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La ville de Dax a mis en ligne
une version modernisée de
son site internet

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

#DaxAvance
Avec des taux inchangés, le
budget de l'année 2019 est sous
le signe du bien vivre, de l'attractivité et de la dynamisation
du commerce.
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#IciCestDax
>les-fans-de-@gilbertpetit! <

Comme @muralis.art.urbain partagez vous
aussi vos meilleures photos sur instagram
avec #iciCestDax, le coup de cœur sera publié
dans le prochain magazine.
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#DaxAvance
Une semaine de sport santé I Le jeu en fête partout en ville le 25 mai I Le
1er festival de cultures urbaines à Dax les 18 et 19 mai I Les cartels de la
temporada 2018 et les affiches de la Feria et de Toros y Salsa I Le budget
2019 sous le signe du bien vivre et de l'attractivité.

#VilleDavenir
La deuxième phase de commercialisation des étals des halles est lancée I Les madeleines Lamothe ouvrent une boutique place de la Fontaine
Chaude I Des nouveautés pour le stationnement en centre-ville.

#DaxModerne
Une version modernisée pour le site Internet de la ville et celui de la
Feria, avec une simplification des démarches administratives.

#DaxUtile
Inscription des enfants aux accueils de loisirs pour l'été I Vérifiez votre
inscription sur les listes électorales I Le numéro vert de l'office de la
tranquillité I Découvrez la ludothèque de Dax et ses 1200 jeux référencés.

#FiersDetreDacquois
La société de Borda a bientôt 150 ans I Découvrez la philosophie avec le
Café Philo de Dax.

#JeParticipe
Tout l'agenda du mois I Le programme de "la nuit des musées" au musée
de Borda I Retour en images

Serge Lafourcade

LE MOT DE LA MAIRE

DAX 4.0
Elisabeth Bonjean
5 avril - 18:53
Dax, la Feria et Toros y
Salsa, c’est dans quelques
mois ! Les visuels viennent
d’être dévoilés. Félicitations
à Damien Clavé qui signe
l’affiche des fêtes et à
Célia Fonvieille du service
communication de la Ville de
Dax qui signe celle de la salsa.
Rendez vous du 14 au 18 août
et les 6, 7 et 8 septembre !
#icicestdax

Après huit années de bons et loyaux services, le site Internet de la Ville de
Dax, dax.fr, a subi une cure de jouvence et un rafraichissement nécessaires.
Plus moderne et plus pratique, le site revisité a été conçu pour répondre aux
usages de ses utilisateurs et faciliter leurs démarches en ligne. Il est aussi
plus en lien avec les réseaux sociaux de la ville, facebook et instagram, et les
cinq newsletters thématiques (actualités, culture, parents, seniors, arènes).
Au fil des pages de ce nouveau numéro de Dax le magazine, découvrez les
temps forts événementiels du mois de mai. Qu'ils soient portés par la ville
comme la fête du jeu, "la nuit des musées" au musée de Borda, la semaine
de sport-santé, ou par des associations comme le premier festival des
cultures urbaines, la coupe des Landes de basket dans les arènes de Dax et
le concert musical sur le thème du cirque de l'harmonie La Nèhe, vous les
retrouverez aussi sur le nouveau dax.fr.
Je vous invite donc à découvrir le nouveau look du site internet de Dax depuis
votre ordinateur, votre tablette ou votre smarphone.
Bonne visite.
Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

dax.fr
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POUR DEMAIN
Pour la santé

Du 20 au 24 mai, la Ville de Dax propose à la maison de
la Barthe une semaine dédiée au sport santé. Depuis 2017,
la ville s'investit dans la lutte contre la sédentarité et met
en place des animations pour donner envie de pratiquer
une activité physique légère mais régulière. En partenariat avec le tissu associatif local, pendant une semaine,
de nombreuses activités sont proposées : randonnées pédestres, golf, atelier équilibre, visite guidée des Barthes de
l'Adour, bike and run, ateliers de marche nordique, tennis
de table, taï chi, préparation physique, randonnée cyclotouriste. Trois conférences permettront de comprendre le
lien entre la santé (maladies cardio-vasculaires, cancer),
la nutrition et la pratique d'une activité physique.
Retrouvez le détail du programme et horaires sur dax.fr.

Serge Lafourcade

UNE SEMAINE DE SPORT
POUR RETROUVER LA FORME

ET AUSSI...
De septembre à juin, la Ville programme, en partenariat
avec les associations sportives de Dax, les dimanches qui
bougent et les mercredis qui marchent, pour inciter un public sédentaire à découvrir un programme d'activités. Renseignements : service des sports, EVAC - 9 rue de Borda.
Tél. 05 58 56 98 21.

Pour les jeunes

FESTIVAL DE CULTURES URBAINES À DAX
Les 18 et 19 mai, l'association Dream Landes, en parte-

nariat avec l'association Inner Wheel et avec le soutien de
la Ville de Dax, organise pour la première fois à Dax un festival de cultures urbaines. Pendant deux jours au stade André Darrigade, des battles Hip-Hop seront au programme,
ainsi qu'un spectacle de danse Salsa/Hip-Hop avec la compagnie Xtremambo de Paris, qui a participé notamment à
l'ouverture du festival de Cannes. Se succèderont également des animations autour de la glisse (skate, roller, trottinette), du street painting, du graff et une initiation à la

breakdance pour parents et enfants. Programme et vidéo
sur facebook « Festival de cultures urbaines Dax » et sur
dax.fr.
LE PLUS : Le parrain du festival sera Bboy Junior, gagnant de l'émission « La France a un incroyable talent »
et champion du monde en individuel de la prestigieuse
Battle Hip-Hop « Red Bull one ». Il ouvrira la manifestation par une rencontre avec le public vendredi 17 mai à
19h30 à la salle Amélie Charrière. Entrée gratuite.

Pour tous

LA GRANDE FÊTE DU JEU PARTOUT EN VILLE
Pour sa 20ème édition, la Fête du jeu se déploie dans le centreville le samedi 25 mai de 11h à 19h et propose une
grande fête intergénérationnelle pour partager des moments
conviviaux gratuits en famille ou entre amis. Dans le parc de
la mairie seront proposés un espace dédié aux 0-6 ans, une
grande ludothèque, un circuit de billes, un atelier de fabrication de robots, une tyrolienne, un circuit de karts à pédales
et des défis d'échecs et de dames avec des maîtres en la
matière. Les accros des jeux numériques se retrouveront à
la bibliothèque. Côté nouveautés, l'archery game et un mur
4

dax.fr

d'escalade seront à découvrir. Les jeux surdimentionnés et
d'adresse, deux « escape game » et un parcours aventure se
déploieront quant à eux à divers endroits du centre-ville.
Toutes les infos sur dax.fr.
L'INFO EN PLUS
Ce même jour, les arènes de Dax accueilleront la grande
finale de la coupe des Landes dès 19h. Tarifs de 9 à 19 €.
Réservations : Office du Tourisme du Grand Dax
Tél. 05 58 56 86 86.

