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#DaxAvance
L'espace Nelson Mandela lance 
son nouveau contrat de projet 
social 2021-2024. L'occasion de 
repenser le centre social dans 
un nouveau contexte.

#VilleDavenir
L'Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT) a été signée avec 
les partenaires Cœur de Ville et 
permet de lancer la réhabilitation 
du centre-ville.

#JeParticipe
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Retrouvez tous les ren-
dez-vous du mois de juin et 
les images des événements 
passés.

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

À Dax, la nature est une richesse 
pour tous.
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LE MOT DE LA MAIRE

À Dax, la nature se mêle à l'urbain et l'urbain à la nature. Parcs et jardins, 
bois de Boulogne, promenades le long du fleuve et des étangs sont les pou-
mons verts de notre ville. Ils recèlent des trésors pour la biodiversité. Pré-
server ces espaces, les valoriser, entreprendre des actions et animations 
pour réinventer la ville, mais aussi agir pour sensibiliser les générations 
futures à ces richesses, sont aujourd'hui notre engagement. Je vous invite à 
parcourir le dossier de ce magazine et découvrir notre patrimoine vert.

Réinventer la ville, c'est également mettre l'humain au cœur des projets. 
C'est ce que nous souhaitons avec le renouvellement du contrat de projet 
social de l'Espace Nelson Mandela, pour en faire un espace de vie dédié à 
tous les habitants de Dax.

Le mieux vivre ensemble passe aussi par la revitalisation de notre centre-
ville qui depuis le 25 avril a pris un nouveau tournant avec la signature de 
l'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). Nous pouvons désormais 
déployer des actions qui vont nous permettre de requalifier le cœur de Dax.

Impulser, dynamiser et écrire la ville de demain.

 Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

ÉCRIRE DEMAIN
Elisabeth Bonjean

7 mai, 18:01
Je participais ce mardi au 

lancement officiel du nouveau 
contrat de projet social 

de l'Espace municipal 
Nelson Mandela.

En présence de nombreux 
partenaires, j’ai pu affirmer 

notre volonté assumée de 
remettre l’humain, l’habitant, 

le citoyen au cœur de ce projet 
social. Ainsi, cet espace social, 

dans ce que le social a de 
plus noble à savoir la relation 

et la communication entre 
personnes, sera un espace 

de vie dédié aux habitants, de 
tous les habitants à l'échelle 
de tout le territoire de la ville 
avec tous ses quartiers qui le 

composent.
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POUR DEMAIN

Nicolas Roth, Faysal Nordine ont rejoint le 3 septembre 
2018 Melvyne El Jahil comme médiateurs sociaux de la 
Ville de Dax. Présents sur les trois quartiers, Cuyès, le 
Gond et le Sablar, leur mission est de renforcer les liens 
sociaux entre habitants, associations et institutions. Ils 
effectuent un travail de proximité quotidienne destiné à 
instaurer une relation de confiance avec les habitants. Ils 
développent aussi des projets et actions avec et pour les 
habitants, animent des ateliers, les permanences thé ou 
café avec l'Espace Mandela et un réseau de partenaires 
institutionnels et associatifs. Ils abordent tous les do-
maines de la vie quotidienne et du vivre ensemble (social, 

éducation, santé, insertion, culture, sport, citoyenneté, en-
vironnement et prévention notamment auprès des jeunes).

L'INFO EN PLUS
Relancé en 2018 par la chargée de mission politique de la 
ville et l'espace Nelson Mandela, le conseil citoyen est com-
posé de deux collèges : habitants des trois quartiers, asso-
ciations, institutions et acteurs du développement écono-
mique. Les médiateurs sociaux accompagnent au quotidien 
le collège d’habitants. Depuis 2018, cette initiative est enga-
gée et un premier tournoi de foot a été organisé au Gond le 
20 avril. D'autres projets sont à venir.

