DÉFILÉ
15h30 : rassemblement dans le 
parc de la mairie des carnavaliers, 
géants, bandas, bandayes et du pu-
blic.
16h15 : ouverture officielle et ac-
cueil des géants du Nord par San 
Pansar.
16h30 : débandade (défilé), en 
centre-ville.
17h30 : rigodon final autour de la Fontaine Chaude.

LES ANIMATIONS
10h à 15h, place des carmes : maquillage enfants.
14h à 15h30, parvis de la mairie : élection du plus beau costume.
18h à 20h, parvis de la mairie : trophée du meilleur groupe de 
musique dacquois.
18h30 à 19h30, Splendid Hôtel : exposition des géants.
20h, parvis mairie : « Ch’ti Tiap » (menu à 12€ : saucisses ou 
moules/frites + dessert) et soirée musicale.
Et jusqu’à 2h du matin, place de la Fontaine Chaude : la baraque 
à frites vous régale ! Barnaval.

27 AVRIL, 20H30, À L'ATRIUM, GRATUIT.
Dans le cadre des opérations menées au titre de la politique de 
la ville, Blick Bassy a clos son 3ème volet de résidence à Dax. 
Durant deux jours, Blick s'est allié à un graffeur pour animer des 
ateliers auprès de 10 jeunes, sur le thème de la représentation 
de leur quartier. Des graphs et des prises de son qui aboutiront 
sur un clip et une suite lors du festival des Cultures Urbaines, 
les 18 et 19 mai. Ces 3 années de résidence s'achèvent par un 
concert de son nouveau spectacle sur la scène de l'Atrium. 

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

LE GOÛT DU JEU
DIMANCHE 7 AVRIL DE 15H À 18H
Initiation «  gourmande  » aux 
jeux romains et découverte de 
leur rapport insoupçonné à l'ali-
mentation : jeux de noix, latron-
cules, osselets, stomachion, etc.

ATELIER CUISINE 

RENCONTRE D'AUTEUR AVEC 
JANA JURANOVA
VENDREDI 5 AVRIL 2019 À 19H
Écrivaine,  traductrice et édi-
trice, Jana Juranova vit à Bra-
tislava. Son roman,  Ilona, ma 
vie avec le poète, déjà traduit en 
anglais, retrace la vie  ordinaire 
d'Ilona Novakova, épouse de 
Pavol Országh Hviezdoslav, l'un  
des poètes les plus vénérés de 
Slovaquie. 
En partenariat avec L'Escale du 
livre et les Editions Do. Une ren-
contre animée par Serge Airoldi. 

PRIX CHRONOS : 
DÉLIBÉRATION
SAMEDI 13 AVRIL 2019 À 15H
Viens voter pour ton livre préféré 
de la sélection du prix Chronos 
(http://www.prix-chronos.org/
selections/)
Pour les enfants de 5 à 10 ans.

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

LES RENDEZ-VOUS
DU MUSÉE BORDA

ATELIER DU SAMEDI : 
INITIATION À LA COUTURE
SAMEDI 20 AVRIL 2019 À 15H 
Apportez un vieux jeans et trans-
formez-le en sac tendance ! Un 
atelier couture pour petites 
mains débutantes et/ou confir-
mées. Atelier animé par Geor-
gine Mambani, artiste peintre 
et styliste Pour adultes, inscrip-
tions sur réservation au 05 58 
74 72 89 ou par mail à bibliothe-
que@dax.fr

HEURE DES HISTOIRES : 
RACONTE-TAPIS 
« L'OGRE BABBORCO »
MERCREDI 24 AVRIL 2019 
À 15H Pour les enfants de 4 à 6 ans. 

APÉRO LITTÉRAIRE : 
MAGIE ET SORCELLERIE
VENDREDI 26 AVRIL 2019 
À 18H15 Êtres féeriques, sor-
cières, mages et autres créa-
tures fabuleuses seront à 
l'honneur le temps d'une soirée 
magique ! Tout public

EXPOSITION CAVADORE 
(peintures) JUSQU'AU 
20 AVRIL Exposition
collective avec Dom Art 

EXPOSITION DES TRAVAUX 
DES ÉLÈVES JEUNES ET 
ADOLESCENTS DE L'ECOLE 
MUNICIPALE D'ARTS 
PLASTIQUES
DU 29 AVRIL AU 25 MAI   

CHANSON FRANÇAISE
« Des étoiles et des idiots » 
par les Fouteurs de joie
SAMEDI 6 AVRIL 20H30
Tarifs : de 11 à 21€
Billetterie office de tourisme
Proposé par la Ville de Dax
 

LES MARMITONS ROMAINS
MERCREDI 24 AVRIL 15H
Jeune public (6 personnes maxi-
mum) Initiation à la cuisine ro-
maine, d'après les recettes d'Api-
cius. Régalez vos papilles avec la 
réalisation de plusieurs recettes 
simples.
Sur inscription au 05 58 74 12 91
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#DaxFestive

CONTRE L'ANTISÉMITISME

TRÈS ACADÉMIQUES CES MOUSTACHES ?