#DaxAvance
UNE TEMPORADA
PLEINE DE PROMESSES
Le 5 avril au Splendid, le programme
taurin 2019 était présenté aux
abonnés des arènes. Côté toros, la
commission taurine renouvelle sa
confiance aux élevages qui ont donné satisfaction en 2018, Victoriano del
Rio, Pedraza de Yeltes, Ana Romero,
Santiago Domecq, Victorino Martin,
complétés par Jandilla et Luis Alguara Polera. Côté toreros, Enrique
Ponce, José Maria Mazanares, Daniel
Luque, Juan Leal, Sébastien Castella
entre autres, figureront aux cartels.
La plaza dacquoise donne aussi la
chance à de jeunes toreros (Tomas
Campos, Toñete, Adrien Salenc et
Pablo Aguado) de toréer au plus haut
niveau. Gines Marin, qui avait gracié le
toro Lebrero, reviendra, de même que
Emilio de Justo qui affrontera seul six
toros de Victorino Martin.
Locations : sur feria.dax.fr dès le
24 juin, au guichet et par téléphone
dès le 15 juillet.

BUDGET 2019 :
ATTRACTIVITÉ ET BIEN VIVRE
Pour 2019, la Ville de Dax, dans un contexte budgétaire et financier national
fluctuant et complexe, œuvre pour préserver le bien vivre sur son territoire,
l’attractivité de la commune et la dynamisation du commerce local, la bienveillance et la solidarité, ainsi que l’accès aux services publics pour tous et le
développement durable.
Trois grands principes régissent ce budget 2019 : une fiscalité stable avec des
taux inchangés, un investissement de 26,9 millions d'euros pour les projets
structurants de la ville, une maîtrise des dépenses de fonctionnement avec le
maintien du niveau de service public de qualité rendu pour tous les Dacquois.

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
ET D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL
Remboursement de la dette
(capital et intérêts)
4.972.564

Autres
914.490
Services généraux
9.036.407

Action économique :
Halles (7,7 M€ dont 5,5 M€ TTC
au budget principal)
5.866.355

Sécurité
1.680.907

Education
4.368.338
Aménagement urabin,
développement durable :
Requalification du quartier Cuyès (0,6M€)
6.471.506
Culture
4.205.876
Interventions sociales,
famille & logement
2.439.008
Sport et jeunesse :
Tribunes stade Maurice Boyau (4M€)
10.518.444

BON A SAVOIR
L'affiche de la Feria est l'œuvre de
l'artiste Damien Clavé. Elle traduit la
ferveur populaire et l’attachement aux
traditions landaises. L'affiche de Toros y Salsa invite le public à danser au
rythme de la salsa.
Affiches en vente à la billetterie des
arènes. Tarifs : 6€ et 20€ pour l'affiche de la feria collector édition limitée et numérotée.

LE CHIFFRE
16,9

C'est en millions d'euros le montant des
dépenses d'équipement pour 2019. Elle
comprennent notamment la réhabilitation
des halles, la restructuration de la tribune
du stade Maurice Boyau, les actions menées
pour la dynamisation du « cœur de ville »,
la démolition du jaï alaï et le lancement du
concours de maîtrise d'œuvre pour la médiathèque, la poursuite de la requalification
du quartier Cuyès, le soutien au projet d'art
urbain porté par l'association Kalos.
dax.fr
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ENTREPRENDRE
Commercialisation...

FUTURES HALLES :
DE NOUVEAUX ÉTALS À POURVOIR

Les architectes Reichen et Robert

Après une première sélection en décembre, la 2e phase de commercialisation des
étals a été lancée. Date limite de dépôt du dossier : 3 juin. En attendant, les travaux
avancent, les Halles restent ouvertes et les commerçants vous y accueillent.

Des grandes maisons et des
artisans qui font rayonner le
territoire, et aussi des nouveaux venus séduits par ce
projet de Halles du quotidien... la première phase de
commercialisation a été un
succès, avec la sélection, cet
hiver, de 14 commerçants et
producteurs de qualité.
Le 2 avril, une nouvelle procédure de mise en concurrence a été lancée pour
pourvoir de nouveaux étals :
- saladerie «healthy» (49m²)
- produits de la mer (31m²)
- produits du monde (hors
espagnol et asiatique, déjà
attribués) (27m²)
6
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- produits du Sud-Ouest
(23m²)
- produits régionaux (hors
Sud-Ouest et Bretagne)
(23m²)
- épicerie (26m²).

Un pop-up store
A cela s'ajoutera un étal
éphémère type « pop-up
store » en lien avec l'esprit
des marchés, pour coller
au futur calendrier d'animations de ces Halles nouvelle génération qui, on le
rappelle, disposeront d'un
« Drive » pour venir cher-

cher ses commandes directement en voiture.
En modifiant les destinations commerciales de certains étals ou en fusionnant
deux emplacements pour
générer une surface plus
importante sur l'un d'eux,
la Ville de Dax poursuit sa
volonté de proposer des
espaces en phase avec les
nouvelles tendances culinaires, toujours dans l'objectif de valoriser les produits de qualité et d'attirer
des concepts novateurs.
Les dossiers de candidatures sont à retirer auprès
du pôle Développement

économique et commercial (26 rue Cazade), ou sur
www.dax.fr.

L'INFO EN PLUS
Le 8 avril, Élisabeth
Bonjean et ses adjoints
Axelle Verdière-Bargaoui et Jean-Pierre
Lalanne ont reçu les
14 premiers commerçants retenus pour les
futures Halles. Une
réunion et une visite
de chantier destinées à
mobiliser les énergies
pour la réussite de ce
projet à construire tous
ensemble !

#VilleDavenir

LE RETOUR
DES MADELEINES LAMOTHE

Serge Lafourcade

Les Madeleines Lamothe ont ouvert le 6 mars une boutique place de la
Fontaine Chaude. Pilier de la culture gastronomique dacquoise, la nouvelle boutique-atelier allie la tradition et la modernité autour d’une recette originale et unique. Fondée par Gustave Lamothe en 1925, la Maison Lamothe a connu ses heures de gloire rue Victor Hugo. En 2003,
la Maison Lamothe interrompt son activité mais cède sa recette unique
à un de ses clients gourmets, Vincent Delfour, qui reprend le flambeau
dès 2005. Amateur indéfectible des madeleines Lamothe, Vincent Delfour, en souvenir des Landes et de sa grand-mère, a lentement tissé un
lien plus large avec les clients du Sud-Ouest en diffusant ses madeleines
dans un réseau de détaillants, épiceries fines, fromageries et primeurs.
C’est tout naturellement que la famille Delfour, par Marine, la fille aînée
de Vincent, s'est engagée dans le projet d’ouverture d’une boutique à
Dax, dans laquelle vous serez accueilli par Emma Maisonneuve. Tout en
respectant la recette originale, les madeleines Lamothe se déclinent en
version mini dans une boîte carrée dessinée par Jofo et dans leurs emballages colorés ; elles restent aussi une très bonne idée de cadeaux.

Vincent Delfour et sa fille Marine ont été accompagnés par le service
DÉVECO de la Ville de Dax et ont bénéficié d'une aide de 15 000 € du Grand
Dax pour l'ouverture de leur boutique.