Du 1er juin au 21 juillet, le festival de la photographie s’ins-
talle dans différents lieux de la ville. Chacune des dix-neuf 
expositions constitue une étape pour une libre déambula-
tion dans cette galerie d’art à ciel ouvert, et une occasion 
de découvrir le travail des photographes émergents et leur 
regard sur le monde.
Au programme de cette nouvelle édition : découverte des 
expositions en compagnie des photographes invités le 15 
juin à 14h30 (départ de l'Atrium culture) ; marathon photo 
pour photographes amateurs le 15 juin (6 heures pour 6 
thèmes) ; conférence  Jacques Hamel sur son exposition 
"Peninsula iberica" le 2 juillet à 18h, bibliothèque ; Work-
shop le 29 juin de 9h30-18h30, chez Camara Dax Photo 
Shop Emotion (rue des Carmes). 
Tout le programme sur dax.fr

ET AUSSI...
Samedi 15 juin de 9h à 12h place du marché couvert, pre-
nez la pose dans le « photobus » Couralin, avec les acces-
soires à disposition et repartez avec votre polaroïd sou-
venir. En partenariat avec Trans-Landes et le Grand Dax.

Le moustique tigre est un moustique d'origine tropicale qui 
peut dans certaines conditions particulières être vecteur 
des virus du chikungunya, de la dengue et du Zika. Dans 
les Landes, une surveillance particulière est mise en place 
chaque année du 1er mai au 30 novembre.
Le moustique tigre se développe dans toutes sortes de ré-
cipients où de petites quantités d'eau stagnent à l’intérieur 
et à l’extérieur des maisons. Depuis l'interdiction des traite-
ments chimiques, lutter contre son implantation nécessite 
une vigilance de chacun avec des gestes simples : éliminer 

les endroits où l'eau stagne (vases, pots, bidons, encom-
brants, jeux d'enfants,...), vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées des gouttières et couvrir les 
réservoirs d’eau.

BON A SAVOIR
Le moustique tigre se reconnaît par sa petite taille (environ 
5 mm), ses rayures noires et blanches sur le corps et les 
pattes. Il vit et pique le jour et sa piqûre est douloureuse. 
Plus d'infos sur www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr

Pour les quartiers

Pour la photographie

Pour la santé

TROIS ADULTES RELAIS 
DANS LES QUARTIERS

UNE GALERIE D'ART À CIEL OUVERT

LUTTER CONTRE LES MOUSTIQUES TIGRES
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#DaxAvance

Tous les quatre ans, l'Espace Nelson Mandela renouvelle son contrat de projet 
social qui bénéficit de l'agrément de la Caisse d'Allocations Familiales et définit 
les actions pour 2021-2024. Il fera suite à celui qui s'achève en 2020.  
C'est l'occasion pour la ville, ses habitants, familles, bénévoles, salariés et par-
tenaires locaux de repenser l'Espace Nelson Mandela dans un contexte nou-
veau et d'en faire un outil de territoire reconnu et un espace de vie dédié à tous 
les habitants de Dax et pas uniquement limité aux quartiers de la politique de la 
ville. Favoriser le pouvoir d'agir, le développement social local, le vivre ensemble, 
la famille et la parentalité sont les moteurs de cette démarche. 
Le 7 mai dernier à l'Atrium, élus, partenaires, agents du service, conseil citoyen et 
usagers ont lancé la phase de concertation du projet social. Jusqu'en septembre 
2020, le contrat de projet sera l'axe prioritaire de réflexion de l'espace Nelson 
Mandela. Il devra à la fois étudier le territoire, les différentes interventions, l'orga-
nisation interne du centre social et son fonctionnement, les liens avec les parte-
naires, dans le but de redéfinir les actions et projets pour 2021-2024.

BON A SAVOIR
Être un lieu d'accueil pour tous favorisant la mixité sociale et culturelle, fa-
voriser l'insertion socioprofessionnelle et réduire les inégalités sociales via 
un accompagnement individuel et collectif, créer des conditions pour favo-
riser une participation solidaire des habitants, développer le pouvoir d'agir 
des habitants et adapter les actions par la prise en compte des évolutions 
familiales, sociales et territoriales sont les objectifs de la démarche de pro-
jet social. 