L'HEURE DU LIVE

Face à la recrudescence 
de la violence à ca-

ractère raciste et 
antisémite, la Ville 
de Dax a exprimé 
son soutien aux 
rassemblements 
transpartisans or-
ganisés en France 

le 19 février der-
nier, en organisant 

la plantation d'un 
arbre, un liquidambar, 

dans le parc de la mairie. 
Il symbolise l'attachement de la 

ville de Dax aux principes fondamentaux 
de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen.

La scène de l'Atrium a ac-
cueilli le 28 février 

l'enregistrement de 
l'émission de radio 

d'Audrey Hardy 
« l'heure du live », 
consacrée à Guil-
lo, Broadcaster 
et All Apologies. 
Entre interviews et 

extraits musicaux, 
cette émission venait 

clore la résidence artis-
tique lumière de Guillo au 

studio Up your sound.

Quand le rap s'invite à 
l'Atrium... Le trio de Mous-
tache Académy, Astien 
Bosche, Ed Wood et Ma-
thurin Meslay, était sur 
la scène de l'Atrium le 
24 février, pour le plus 
grand bonheur des pe-
tits et des grands. Un 
beau concert loufoque 
et décalé.

#JeParticipe
LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS

CINÉMA BALLET «L'ÂGE D'OR»
en direct du Bolchoï 
DIMANCHE 7 AVRIL
17H (durée 2h20)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 23€ (Billetterie sur 
place.) Tarif réduit : de 10€ à 17€ 
(enfants et ados)  

LES DIMANCHES QUI BOUGENT
Football, Proposé par la JAD  
DIMANCHE 7 AVRIL À 10H 
Inscriptions au service des sports 
2€ à régler sur place

COMPÉTITION DE BADMINTON
DIMANCHE 7 AVRIL
DE 8 H À 18H
stade C. Besson

COMPÉTITION DE WA-JUTSU
DIMANCHE 7 AVRIL
DE 8 H À 18H
stade A. Darrigade

EXPOSITION PEINTURE 
Sonia CUISSE
DU 9 AVRIL AU 4 MAI 
(sauf 1er mai)  maison de la Barthe 
Du mardi au samedi de 14h à 18h

CONFÉRENCE 
Histoire du Pays Basque : de la Ré-
volution Française au Pays Basque 
d’aujourd’hui
VENDREDI 12 AVRIL À 15H
Salle la Rotonde (15 av de la gare) 
par Beñat Zintzo-Garmendia, 
5€ pour les non-adhérents

MATCH DE BASKET NM2
SAMEDI 13 AVRIL À 19H
Stade M. Boyau   
Proposé par DGB

SPORT DÉCOUVERTE : 
FOOT GAÉLIQUE
SAMEDI 13 AVRIL DE 10H À 18H
Stade M. Boyau

GALA DE BOXE   
VENDREDI 19 AVRIL
DE 14H À MINUIT 
Stade A DARRIGADE  
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CHASSE AUX ŒUFS 
DE PÂQUES LUNDI 22 AVRIL
Parc des arènes (Croix Rouge)
Parc du Sarrat (Asso Cuyès Loisirs)

ARTISTES EN VILLE
LUNDI 22 AVRIL  DE 10H À 18H
Maison de la Barthe 

LE MERCREDI QUI MARCHE
Sport Jeux d'adresse  
MERCREDI 24 AVRIL 
DE 14H30 À 15H30
Stade A. Darrigade
  
CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
DE TENNIS DE TABLE 
SAMEDI 27 AVRIL DE 15H À 20H
DIMANCHE 28 AVRIL DE 8H À 13H
Stade A. Darrigade
   
LES DIMANCHES QUI BOUGENT
Marche    
DIMANCHE 28 AVRIL
DE 10H À 12H  
Inscriptions au service des 
sports.  2 € à régler sur place.
Proposé par Les As du cœur

CONCOURS DE PÉTANQUE
DIMANCHE 28 AVRIL
DE 14H À 21H
Parc de arènes 

FÊTES DU GOND   
DU MARDI 30 AVRIL 
AU 1ER MAI

RALLYE COURSE 
D'ORIENTATION EN FAMILLE 
MERCREDI 1 MAI 
Bois de Boulogne   
Proposé par Les Fées No Men 
  