Madeleines Lamothe, 8 place fontaine chaude - Tél 05 58 97 10 15.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi de
9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30.
Ventes en ligne sur www.madeleines-lamothe.com.
Facebook et Instagram

NOUVEAUTÉS
POUR STATIONNER
EN CENTRE-VILLE
Un an après la mise en place du dispositif de stationnement, il était nécessaire de procéder à des ajustements.
Aussi, depuis le 1er avril de nouvelles
mesures sont proposées, qui ont pour
ambition de faciliter l’accès et le stationnement en centre-ville en optant
pour davantage de gratuité et une offre
toujours plus adaptée aux besoins des
usagers.
L'offre de stationnement a été augmentée avec la création de 65 places,
48 places gratuites sur le nouveau parking Lasaosa (site de l'ancienne piscine) et 17 nouvelles places en secteur
1 promenade des Remparts. Le parking « Chanoine Bordes » est passé
en parking avec paiement horodateur
de secteur 1 (centre-ville à l'intérieur
des cours), dans le but d'assurer une
meilleure rotation des véhicules et de
favoriser le commerce de proximité
en dégageant un plus grand nombre
de places de parking de courte durée
pour les usagers arrivant par l'avenue
Georges Clemenceau.
Les usagers ont aussi toujours la possibilité de stationner leur véhicule
gratuitement, la première demi-heure
sur les places en voirie et la première
heure dans les parkings à enclos, ainsi
que tous les jours entre 12h30 et 14h et
de 18h à 8h30.
Enfin, pour favoriser le shopping en
cœur de ville les samedis après-midi,
le stationnement en voirie et sur le
parking Chanoine Bordes est gratuit
(hors parkings en enclos).

dax.fr
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STATIONNEMENT DAX

des nouveautés pour vous rendre la ville

facile

NAVETTE
VITENVILLE
ST-PAUL-LÈS-DAX

PARKING
GRATUIT
PONT DES ARÈNES
+ NAVETTE
VITENVILLE

10’

Tannerie

Arènes

6’

Arènes

ADOUR

Lasaosa

5’

6’

NOUVEAU
10’

Ecarteur

Berges

Fontaine
chaude

2’

2’

400 commerces
et services

Chanzy

Mairie

St-Pierre
Parking
Chanoine
Bordes

x

RUE VICTOR
HUGO

RUE

D’AU
LAN

Halles

Temps moyen de trajet piéton
vers le centre-ville (en minutes)

SECTEUR 1 COURTE DURÉE

PARKING
GRATUIT
PLACE DE
LA CHALOSSE
+ NAVETTE
VITENVILLE
PARKING
GRATUIT
LA TORTE
+ NAVETTE
VITENVILLE

de gratuité
de places
vite chez mon
commerçant

STATIONNER
GRATUITEMENT
Les samedis après-midi
en voirie et sur le parking
Chanoine Bordes.

30 minutes en voirie.

Gratuit les samedis après-midi
en voirie.

1 heure dans les

Un nouveau parking gratuit
de 48 places boulevard Lasaosa.

Entre 12h30 et 14h.

Augmentation de l’offre en SECTEUR 1
avec 96 places sur le parking
Chanoine Bordes et 17 places sur
la promenade des remparts.

parkings en enclos.

De 18h à 8h30.
Parkings périphériques
avec les navettes Vitenville.

SECTEUR 2 LONGUE DURÉE SECTEUR 3 PARKINGS EN ENCLOS SECTEUR 4 GRATUIT + NAVETTES

Cœur de ville et intérieur des cours.

Cours et extérieurs.

Stationnement 24h/24 et 7j/7.
5 parkings en enclos.

Stationnement gratuit en
proche périphérie et relais
navettes gratuites «Vitenville».

2H = 1.60€

2H30 = 2€

8H = 6€

GRATUIT

Stationnement limité à 4 heures
maximum (hors abonnés).

Stationnement limité à 8 heures
maximum (hors abonnés).

Qui a la

VILLE DE

réponse
Le guide
à toutes vos questions ?

100% Dacquois
100% pratique
À retirer gratuitement en mairie
et dans les services municipaux
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#DaxModerne

Serge Lafourcade

ZOOM SUR

Le site Internet de la ville de Dax fait peau neuve, pour plus de confort et de service à l'usager

UN NOUVEAU LOOK POUR DAX.FR
PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE
L'objectif principal de la nouvelle plateforme dacquoise, adaptée aux mobiles et tablettes, est
d'être utile aux usagers, nouveaux venus ou habitants de longue date. Un site totalement remis
au goût du jour dans son ergonomie, simple, dynamique et interactif, avec la possibilité d'y faire
des démarches administratives 24h/24 ou d'y laisser des commentaires pour améliorer notre
cadre de vie.
Venez donc découvrir le tout beau dax.fr !
dax.fr
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ZOOM SUR

DAX.FR RELOOKÉ : PLUS MODERNE ET UTILE AU QU

Dès la page d'accueil, un onglet de recherche permet de répondre rapidement aux demandes des internautes.

Dans notre monde numérique, pour rester à la
page, il faut savoir évoluer
en permanence. Le site de
la Ville qui datait de 2011,
avait donc besoin d'un
grand dépoussiérage de
printemps ! Pensé depuis
longtemps, véritablement
lancé il y a un an et nécessitant plusieurs mois de
travail, le voilà donc transformé : plus beau, plus dynamique, plus moderne.
L'adresse est bien sûr toujours la même - www.dax.
fr - mais l'environnement
est entièrement relooké, et
il va continuer à s'enrichir
de photos et vidéos pour
agrémenter toutes ses
pages.
Dès l'accueil, la métamorphose saute aux yeux,
avec un beau film sur Dax
défilant en bandeau pa10
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noramique. Épuré, fluide
et simple d'utilisation, on
peut y trouver tout de suite
ce qu'on cherche, en tapant
directement sa demande
dans la barre de recherche
« Que pouvons-nous faire
pour vous ? », visible immédiatement en Une, dans
un esprit Google.

Une barre de recherche « Que pouvons-nous faire pour
vous ? » et le paiement en ligne.
En dessous, quelques accès rapides sur les entrées les plus demandées :
prendre rendez-vous pour
une carte identité ou un
passeport, payer une facture (régie des eaux, cantine, crèches...), acheter
des places de spectacles

(arènes et atrium)... Très
utile
aussi,
l'agenda
plus étoffé avec une recherche facile « Quoi ? Où ?
Quand ? » pour trouver toujours quelque chose à faire
dans le coin.
En furetant sur les pages,
vous retrouverez, en mieux,
toutes les informations
possibles sur la vie à Dax
avec des systèmes de paragraphes dépliants (éducation, économie, sport, associations, culture, urbanisme,
patrimoine, actualités municipales...) ainsi qu'une
nouvelle carte interactive
avec les arrêts de la navette
Vitenville, les stations Cyclenville ou les bornes de
recharge électrique.
A noter, pour ceux qui n'ont
pas internet, que plusieurs
ordinateurs sont en accès
libre à la bibliothèque.

256 911
C'est le nombre
d'utilisateurs uniques
sur le site dax.fr en
2018, et 21 029 sur
feria.dax.fr. Le tout nouveau site dédié
à la Feria sera, lui,
lancé d'ici l'été,
dans la même veine
que celui de la Ville.