UN CONTRAT DE PROJET 
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

L'Espace Nelson Mandela joue aujourd'hui un rôle 
prépondérant dans l'animation sociale et globale 
du territoire. Ouvert à tous et plaçant le vivre en-
semble comme le premier de ses objectifs, il offre 
aux habitants une large palette de services et d'ac-
tivités allant de l'accès aux droits à la culture. Il est 
à ce titre soutenu financièrement et techniquement 
par la Caisse d'Allocations Familiales des Landes qui 
apprécie notamment l'investissement consenti dans le 
domaine du soutien à la parentalité, la mise en cohérence du 
projet d'animation avec les priorités de la politique de la ville et la 
place laissée à la participation des habitants.

Antoine BIAVA
Directeur de la CAF des Landes

UNE SAISON 
CULTURELLE 
À SAVOURER
Le 18 juin à 19h à l'Atrium, la 
présentation officielle de la 
saison culturelle proposée par 
la Ville de Dax sera ouverte à 
tous. Dix-huit spectacles grand 
public et  quatre spectacles pour 
la jeunesse sont  programmés. 
Cinq formules d'abonnement 
qui permettent notamment de 
bénéficier de réductions sur le 
prix des places (jusqu'à 30%). 
La campagne de réabonne-
ment  débutera le 19 juin pour 
s'achever le 6 juillet et la cam-
pagne d'abonnement débutera 
le 8 juillet.
Infos : service Culture, 1 cours 
Foch. Du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Ouver-
ture exceptionnelle les same-
dis 6 et 13 juillet de 9h à 12h. 
Tel. 05 58 90 99 01.

BERGES 
ÉPHÉMÈRES
Du 1er juillet au 8 septembre, 
les berges de l'Adour et la mai-
son de la Barthe prendront leurs 
quartiers d'été. Zone de détente, 
prêt de matériel, pique-nique, 
sports, et de nombreuses ani-
mations au quotidien vous at-
tendent gratuitement chaque 
jour de 10h à 20h.
Retrouvez le détail du pro-
gramme sur dax.fr

Le 7 mai à l'Atrium, les élus de la ville de Dax et leurs partenaires lançaient le 
projet social de l'espace Nelson Mandela.
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REVITALISER LE CŒUR DE VILLE
Le 25 avril, la convention Cœur de ville est entrée dans sa phase active, proposant 
de nouveaux leviers juridiques et techniques pour dynamiser et faire battre le cœur 
de Dax.

Centre-ville...

ENTREPRENDRE

L'INFO EN PLUS
Depuis la signature de 
la convention-cadre 
le 25 septembre 2018, 
la ville de Dax n'a 
pas perdu de temps. 
La réalisation d'une 
étude transversale 
de territoire et d'une 
étude pré-opération-
nelle sur l'habitat et le 
commerce, présentée 
au comité de projet de 
cœur de ville, a permis 
de signer l'ORT* et de 
passer à la phase de 
déploiement. 

« C'est le moment d'investir 
à Dax ! ». Lors de la signa-
ture de l'ORT*, avenant à la 
convention Action Cœur de 
Ville de septembre, Élisa-
beth Bonjean a clairement 
affiché l'ambition de ce pro-
gramme de réhabilitation 
et modernisation, destiné 
à créer la ville de demain  : 
« notre volonté est de lancer 
une série d'actions autour 
de trois priorités  : mieux 
vivre sa ville, renforcer la 
dynamique économique et 
avoir un centre-ville plus 
qualitatif ». 
Déjà engagée dans une 
reconquête urbaine, éco-
nomique et sociale depuis 

2009 (refonte du secteur 
Fontaine chaude, restau-
ration des crèches, réno-
vation des Halles, parcours 
d'art urbain Muralis,...), Dax 
s'attaque donc à l'habitat de 
centre-ville. Dans le cadre 
du plan gouvernemental 
qui bénéficie à 222 villes 
moyennes, l'ORT* permet en 
effet d'enclencher des aides 
et d'être éligible au dispositif 
Denormandie dans l’ancien, 
un outil puissant de réhabi-
litation via l'investissement 
locatif. La réhabilitation des 
immeubles anciens dégra-
dés et des commerces, va-
cants ou pas, constituent 
l'enjeu majeur de cette nou-