CONFÉRENCE 
Marie Curie, un prix Nobel 
sur le Front
VENDREDI 3 MAI À 15H
Salle la Rotonde (15 av de la gare) 
par David Dubayle. 
Tarif : 5€ pour les non-adhérents

LES 100 JOURS AVANT LA FERIA 
DU VENDREDI 3 
AU DIMANCHE 5 MAI
Place Fontaine Chaude et Place 
Thiers
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#ExpressionsPolitiques

A une autre époque, les so-
cialistes Dacquois avaient 
fait campagne sur « nous 
sommes tous des Dacquois 
». C’était avant. Aujourd’hui, 
pour masquer la vacuité de 
son projet et le vide intersi-
déral de sa politique, la ma-
jorité municipale convoque 
désormais la fibre identitaire 
à chacune de ses expres-
sions : « Ici c’est Dax » ; « 100 
% Dacquois » ; « Fier d’être 
Dacquois ».
Il faut faire croire qu’on s’oc-
cupe de la ville, qu’on cultive 
un petit quelque chose. Tant 
pis si ça ne veut rien dire. 
Tant pis pour toutes celles 
et tous ceux qui n’habitent 
pas Dax depuis trois géné-
rations, et à qui l’on rappelle 
qu’ils ne sont « pas d’ici ». 
Tant pis pour ceux qui sont en 
désaccord avec la politique 
municipale qui se retrouvent 
qualifiés de « mauvais Dac-
quois » et à qui l’on va parfois 
jusqu’à dire : « vous n’aimez 
pas Dax ».
A hurler Dax, Dax, Dax, on 
évite les sujets qui fâchent.
Or, la ville se renferme der-
rière ses remparts et les 
Dacquois constatent tous les 
jours qu’elle se vide de sa 
substance. La fréquentation 
thermale a chuté de 578 cu-
ristes en 2018, pendant que 
les autres stations landaises 
connaissent une hausse de 
leur fréquentation. Mais « ici 
c’est Dax ».
Le CFA du Bois quitte 
notre agglomération pour 
Morcenx, grâce au Conseil 
régional dont Madame Bon-
jean est membre. Un échec 
100 % dacquois ?
Les promoteurs immobiliers, 
avec la bénédiction de la Mai-
rie, défigurent les parcs et 
jardins des villas dacquoises. 
Certains élus en sont même 
fiers ! Quant aux commerces 
que nous connaissions jadis 
en centre-ville, ils sont dé-
sormais 100 %... saint-pau-
lois.
Arrêtons les slogans vides de 
sens et travaillons vraiment 
à l’attractivité et au rayonne-
ment de Dax. Ouvrons notre 
ville, mobilisons ses habi-
tants et ses forces vives pour, 
enfin, lui donner le
destin qu’elle mérite.

Le thermalisme dacquois, 
joyau économique de notre 
territoire, vitrine de la ville, 
est lui aussi victime de la 
gestion hasardeuse de la 
majorité municipale. Les 
statistiques de fréquen-
tations 2018 livrées par le 
Conseil national des éta-
blissements thermaux 
viennent mettre Dax dans le 
wagon des mauvais élèves. 
Alors que, globalement, 
la Nlle Aquitaine gagne de 
nouveaux curistes, Dax en 
perd. Mais où vont-ils ? Très 
logiquement chez ceux qui 
ont su anticiper les problé-
matiques annoncées, mo-
derniser leurs infrastruc-
tures, anticiper le départ 
à la retraite des médecins 
et écouter tous les profes-
sionnels.
Voilà pourquoi quand Dax 
accuse une baisse de sa 
fréquentation, les villes voi-
sines comme St-Paul-lès-
Dax et Saubusse affichent 
un net progrès : respective-
ment +3 et +9 % de curistes. 
La majorité avait pourtant 
toutes les cartes en main 
pour prévenir cette baisse 
de fréquentation mais ja-
mais elle n'a su prendre 
les décisions qui s'impo-
saient.  Les quelques réu-
nions organisées par l’Of-
fice du Tourisme, géré par 
les élus, avec les profes-
sionnels n’ont, finalement, 
servi qu'à leur présenter un 
plan d'actions déjà validé...
Le déclin du thermalisme 
dacquois, qui dure depuis 
plus de 10 ans, n’est pas 
inéluctable ! Sa renaissance 
passera par notre capacité 
à concerter tous les profes-
sionnels du secteur, à les 
écouter et à leur apporter 
l’ambition et les moyens 
indispensables pour rendre 
à Dax la place qu'est la 
sienne dans le fleuron des 
villes thermales françaises.
www.agora-dax.fr