UOTIDIEN
EN LIGNE SUR L'ESPACE CITOYEN

PAROLE D’ÉLU

Serge Lafourcade

#DaxModerne

Stéphane Mauclair,
adjoint à la Culture
et à la Communication

« Avec ce nouveau site plus ergonomique et
moderne, également accessible aux handicapés (grossissement de caractères et lecture de
textes possibles avec appareillage), nous avons
souhaité offrir un outil véritablement tourné vers
l'usager, en le rendant hyper-fonctionnel. Les
démarches administratives et les paiements en
ligne sont facilités, et l'interactivité se développe
avec l'onglet « Je participe » pour donner son
avis. Il est aussi possible d'y laisser directement
depuis son smartphone, des remarques et suggestions sur des questions du quotidien (voirie,
propreté, éclairage public...). L'idée étant d'être
plus participatif afin que l'information arrive
plus vite dans les services pour pouvoir agir. »

Depuis le site de la Ville, on peut aussi accéder à l'Espace citoyen (www.espace-citoyens.net/dax). Les habitants peuvent ouvrir un compte personnel pour effectuer
de nombreuses démarches administratives comme demander un acte de naissance ou de décès, prendre rendez-vous pour un passeport, ou s'inscrire à l'alerte SMS
afin d'être prévenu sur son téléphone fixe ou mobile, en
cas de danger immédiat (crue, incendie...). Un site aussi
bien utile aux associations qui, une fois leur profil créé,
pourront y demander de l'affichage municipal (sous
verre ou sur panneaux lumineux) pour promouvoir leurs
actualités et événements.

Pour recevoir toutes les informations locales directement dans sa boîte mail, il suffit de s'abonner,
sur le site, aux cinq newsletters de la Ville selon ses
centres d'intérêt (actualités, culture, parents, seniors actifs, arènes). Le magazine municipal mensuel y est aussi téléchargeable, tout comme le Guide
des Dacquois ou les livrets des grands événements
(Rencontres à Lire, Festival Photo...).
Nouveauté, côté réseaux sociaux, on trouvera sur
dax.fr, en plus des vidéos YouTube de la Ville, un
mur Instagram et Facebook avec affichage en temps
réel pour savoir tout ce qu'il se passe par ici !

Serge Lafourcade

NEWSLETTERS
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Le site Internet de la Ville sera adapté aux tablettes et smartphones.

dax.fr
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LES CLEFS POUR ...
INSCRIRE SES ENFANTS POUR
L'ÉTÉ, C'EST MAINTENANT !
• Accueils de loisirs
Pour les vacances d'été, la Ville de Dax propose
deux centres de loisirs niveau maternel pour les
enfants de 3 à 6 ans, l'un à l'école Léon Gischia et
l'autre à l'école Simone Veil en fonction du lieu de
scolarisation. Les enfants de 7 à 15 ans seront accueillis au centre de loisirs de Boulogne. Inscriptions du 3 au 21 juin de 8h à 14h sans interruption
au bureau de l'Amicale Laïque Dacquoise,
1 impasse du Tuc d'Eauze – Tél. 05 58 90 04 20
• Jeunes de 11 à 17 ans
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, le service jeunesse
de la Ville propose des activités, sorties à Dax et
hors Dax à la journée ou en soirée, dès le 1er juillet. Ces animations auront lieu à Dax à l'espace
dédié ou sur les berges, et hors des murs de la
cité. Inscriptions à partir du 3 juin à l'EVAC, 9 rue
de Borda de 12h à 18h. Tél 05 58 56 59 89. Fiche
d'inscription à retrouver sur dax.fr.

#DaxUtile
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter lors des élections européennes du 26
mai prochain, vérifiez que vous êtes bien inscrit(e) sur le
nouveau Registre Électoral Unique (REU). Pour cela, vous
devez vous rendre sur le site service-public.fr.
Si vous n'êtes pas inscrit(e) sur ce registre, contactez la
mairie au 05 58 56 80 05 ou déposez une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
Service Population – Hôtel de Ville. Tel : 05 58 56 80 05
Courriel : etatcivil@dax.fr. Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Une permanence est assurée le samedi matin de 9h à 12h.

OFFICE DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Le 0800 970 650 est à votre écoute. Ce numéro vert de l'Office de la tranquillité publique centralise les signalements et
plaintes. Il est disponible 24h/24 et offre un lien étroit entre la
police municipale et les habitants, en partenariat avec le commissariat et la gendarmerie.

À votre service

Située au rez-de-chaussée du Pôle Enfance-Famille Nelson Mandela, la ludothèque municipale est un espace de
jeu libre, ouvert à tous. Comme une bibliothèque pour les
livres, la ludothèque propose une collection de jeux qui va
du jeu d'éveil au jeu pour joueurs avertis. Elle dispose de
1200 jeux référencés, dont 900 sont en accès libre. Les jeux
et les espaces sont mis en scène régulièrement, afin de
créer des surprises et de nouvelles envies de découverte.
Chaque jeu est répertorié et dispose de sa fiche signalétique avec les règles du jeu, et chaque mois, une sélection
de 200 jeux est proposée en prêt à domicile aux adhérents
de la ludothèque. Régulièrement, la ludothèque propose
des soirées jeux et prolonge ainsi le plaisir de se retrouver
et de jouer ensemble dès 6 ans (les enfants de moins de 10
ans doivent être accompagnés d'un adulte). Le prochain
rendez-vous aura lieu vendredi 28 juin. Entrée libre.
Ludothèque, 6 rue de l'Hôpital à Dax – Tél. 05 24 62 70 38.
Adhésion annuelle 2€. Tarif de location : 1,50€ par jeu (2
jeux/famille max.). Durée de location : 3 semaines.
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Serge Lafourcade

AU ROYAUME DU JEU

La ludothèque est ouverte au public :
- hors vacances scolaires, les mardi, jeudi, vendredi de
16h à 18h, le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 17h. Le jeudi matin de 9h30 à 11h30, un
temps d'accueil est dédié aux parents avec leurs enfants
de 0-3 ans.
- pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de
14h à 18h.

#FiersDetreDacquois

ILS FONT DAX

Ouverte à tous
Talents d’ici

Service communication

Serge Lafourcade

La Société de Borda n'est plus si loin des 150 ans d'existence, un bel âge pour se donner un coup de jeune et élargir
son audience à une époque où l'histoire et le patrimoine sont en vogue.
Avec son millier d'adhérents, la vénérable institution créée en 1876 est une des plus
importantes sociétés d'histoire d'Aquitaine. Dacquoise au rayonnement landais, elle
est de plus en plus sollicitée sur des conférences patrimoniales qui attirent de
100 à 150 personnes en moyenne dans les villages du département. L'association organise aussi des sorties à succès, comme bientôt à Brocas-les-Forges
(29 juin) ou Hagetmau (7 sept.). La société de Borda, c'est également une
maison d'édition qui compte en faisant connaître des travaux locaux de
qualité. Sa dernière publication, Landes Romaines, un beau livre grand
public illustré en couleur, est l'aboutissement d'un colloque sur le sujet
organisé à Dax en 2017. Son prochain ouvrage sera consacré à la Première guerre mondiale dans les Landes. Récemment, elle a même édité
un polar rural forestier, Le Scolyte, signé Lesgourgues et Ripoche, entre
crimes et coléoptères post-tempête Klaus. « Il y a une demande et un
lectorat pour toutes nos publications », salue Jean-Jacques Taillentou,
président depuis 2009. Une société très active et dynamique donc, qui se
modernise en se tournant vers internet pour attirer de nouveaux publics,
Landais d'origine ou nouveaux venus férus d'histoire locale.
Facebook Société de Borda et www.societe-borda.com avec commande en
ligne.