velle étape. L'objectif est de 
faire revenir des familles, 
jeunes actifs et étudiants en 
centre-ville et de diversifier 
l'offre de logements. 
L'autre priorité de la 
ville  est d'impulser un dé-
veloppement économique 
et commercial équilibré, 
entre Click&collect chez les 
commerçants et rénovation 
des rues piétonnes (place 
du Mirailh et rue de Borda). 
D'autres actions et projets 
sont en cours de réflexion, 
comme la création d'un par-
king modulaire en silo pour 
doubler la capacité du par-
king Chanzy. 
Le dossier complet « Cœur 

de Ville » est à lire sur  www.
dax.fr. 
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* Opération de Revitalisation de Territoire
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#VilleDavenir

POINT SUR 
LE CHANTIER

LES HALLES TRANSITOIRES 
OUVRIRONT À LA MI-JUIN

Depuis plusieurs années, l'amiante est 
systématiquement prise en compte 
dans tout programme de réhabilitation. 
Dans un bâtiment comme les halles, 
construit dans les années 70, la pos-
sibilité de découvrir de l'amiante était 
presque certaine. C'est pour cette rai-
son, que des études préalables avaient 
été réalisées et qu'un lot amiante était 
prévu au marché de travaux. Lors 
du diagnostic initial, des carottages 
ont été effectués à des endroits pré-
cis, mais, dans un bâtiment occupé, 
ce travail restait compliqué. Lors du 
démarrage des travaux au début du 
printemps, une quantité plus impor-
tante d'amiante a été découverte. Des 
travaux de dépollution et de retrait de 
l'amiante seront donc entrepris par 
des entreprises spécialisées dans le 
respect des règles, une fois que le bâti-
ment sera libéré de ses occupants. 

Les travaux sur le bâtiment des halles entrent dans une phase qui né-
cessite que les locaux soient libérés. La ville a ainsi proposé à tous les 
occupants actuels d'intégrer les halles transitoires sous chapiteau (voir 
ci-dessous) et la période de mi-juin d'installation dans ce nouvel espace 
a été choisie en concertation avec les commerçants. L'objectif était de 
leur laisser le temps de réfléchir aux équipements nécessaires et d'or-
ganiser leurs déménagements. En effet, depuis plusieurs semaines, la 
ville de Dax et les commerçants des halles enchaînent les réunions pour 
préparer la continuité commerciale de l'activité des halles. A deux pas de 
leur outil de travail actuel, l'installation dans les halles transitoires est le 
fruit d'une concertation entre les commerçants et la ville. 
La Ville a également travaillé et concerté les commerçants du marché. 
Certains stands de la place Roger Ducos, impactés par les installations 
du chantier, se déplaceront de manière optimale le samedi matin près 
du chapiteau. Pour les clients, l'approche de l'été agrémentera la décou-
verte de cette offre commerciale globale.

LES ÉTALS SOUS CHAPITEAU
Depuis le 9 mai, un grand chapiteau de 35 x 20 mètres trône sur la 
toute nouvelle esplanade des halles. Il abritera pendant plusieurs 
mois les commerçants des halles, le temps des travaux à l'intérieur 
du bâtiment. Les étals seront accessibles par deux entrées donnant 
vers la cathédrale. En concertation avec les commerçants, les ho-
raires d'ouverture ont été élargis pour offrir aux clients une plus 
grande disponibilité.
Nouveaux horaires : mardi et mercredi de 7h30 à 14h, jeudi et ven-
dredi de 7h30 à 14h et de 16h à 19h, samedi de 6h30 à 16h et le 
dimanche de 8h30 à 15h.
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Le 8 avril, Élisabeth Bonjean, maire, Axelle Verdière Bargaoui, adjointe au 
commerce et Jean-Pierre Lalanne, adjoint à l'aménagement, recevaient les 
14 commerçants des futures halles. Ces derniers ont pu faire connaissance, 
rencontrer les architectes du chantier sur des temps collectifs et indivi-
duels, visiter le chantier et partager leurs produits lors d'un casse-croute. 



8       dax.fr

week-ends et jours fériés 

BUS
GRATUIT

grand-dax.fr trans-landes.fr

Sur les lignes régulières et le transport à la demande (TAD)  

de tout le réseau de bus Couralin en 2019.