Le débat portant sur les 
orientations budgétaires est 
un moment important dans 
le fonctionnement d’une 
commune. Il est l’occasion 
pour les forces politiques 
en présence de débattre au 
fond, projets contre projets, 
propositions contre propo-
sitions. Un moment pour 
échanger sur une vision dif-
férente de la ville, de son fu-
tur, de son développement. 
Malheureusement, cette 
année, le groupe conduit 
par Monsieur Julien Dubois, 
a préféré ne pas participer 
à ce débat et discuter hors 
conseil municipal avec la 
presse. Quelle curieuse 
conception de la démocra-
tie. Priver les dacquois et 
leurs représentants de cet 
échange démocratique est 
grave. Les élus d'opposition 
fuient le débat et manquent 
de respect à l’égard des 
dacquois et de ceux qui les 
représentent.
Malgré tout, cette séance 
du conseil municipal fut 
pour la majorité l’occasion 
de rappeler ses priorités, à 
savoir :
- Renforcer l'attractivité et 
dynamiser le commerce lo-
cal
- Garantir une politique de 
bienveillance
- Dax Ville pour tous au 
travers d'actions en ma-
tière d'éducation, jeunesse, 
culture, sport, vie associa-
tive.
- Préserver le niveau de 
service rendu.
- Maintenir la qualité des 
fêtes de Dax
Ce sont les priorités d’une 
équipe municipale qui ne 
fuit pas ses responsabili-
tés ni la contradiction et qui 
reste à l'écoute permanente 
des citoyens et acteurs de 
notre belle ville, pour adap-
ter ses politiques publiques.

Conseil municipal du 21 fé-
vrier 2019  - Festival de la 
photographie  : participation 
Ville de Dax 64 750 €, sub-
vention Département des 
Landes 5 000 € ; Festival et 
projet d’art Urbains  : Ville 
de Dax 42  000 €,  Conseil 
départemental 15  000 €  ; 
Salon du livre  : Ville de 
Dax 88  000 €, Départe-
ment 7 000 €, Région Nou-
velle-Aquitaine  5  000 €. 
N’allez surtout pas dire que 
ces dépenses ne sont pas 
de tout premier besoin ! Mr 
Mauclair, adjoint au maire, 
vous expliquera par le 
menu, que la culture n’est 
pas du loisir. En ces temps 
de crise marquée par les 
gilets jaunes, la nourri-
ture de l’esprit défendue 
par l’adjoint ne peut suf-
fire alors que certains ne 
mangent pas à leur faim. 
Les retraités, jeunes et 
moins jeunes, sans emploi 
ou en situation précaire, 
les familles se retrouvent 
dans les supermarchés 
discount où la rencontre 
à lire devient la rencontre 
à vivre, où va se renforcer 
«  le lien social  » dont se 
gargarisent les socialistes. 
On peut toutefois leur re-
connaître de l’art  : l’art de 
l’esquive ou de noyer le 
poisson, l’art dramatique 
aussi avec 46,6 millions 
d’euros de dettes  à Dax ! 
Serions-nous les seuls à 
penser que l’argent est mal 
utilisé tant au niveau local 
que national  ? Au festival 
du jeu, la majorité muni-
cipale valse avec les eu-
ros. On vend, on construit 
comme au Monopoly. Le 
parc gratuit est devenu 
stationnement payant, la 
caisse de communauté 
sera bientôt vide, les cartes 
«  chance  » sont épuisées. 
Vivement l’arrivée, un tour 
de plus serait désastreux 
pour Dax ! 

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

OÙ EST PASSÉ 
LE DÉBAT ?

DAX POUR TOUS
LES MOYENS 
DE NOS AMBITIONS

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX
FESTIVAL DE LARD

 ALEXIS ARRAS
CHEZ NOUS À DAX

TRIBUNES
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Qui a la
réponse
Le guide
100% Dacquois
100% pratique

à toutes vos questions ?

À retirer gratuitement en mairie
et dans les services municipaux

VILLE DE

dax.fr

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

50, route de Saubagnacq - DAX - Tél. 05 58 74 15 94
sarl.tastet.jd@orange.fr - www.charpentier-tastet-dax.fr

SARL J et D  TASTET

Neuf & Rénovations 
Ossature bois - Bardage
Isolation - Vitrification
Nettoyage toiture

Créée
depuis
1949

S’ENGAGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

LES PRÉS DE LUY

à dax-Seyresse
à partir de

82   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

LESPRÉSDELUY

à dax-Seyresse
àpartirde

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

E X P O S I T I O N

Franck Cavadore

Cavadore
Du 4 mars au 20 avril 2019

Entrée libre • Du lundi au samedi de 14h à 18h

ATRIUM CULTURE - COURS DE VERDUN

Entrée libre • Du mercredi au samedi de 15h à 19h
GALERIE DOM’ART - RUE NEUVE



Le centre-ville en jeu
de 10h à 19h
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