Esprit assos

La philosophie à portée de tous

Il n'est pas nécessaire d'être bardé de diplômes ou d'être incollable sur les
ouvrages de philosophie, pour participer aux rendez-vous hebdomadaires du
Café Philo de Dax. Au contraire, il suffit seulement d'être curieux et de s'interroger sur des questions comme par exemple "le bonheur" ou "être humain",
et d'avoir envie de discuter ou tout simplement d'écouter. Les personnes intéressées se présentent aux séances, sans avoir besoin de s'inscrire. « Chaque
semaine, nous discutons d'un sujet que nous choisissons en début de séance,
explique Georges Lalanne président de l'association. En ne définissant pas le
thème à l'avance, cela permet une certaine spontanéité dans nos échanges ».
Tous les jeudis à 18h30 à la brasserie Le Chevalier, 20 à 35 personnes se
retrouvent pour échanger librement sur un sujet. Ces réunions permettent
aussi de créer des liens et des amitiés naissent de ces échanges.
Par ailleurs, une fois par an, le Café Philo organise une conférence ouverte à
tout public. L'entrée est libre. La prochaine se tiendra jeudi 9 mai à 18h30 à
la brasserie Le Chevalier, 9 rue de Borda sur le thème de « sommes-nous
libres ? ». Elle sera animée par Christophe Puyou, professeur de philosophie.
La soirée se poursuivra par un repas convivial à la brasserie (15 € sur réservation au 06 08 43 80 90).

Carte d’identité
CAFE PHILO DE DAX
Président : Georges Lalanne
Tél. 06 08 43 80 90
georgeslalanne@orange.fr
Environ 30 adhérents.
Réunions tous les jeudis à
18h30 – brasserie Le Chevalier (interruption en juillet et
août).

dax.fr
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AGENDA
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
QUAND LES ENFANTS
SONT À L'ÉCOLE
Autour d'un café, venez échanger et construire des projets et
la programmation des animations collectives familles.
• 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 proximité 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
NUIT DES MUSÉES, FESTIVAL
DES ARTS URBAINS ET REPAS
À PARTAGER À QUINTEBA
SAMEDI 18 MAI
RDV À 16H30 à Mandela
> Gratuit sur inscription.
FETE DU JEU
SAMEDI 25 MAI
animations en ville
SORTIE DÉTENTE ENTRE PARENTS : BALNÉO ET RESTO
MARDI 28 MAI
DÉPART À 9H de Mandela
> Tarifs : adultes de 5,80€ à
12,30€.
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VIDE LIVRE
À LA BIBLIOTHÈQUE

CINÉ-GOÛTER WALL-E
MERCREDI 5 JUIN
RDV À 13H30 au multiplex
> Tarifs : adultes de 1,30€ à
2,70€, enfants de 0,80 à 1,80€

SAMEDI 18 MAI 2019 DE 10H À 18H.
GALERIE DE LA BIBLIOTHÈQUE.
Dans le but de renouveler ses collections et en perspective de la
future médiathèque, la bibliothèque organise le 18 mai prochain
un nouveau vide-livre. Donnez une seconde vie aux livres sortis des collections : albums enfants, contes, romans jeunesse et
adolescents, documentaires, BD... Tous les livres seront à 1€ !

FABRICATION D'UNE BOUILLOTTE VÉGÉTALE
VENDREDI 7 JUIN À 13H30 à
Mandela
> Tarif pour les 2 séances (avec
séance du 3 mai) de 1,30 à 2,70€

« LA NÈHE FAIT SON CIRQUE »

LES RENDEZ-VOUS
Du SERVICE

JEUNESSE

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

SAMEDI 18 MAI À 21H
CHAPITEAU - PARC DES ARÈNES
Sans lion, ni trapéziste, entrez dans l'univers magique du
cirque avec l'harmonie La Nèhe, qui propose sous chapiteau
dans le parc des arènes un spectacle musical unique. La Nèhe
associe à ce spectacle l'école de cirque Galaprini de Capbreton,
ainsi que les enfants des écoles dacquoises accompagnés des
jeunes musiciens du Conservatoire de musique de Dax.
Au programme de cette journée :
Matin : déambulations sur le marché avec numéros de cirque
et musique avec le Conservatoire de musique
Après-midi : ateliers d'initiation aux disciplines du cirque animés par l'école de cirque de Capbreton
21h : spectacle musical par les musiciens de la Nèhe et les
artistes de l'école Galaprini
Réservation Office de Tourisme – cours Foch
Tél. 05 58 56 86 86 - Tarifs : de 7 à 13€

LA COUPE DES LANDES
DE BASKET DANS LES
ARÈNES DE DAX

SAMEDI 25 MAI
ARÈNES - PARC THÉODORE DENIS
Pour la première fois, le Comité des Landes de basket-ball
organise dans les arènes de Dax la grande finale de la Coupe
des Landes. Au programme de cette journée, activités dans les
arènes et dans le parc, restauration sous chapiteau et dès 19h
place au championnat.
Réservations : Office du Tourisme du Grand Dax
Tél. 05 58 56 86 86. Tarifs de 9 à 19€.

L'Espace Animation sur inscription 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
RÉUNION "REPORTERS FESTIVAL CULTURES URBAINES"
DU 18/19 MAI (12-18 ans)
Si vous souhaitez faire partie de
l'équipe et apprendre à filmer,
présenter, interviewer, prendre
des photos
MERCREDI 15 MAI DE 14H30
À 15H30
> Gratuit
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, Pack XL, bénévolat,
logement, accompagnement
de projet, prévention, éveil à la
citoyenneté, accompagnement
à la pratique culturelle, découverte de loisirs...).
INFO COLLECTIVE PACK XL,
AIDE POUR PASSER LE PERMIS DE CONDUIRE/BENEVOLAT FETE DU JEU
MERCREDI 15 MAI
DE 15H À 16H
Jouez d'une pierre deux coups

#JeParticipe
en faisant du bénévolat à la Fête
du Jeu qui peut être comptabilisé pour le Pack XL afin d'obtenir
une aide financière pour passer
le permis !
Réunion d'info au Service
Jeunesse (en partenariat avec
l'Espace Mandela).
OUVERTURE MENSUELLE
DES DEUX ESPACES
LES SAMEDIS 4 MAI ET 1ER JUIN
9H/12H INFORMATION JEUNESSE ET 13H30/18H ESPACE
ANIMATION

LES RENDEZ-VOUS
Du

CCAS

pour les seniors

15 NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
E

SAMEDI 18 MAI DE 18H À MINUIT
PÂTISSERIE « UN BAIN AU CHOCOLAT »
4 rue Saint-Vincent

NUIT DES MUSÉES
ET REPAS PARTAGE
JEUDI 16 MAI DE 17H À 22H30
Musée de Borda et Quinteba
> Gratuit - Apporter un plat au
choix (entrée, plat ou dessert).
Visite guidée du musée de
Borda entre coupé d'un repas
partagé avec l'Espace Mandela.