 

UNE VILLE NATURE 
Dax, c'est un cadre environnemental exceptionnel car ici, l'urbain est tourné vers la nature, 
et la nature est en prise directe avec la ville. De la réintroduction des chouettes aux hôtels à 
chauve-souris, de la sensibilisation des écoliers sur le développement durable aux animations 
à la Maison de la Barthe, des navettes gratuites aux pistes cyclables, les actions municipales 
permettent de réinventer la Ville, tout en améliorant la qualité de vie des habitants. 

#DaxHumaineZOOM SUR
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La maison de la Barthe restaurée par la Ville de Dax en 2014 
est un lieu dédié à la biodiversité locale.

 dax.fr        9
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ZOOM SUR

Des promenades vertes, 
la Ville n'en manque pas  ! 
Bois de Boulogne avec 
ses parcours pédestres, 
somptueux Parc du Sarrat 
aux espèces rares, Berges 
de l'Adour investies par 
les chaises longues et les 
animations de l'été pour 
se réapproprier les bords 
du fleuve, étang de l'Estey 
lieu de pêche et de randon-
née, jardin de la Potinière 
et son aire de jeux... Des 
visites guidées gratuites 
sont même organisées par 
le service Parcs et Jardins, 
avec l'idée de partager des 
astuces et conseils de jar-
dinage avec les visiteurs 
(départ du parvis de la mai-
rie les 1er et 3e samedis du 
mois à 14h30).  
A Cuyès ou au Sablar, les 
jardins solidaires et éco-
logiques permettent aussi 

de tisser de nouveaux liens 
entre habitants, tout en 
produisant des légumes à 
moindre coût et sans pes-
ticide.

Recycler les boues de 
la Régie des Eaux, ré-
duire les déchets chez 
soi avec un compos-
teur gratuit, encoura-
ger les déplacements 
doux.

Derrière ces vitrines 
vertes, la municipalité 
œuvre au quotidien dans 
une vision plus écologique, 
conviviale et moderne. 
Dax a, par exemple, choi-
si d'éteindre son éclairage 
public de minuit à 5h00 du 
matin, dans un souci de dé-
veloppement durable. Les 

habitants peuvent venir 
chercher une fois par an du 
compost issu du recyclage 
de boues et déchets verts 
par la Régie des Eaux. Ils 
peuvent aussi se procurer 
gratuitement un compos-
teur auprès de l'agglomé-
ration, afin de réduire leurs 
déchets dans une ville où 
les déplacements doux 
(navette gratuite Vitenville, 
Cyclenville) sont égale-
ment encouragés. Pour fa-
voriser la biodiversité, des 
chouettes ont par ailleurs 
été réintroduites à la Mai-
son de la Barthe et sur le 
clocher de l'église Saint-
Vincent avec le concours 
d'une association. Et pour 
préparer le long terme, une 
attention toute particulière 
est portée à l'éducation des 
écoliers, futurs adultes de 
demain. 

DAX AGIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

d’espaces verts, 3.800 
arbres d’alignement et 
plus de 3 500 m² de 
massifs et jardinières 

fleuris, entretenus 
précieusement par une 
trentaine d'agents, dans 

une démarche « zéro 
pesticide » anticipée 

avant l’interdiction des 
produits phyto-sani-

taires par la loi. Dax est 
assurément une ville 
verte qui mérite son 

label « 3 fleurs ». 

84
hectares
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Ecrin de verdure proche du centre-ville, le bois de Boulogne 
est le point de départ des nombreuses promenades vertes.
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#DaxHumaine

Sensibiliser les jeunes générations pour qu'elles de-
viennent de vrais éco-citoyens adultes, c'est la mission 
de l'Ecole de la nature qui, pour la 2e année, éduque les 
enfants des écoles primaires à la biodiversité et au res-
pect de l'environnement. Interventions en classe, sorties 
et ateliers pédagogiques (vers de terre, compost, vie des 
oiseaux, herbes sauvages...)... les enseignants, surtout du 
primaire, se sont emparés de ces projets éducatifs gérés 
par Pascal Ducos du service parcs et jardins. 12 classes 
en bénéficient cette année, un vrai succès ! Au fil des ans 
et des cases tamponnées dans leur livret, les enfants ob-
tiendront leur diplôme d'éco-citoyen. 

Dans l'ancienne ferme Payzan réhabilitée, la Maison de la Barthe 
offre, en pleine nature depuis cinq ans, un lieu atypique et vivant 
dédié à la (re)découverte de la biodiversité locale. Point de départ 
de quatre sentiers pédestres, on trouve là un rucher pédagogique, 
deux hôtels à chauve-souris, et tout récemment des poules que des 
écoliers viendront nourrir de déchets des cantines. 
De nombreuses animations y sont menées à l'année : expositions 
sur la faune et la flore, conférences, pique-nique avec les Ehpad. 
Ce mois-ci, entre autres : expo Récup'Art des écoles, rallye scolaire 
autour du tri sélectif pour la Semaine du développement durable 
ou conférence avec Patrice Mariolan, photographe animalier dans 
le cadre du Festival photo. En juillet-août, retrouvez ici, en parallèle 
des Berges éphémères, les Barthes estivales, entre chaises longues 
et animations.  Plus d'infos sur www.dax.fr

VIVE L'ECOLE DE LA NATURE

TOUS À LA MAISON DE LA BARTHE 

DAX AGIT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PAROLE D’ÉLUE

Toute la gestion de nos espaces verts est revue, 
depuis plusieurs années, à l'aune du dévelop-
pement durable. Ainsi, nous avons fait, par 
exemple, le choix de plantes vivaces nécessitant 
moins d'eau que les annuelles, sur l'esplanade 
Charles-de-Gaulle ; le « 0 phyto » implique aus-
si d'accepter de revoir dans les rues quelques 
herbes qui ne sont pas si « mauvaises » qu'on 
le dit ! Globalement, il s'agit de faire mieux res-
pirer la ville et ses habitants en changeant peu 
à peu les mentalités, en bichonnant notamment 
nos arbres parfois décriés. Chacun peut aus-
si apporter sa touche, en rendant plus beaux 
les espaces autour de soi, et en participant au 
concours des jardins et balcons fleuris où sont 
désormais appréciés des critères durables (ré-
cupérateurs d'eau, paillage...). A vos râteaux !

Isabelle Rabaud-Favereau,
Conseillère municipale déléguée 
au Développement durable
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Au début du printemps, une grainothèque 
était mise en place à la maison de la Barthe.

Des actions de sensibilisation à la nature sont proposées 
aux enfants des écoles.
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Depuis le 1er septembre 2018, l’accès à la bibliothèque est 
totalement gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans, les 
habitants de Dax et du Grand Dax. Les horaires d’ouverture 
au public ont été élargis pour une meilleure adaptation aux 
rythmes des usagers.

Tout ceci est aujourd’hui possible car les agents de la bi-
bliothèque ont travaillé au réaménagement des espaces 
pour rendre le lieu plus chaleureux, plus clair, plus aéré. 
Les collections ont aussi été enrichies et actualisées. On 
peut aujourd’hui trouver une sélection variée de livres, des 
mangas et comics, des livres audio, des guides de voyage, 
des méthodes de langue, des annales de concours et aus-
si des livres pour les tout-petits... L’offre numérique a été 
développée : presse et musique en ligne, VOD, auto-forma-
tion, liseuses, DVD,.... Une centaine de jeux vidéos sont dis-
ponibles avec un petit salon dédié pour s’installer et jouer. 
La bibliothèque participe aussi activement à l’animation de 
la ville en organisant notamment des spectacles petite en-
fance, des rencontres d’écrivains, des apéros-littéraires.