Douceurs antiques, avec Hugues Gaudet, pâtissier.
De 16h à 18h : atelier de réalisation de desserts romains, d’après
les recettes d’Apicius. Inscription au 05 58 74 12 91 - 7 pers max.

MUSEE DE BORDA
Ils sont food ces Romains !
Un thermopolium il y a 2000 ans à Aquae
18h, 21h, 22h et 23h : visite guidée de l’exposition
Quand l’appétit va tout va !
De 19h à 21h : dégustation de boissons et mets romains. Au
menu : absintites, myrtites, hydromel, valetudo potio / epityrum,
farcimina, patina, pullus, dulcium et anisum.
Ils sont food ces Romains !
Un thermopolium il y a 2000 ans à Aquae
De 18h à minuit : visite libre de l’exposition.

VISITE GUIDÉE DE LA MAISON
DE SENTEX À SAINT-SEVER
JEUDI 23 MAI À 13H30
Tarifs : 1.44 à 1.78€ (suivant QF)
8 places

Dans la peau d’un Romain
Mettez-vous en scène dans les différents espaces de l’exposition
à l’aide d’accessoires, puis envoyez vos photos à musee@dax.fr.
Les clichés les plus originaux seront publiés sur les réseaux sociaux de la Ville de Dax.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIO-

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

Bacchus et ses Bacchantes
Atelier de fabrication de la thyrse (sceptre) du dieu du vin et de la
couronne de sa suite. Puis, prenez la pause avec les attributs de
chacun. Jeune public (dès 6 ans).

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

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

Loin des yeux, près du … ventre
18h et 18h30 : dégustation à l’aveugle, et parfois surprenante, de
produits consommés par les Romains. L’occasion de se rendre
compte que la vue influence grandement la perception du goût.
Sur inscription au 05 58 74 12 91 - 10 pers max.

Inscription obligatoire auprès
du CCAS – 4 rue du Palais
Tél. 05 58 90 46 46
ATELIER "REMUE-MÉNINGES"
TOUS LES MARDIS
SÉANCES À 13H30 ET À 14H45
CCAS DE DAX, entrée 8 rue des
fusillés > Gratuit

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

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE

Dax antique
19h, 20h, 21h, 22h et 23h : visite guidée du parcours d’exposition
permanent gallo-romain.

(NOUVEAU)
ATELIER D'ÉQUILIBRE
TOUS LES MARDIS
DÈS LE 7 MAI (10 séances)
SÉANCES DE 10H30 À 11H30
Stade André Darrigade
Tarifs : de 1,88 à 2,60€ (suivant QF)

Dax antique
De 18h à minuit : visite libre du parcours d’exposition permanent
gallo-romain.

REPAS À THÈME ESPAGNOL
JEUDI 9 MAI À 12H
au restaurant Quinteba
Tarifs : 5,41 ou 7,91€ (suivant QF)

MUSÉE DE BORDA et CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE

CINÉ DISCUSSION " SI ON PARLAIT SIMPLEMENT ....ARGENT!"
JEUDI 16 MAI À 13H45
au cinéma Grand Club de Dax
Tarif : 5 €

Latin de cuisine
Apicius, célèbre et facétieux cuisinier romain, a laissé traîner 10
de ses recettes dans le site. Autant d’inspirations pour les gastronomes de passage mais attention, certaines devront se mériter !
Argent content !
De 18h à minuit : 60 monnaies romaines sont dissimulées au sein
du musée de Borda et de la crypte archéologique. Retrouvez-les
et dépensez-les à la taberna (boutique) du musée où vous pourrez goûter divers produits prisés il y a 2000 ans.
Maximum deux pièces par personne.

THÈQUE

ATELIER INITIATION À LA
GÉNÉALOGIE
SAMEDI 11 MAI 2019 À 15H
Autour d'un cas pratique, profitez de conseils, de méthodes,
de ressources pour apprendre
à faire vos recherches généalogiques. Un atelier animé par
Gilles Roussoulet, passionné
d'Histoire et de généalogie.
Public : adultes
FÊTE DU JEU
SAMEDI 25 MAI DE 11H À 18H
La bibliothèque propose un parcours jeu vidéo, des classiques
rétro aux titres les plus récents,
sur bornes d'arcade et consoles
dernière génération.
> Tout public, sans réservation

Renseignements : 05 58 74 12 91 – musee@dax.fr

dax.fr
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AGENDA
HEURE DES HISTOIRES
SPÉCIAL BD
MERCREDI 29 MAI À 15H
Viens partager avec nous des
jeux autour de la bande-dessinée. De 7 à 12 ans.

CONFÉRENCE - TOUT CE QUE
VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU
SAVOIR SUR L'OPÉRA
LUNDI 27 MAI À 19H
Entrée Libre
Proposé par Ville de dax
Conférence animée par Olivier
Tousis de l'association Opéra
des Landes

APÉRO LITTÉRAIRE :
LIS CE QU'IL TE PLAÎT
VENDREDI 7 JUIN À 18H15
Un vent de liberté souffle sur
ce mois de mai. Faites-nous
découvrir l’œuvre de votre
choix. Tout public.

MUSIQUE - AUDITION DE
MUSIQUE DE CHAMBRE DES
ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE DAX
MARDI 28 MAI À 20H30
> Entrée libre.
Proposé par la ville de Dax

LES RENDEZ-VOUS
DE LA GALERIE

MUSIQUE/CHANT
INCLASSICABLE
Restitution des ateliers menés
par le conservatoire avec les
élèves de l'école Lucie Aubrac
MARDI 4 JUIN
> Entrée libre.

DE L'ATRIUM

"LA VILLE"
Exposition des travaux des
élèves jeunes et adolescents
de l'Ecole municipale d'arts
plastiques.
DU 29 AVRIL AU 25 MAI

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
CONFÉRENCE
Les Etats Généraux de 1789 :
concorde, discorde et révolution
par Frédéric Bidouze.
VENDREDI 10 MAI À 15H
Salle la Rotonde (15 av de
la gare) > Tarif : 5€ pour les
non-adhérents

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ATRIUM
THÉÂTRE - ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
SAMEDI 11 MAI À 20H30
> Tarif : de 6,5 à 21€
Proposé par les Amis du
théâtre - Billetterie Office de
Tourisme
DANSE - "PIÈCES COURTES"
Spectacle de fin d'année des
classes de danse du conservatoire de danse de Dax
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18
MAI À 20H30
> Tarif : 13 €
Proposé par la Ville de Dax
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CINÉMA OPÉRA
«Dialogues des carmélites»
en direct du Métropolitan Opéra
SAMEDI 11 MAI (Durée 3h29)
Multiplex le Grand club
> Plein tarif : 27€ (Billetterie sur
place) > Tarif réduit : de 12 à 18€
(enfants et ados)
26E JOURNÉE
DE LA FIBROMYALGIE
SAMEDI 11 MAI 13H À 18H30
salle Neptune (Sourcéo à St-Paul)
LES DIMANCHES
QUI BOUGENT
Rugby loisirs
DIMANCHE 12 MAI DE 10H À
12H - Stade C. Besson
Inscriptions au service des
sports - 2 € à régler sur place.
Proposé par l'USD Rugby
PARCOURS DU CŒUR
DIMANCHE 12 MAI DE 9H À
16H - Parc Th. Denis/Boulogne
Proposé par le Club cœur et
santé

FÊTE DES BARRICAIRES
(quartier du sablar)
DU VENDREDI 10
AU DIMANCHE 12 MAI

CINÉ RENCONTRE
Debout, un souffle de liberté
LUNDI 13 MAI À 19H30
Cinéma le Multiplex
En présence du réalisateur Stéphane Haskell
> Tarif : 5,80€

CHAMPIONNAT DE FRANCE
D'ESCRIME M17
DU SAMEDI 11 AU DIMANCHE
12 MAI DE 8H À 20H
Stade A. Darrigade et M. Boyau
Proposé par la JAD escrime

EXPOSITION DE DESSINS
PAR LES ENFANTS DES ÉCOLES
DU LUNDI 13 AU VENDREDI
24 MAI - Galerie d'art
de la Bibliothèque
> Entrée Libre
LE MERCREDI QUI MARCHE
Orientation, marche
MERCREDI 15 MAI DE 14H3015H30 - Bois de Boulogne

Serge Lafourcade

DANSE - CE QUE LE JOUR
DOIT À LA NUIT
JEUDI 23 MAI À 20H30
> Tarifs : de 11 à 21€
Proposé par la Ville de Dax
Billetterie Office de Tourisme

COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE ATHLÉTISME (BENJAMINS ET MINIMES)
SAMEDI 11 MAI DE 14H À 22H
Stade Colette Besson
Proposé par Usd Atlétisme

CONNAISSANCE DU MONDE
"BAHIA, LA BAIE DE TOUS LES
SAINTS"
MERCREDI 15 MAI À 15H ET
20H30 - Auditorium St-Jacques
de Compostelle 32 rue Paul

Lahargou. Projection conférence en présence de Pierre
Meynadier ou Yvonnick Segouin,
réalisateurs. > Plein tarif : 8,50€
COURSES DE CHEVAUX
JEUDI 16 MAI À 13H
Hippodrome
CONFÉRENCE GEORGES BIZET
par Jean Abadie
VENDREDI 17 MAI À 15H
Salle de la Rotonde (15 av. de
la gare) > Tarif : 5€ pour les
non-adhérents
FÊTES DU QUARTIER
ST VINCENT
DU SAMEDI 18
AU DIMANCHE 19 MAI
ATHLÉTISME
COMPÉTITION INTER CLUB
DIMANCHE 19 MAI
Stade Colette Besson
COURSES DE CHEVAUX
MERCREDI 22 MAI À 12H
Hippodrome
ARTISTES EN VILLE
JEUDI 23 MAI DE 10H À 18H
Parc Théodore Denis
CINÉ-RENCONTRE
Documentaire " L'opéra du bout
du monde" en présence du réalisateur César Paès
JEUDI 23 MAI À 19H30
Cinéma multiplex
> Plein tarif : 5,80€
CONFÉRENCE
Les hommes et le temps, du
Moyen-Age à nos jours : temps
vécu, perçu, temps ordonné et
mesuré par Michel Combet.
VENDREDI 24 MAI À 15H
Salle de la Rotonde (15 av de
la gare) > Tarif : 5€ pour les
non-adhérents
FÊTES DU QUARTIER
DE BERRE
DU VENDREDI 24
AU DIMANCHE 26 MAI
LE MERCREDI QUI MARCHE
Découverte des barthes
MERCREDI 29 MAI DE 14H30
À 15H30 - Bois de Boulogne

#DaxFestive

#JeParticipe

MAMIE GUIT
DU VENDREDI 31 MAI AU
DIMANCHE 2 JUIN

CONFÉRENCE "LA PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE"
animée par Patrice Mariolan
dans le cadre du festival de la
photographie
MERCREDI 5 JUIN À 19H30
Maison de la Barthe > Entrée libre

LA BELLE ÉDITION DES
RENCONTRES À LIRE
Le millésime 2019 du
salon du livre de Dax
a une nouvelle fois
rencontré un beau
succès. Rencontres
d'auteurs à la brasserie de l'Atrium,
ateliers jeunesse
à la bibliothèque et
au Splendid, spectacles à l'Atrium,...
les animations et
rendez-vous
étaient
nombreux avec de beaux
moments autour de Lydie Salvayre, Maylis de
Kerangal, Jean-Paul Kauffman, Laure Adler,
entre autres.

FINALES CORPO FOOTBALL,
BASKET ET VOLLEY BALL
VENDREDI 7 JUIN DE 18H À
23H - Stade Maurice Boyau et
André Darrigade
Finales équipes corpo basket,
volley ball, football.

Marché de producteurs, animations de rues, concerts dans les
bars et café, et repas autour du
canard.
LE SAMEDI DE 9H À 19H ET
LE DIMANCHE DE 11H À 19H
Esplanade Général de Gaulle

ENDURO DE PÊCHE
À LA CARPE
DU VENDREDI 7
AU DIMANCHE 9 JUIN
Lac de l'Estey
Proposé par l'AAPPMA

FÊTES DU QUARTIER
DE LA TORTE
DU VENDREDI 31 MAI
AU DIMANCHE 2 JUIN

LE SUCCÈS DE LA FOIRE EXPOSITION
Plus de 16 000 visiteurs se sont
pressés à la Foire expo de
Dax du 12 au 14 avril dernier, dont les chapiteaux
étaient installés dans
le parc Théodore Denis. Une belle réussite
pour cette manifestation qui est un temps
fort commercial et festif
de la ville.

RDV AUX JARDINS
LES 7, 8 ET 9 JUIN
Parc du Sarrat

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT RÉGIONAL
NOUVELLE AQUITAINE
SAMEDI 1ER JUIN DE 11H À
21H - Stade Maurice Boyau
Proposé par la JAD Gymnastique
COMPÉTITION ÉCOLE DE VÉLO
DIMANCHE 2 JUIN DE 13H À
18H - Stade du Gond
Proposé par USD cyclisme

AVEC L'EAU POUR THÈME
CONFÉRENCE
Daniel Libeskind – l’architecte
au service de la mémoire animée par Maylis Poulot-Cazajous.
VENDREDI 7 JUIN À 15H
Salle la Rotonde (15 av. de
la gare) > Tarif : 5€ pour les
non-adhérents.
BASKET - ALL STARS GAMES
ET CONCOURS À 3 POINTS
SAMEDI 8 JUIN
Stade Maurice Boyau

Serge Lafourcade

Serge Lafourcade - Archives

Philippe Salvat

FESTIVAL DE LA
PHOTOGRAPHIE
DU 1ER JUIN AU 21 JUILLET
Galerie Atrium et centre-ville
Proposé par la Ville de Dax

Serge Lafourcade

SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU 3 AU 8 JUIN 2019
Proposé par l'Agglomération du
Grand Dax
Programme sur grand-dax.fr

Serge Lafourcade

RUGBY ENFANT :
8ème Challenge Albert Gommes
Catégories M8, M10 et M12
JEUDI 30 MAI DE 8H À 17H
Stade Colette Besson
700 enfants de 16 clubs de Rugby

Yakès, Alber et Gilbert Mazout étaient à l'œuvre
autour de l'Office de
Tourisme entre le
26 et le 30 mars
pour réaliser les
trois
premières
fresques du parcours
qui
en
comptera une dizaine dans la ville.
Le projet de street art,
intitulé « Muralis », est
porté par l'association Kalos soutenue par la Ville de Dax.
dax.fr
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#ExpressionsPolitiques

TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE

DE LA VALEUR DES
CHOSES
Il est des petites musiques
qui parfois, à force d’être entendues, finissent par vous
faire mal aux oreilles. C’est
très généralement parce
que les notes de musique
sont fausses. En matière politique, il en est de même et
il est nécessaire de réfuter
certains discours entendus
et prononcés par notre opposition, qui s’apparentent
plus à des fakes news qu’à
autre chose.
Ainsi, si le poids de la dette
est important pour notre
Ville, la majorité en place
n’en n’est que très partiellement responsable. La responsabilité est à chercher
du côté des alliés de notre
opposition. La majorité actuelle ne dirige cette ville
que depuis 2008.
Ainsi, au compte administratif 2008, la dette par habitant était de 2004 euros par
habitant. Au Budget Primitif
2019, la dette par habitant
est de 2 128 euros par habitant.
Ainsi donc, la dette créée par
cette majorité est de 124€
par habitant pour 10 ans !!!
Et pour faire quoi ? Deux
EPHAD et deux crèches totalement réhabilitées, créer
un équipement sportif Colette Besson de qualité à
Saubagnacq, refaire deux
entrées de Ville, avenue
Saint-Vincent-de-Paul
et
route de Tercis, refaire la
place de la fontaine Chaude,
l'esplanade du général
de Gaulle et la place de la
Course, relancer le Splendid, réhabiliter le quartier
de Cuyès, rénover les logements sociaux, les voiries, la
signalétique urbaine, les bâtiments scolaires, et rendre
accessibles aux personnes
à mobilité réduite les espaces publics. Et bientôt, les
Halles de centre-ville, et des
tribunes dans un stade qui
n’a plus connu de travaux
depuis plusieurs décennies.
Et tout ça : Pour 12€ par
an par habitant ! Qui fait
mieux ?
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ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

ALEXIS ARRAS
DAX POUR TOUS
AFFAIRE À SUIVRE… FAITES SORTIR
À l’issue de l’audience du L’ACCUSÉE
21 décembre dernier, le
parquet avait considéré
que les preuves portées à
sa connaissance étaient
suffisantes pour penser
que Madame Bonjean avait
favorisé la société dirigée
par sa sœur (Naturabilis) en lui confiant en 2012
une mission portant sur
le développement touristique du territoire pour un
montant d’environ 30 000
euros.
Et comme le procureur
l’avait souligné lors du procès, la société Naturabilis
totalement inexpérimentée
en la matière, en concurrence avec plusieurs bureaux de consulting chevronnés, avait été jugée
comme la moins compétente pour réaliser cette
mission d’après l’analyse
des offres. Toujours estil qu’elle avait été choisie
pour assurer cette mission…
Le ministère public avait
alors requis de très lourdes
condamnations.
Le 2 avril, jour du verdict,
le tribunal correctionnel de
Bayonne a dû abandonner
les poursuites pour prescription des faits. Il n’a
ainsi pu ni condamner, ni
relaxer les accusés.
Cette affaire aurait pu en
rester là, incitant chacun
de se faire son propre jugement et sa propre opinion
sur la nature des faits et la
morale des protagonistes.
Mais le Procureur de la République, convaincu que sa
propre lecture du dossier
était la bonne, tant sur la
forme que sur le fond, a
rapidement fait savoir qu’il
ferait appel.
Nous voici, donc, repartis à
la case départ avec une affaire qui continuera à peser
lourdement sur la fin de ce
mandat municipal…
www.agora-dax.fr

Il y a aura bien un nouveau procès Bellocq - Bonjean - Drouin. Alors que
le tribunal correctionnel
de Bayonne avait décidé
d'abandonner les poursuites à l’encontre des
prévenus précités, le procureur de la République a
décidé d’interjeter appel
de cette décision. L'affaire
sera donc à nouveau jugée
par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau. Les artifices
de procédure n'auront pas
suffi à masquer la gravité
des éléments reprochés à
l'actuelle Maire de Dax, à
son prédécesseur et à l'adjoint aux finances. Ils devront donc s'en expliquer.
Car, si Elisabeth Bonjean
échappe, pour l'instant, à
un jugement sur les faits,
c'est uniquement en raison
du talent de ses avocats à
se jouer des artifices du
code de procédure pénale.
Ces derniers ayant été rémunérés sur le budget
municipal, nul doute qu'ils
aient eu les moyens de
leurs ambitions. A l’issue
du jugement de première
instance, Madame Elisabeth Bonjean déclarait,
toute honte bue : "je suis
frustrée, j'aurais aimé que
les preuves de mon innocence soient révélées". Son
compère Gabriel Bellocq
ajoutait : "ce délibéré m'innocente pleinement dans
cette pseudo-affaire". Nul
doute que l'un et l'autre se
réjouissent, de la perspective d'un nouveau procès.
Ce triste feuilleton continue d'entacher l'image de
notre ville et de paralyser
l'action municipale, à l'arrêt depuis deux ans. La
décence commanderait à
Madame Elisabeth Bonjean
de prendre du recul pour
ne pas continuer de nuire
à notre ville et à ses habitants. Dax a besoin d’un
maire crédible, pleinement
investi dans sa mission,
à même de redonner de
l’attractivité à Dax et de
la qualité de vie aux Dacquois. Il y a urgence.

RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE
POUR DAX
CIRCULEZ , IL N’Y A
PLUS RIEN A VOIR
Le centre-ville se meurt.
Les boutiques ferment
les unes après les autres
écrasées par des charges
trop lourdes et des loyers
trop élevés. C’est ainsi
que sur une vitrine au rideau définitivement baissé, nous avons pu lire
« Commerces en danger !
Asphyxiés par les grandes
surfaces et le commerce
électronique, par les industriels
destructeurs
d’emploi qui abîment la
santé du commerce de
proximité ». En multipliant
les parkings payants, la
majorité municipale n’a
fait qu’aggraver la situation, pénalise les habitants du centre et n’encourage pas à s’y installer.
Nous avons pris le temps
d‘interroger des consommateurs dacquois, la plupart d’entre eux nous ont
confié aller au grand mail.
Lors de la campagne des
municipales en 2014, nous
avions proposé la gratuité
des parkings à l’instar de
la ville Rassemblement
National de Beaucaire
dans le Gard. Nous avions
le projet de développer le
commerce local quitte à
racheter des murs pour
les octroyer à des supérettes de proximité. Cette
proposition sera à notre
programme pour les prochaines élections municipales. Mme le Maire et
son équipe ne nous ont
pas pris au sérieux. Nos
observations n’ont pas décidé Mme le Maire à accélérer les actions en faveur
du centre-ville. Arrêtons
l’hémorragie
socialiste
avant que Dax ne devienne
une ville dortoir !
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Le centre-ville en jeu
de 11h à 19h
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Olivier Grunewald, parrain du festival

1ER JUIN / 21 JUILLET 2019
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