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ÉLARGIT SON OFFRE
À votre service

#DaxUtile

Le Conseil départemental réalise 
d'importants travaux de réfection des 
chaussées qui concerne six rues de 
Dax. Les travaux, qui consistent en 
un rabotage du bitume et la réalisa-
tion d'une nouvelle couche d'enrobé, 
sont le fruit d'une concertation entre 
la ville et le Conseil départemental. 
Après la route de Montfort réalisée en 
mai dernier, les prochains travaux au-
ront lieu cet été :
∙ du 9 au 11 juillet, route d'Orthez 
(RD947) et le giratoire d'Albret (por-
tion du haut Saint-Pierre au giratoire 
du collège d'Albret),
∙ du 15 au 19 juillet, la totalité de 
l'avenue Victor Hugo (RD29),
∙ du 22 au 24 juillet, rue Gambetta 
(RD6) dans sa portion entre le cours 
Gallieni et la rue d'Aulan,
∙ du 22 au 24 juillet, cours Foch 
(RD947) dans sa portion entre le cours 
de Verdun et le marché couvert,

∙ du 26 au 30 août, la totalité de l'ave-
nue Clemenceau (RD947).
Pendant ces travaux le stationnement 
et la circulation seront interdits. Les 
accès des riverains seront préservés 
et limités suivant l'organisation du 
chantier. 
Retrouvez le détail du programme 
sur dax.fr.

Dans le cadre des Berges éphémères 
cet été sur les bords de l'Adour, la pro-
jection de cinq comédies est program-
mée pour des séances en plein air. Au 
programme de vos séances de l'été : 
mardi 9 juillet «  La ch’tite famille  », 
mardi 16 juillet « Les dents, pipi et au 
lit ! », mardi 23 juillet « Tout le monde 
debout  », mardi 30 juillet «  Le sens 
de la fête  » et mardi 6 août «  Sales 
gosses  ». Toutes les projections ont 
lieu à 22h15. Pensez à amener un siège 
et une couverture par précaution.

La ville de Dax permet aux usagers 
qui le souhaitent de payer par inter-
net (carte bancaire ou prélèvement 
unique) les titres de services publics 
locaux sur le site www.tipi.budget.
gouv.fr. Sur ce site de télé-paiement 
de la Direction Générale des Finances 
Publiques vous pouvez régler vos 
remboursements de sinistres, l’oc-
cupation du domaine public, la taxe 
locale sur la publicité extérieure, les 
locations de salles municipales, des 
analyses du laboratoire municipal, les 
activités périscolaires, etc. 
Saisissez l’identifiant de la collectivité 
ainsi que la référence dette figurants 
sur votre avis des sommes à payer. 
Vous disposez de 60 jours pour payer 
en ligne. Au delà de ce délai, vous de-
vrez régler votre avis au Trésor Public.

TRAVAUX VOIRIE

CINÉMA EN PLEIN AIR

PAIEMENT DES TITRES
DE RECETTES EN LIGNE

LES CLEFS POUR ...
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Sous la direction de Manon Merle, la bibliothèque munici-
pale compte onze agents qui accueillent le public, gèrent 
les collections et les différentes animations proposées tout 
au long de l'année.

Horaires d'ouverture :
Lundi et vendredi de 13h30 à 18h, mardi de 13h30 à 19h, 
mercredi et samedi de 10h à 18h. Chaque dimanche pair 
de 9h à 12h.
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#FiersDetreDacquoisILS FONT DAX

Un potager participatif

Tout savoir sur Dax Motors'n Blues 

 Talents d’ici

 Esprit assos

L'association Aux Berges In Dax plante des légumes bios et offre des espaces à qui veut venir cultiver sur les berges 
de l'Adour, face au Splendid, dans le partage, le respect des autres et de la nature.
 Au pied du Vieux Pont côté Sablar, ils sont une joyeuse petite bande à venir régulière-

ment bêcher, planter, arroser ou déposer là du fumier récupéré au centre équestre 
de Boulogne... Cet hiver, la dizaine de membres de l'association a construit du 

petit mobilier en palette pour agrémenter l'endroit. Ce printemps, des zones 
de prairies fleuries devraient y voir le jour pour attirer des insectes pollini-

sateurs et améliorer l'esthétique générale. Puis cet été, viendra le temps 
de la nouvelle récolte de tomates, courgettes, salades, haricots, et bien 
sûr... aubergines ! « Tout le monde peut venir planter et aussi récolter, 
avec respect, en pensant à en laisser aux autres. C'est une autre façon 
de voir la vie en société, sans avoir à tout barricader », explique Adrien 
Lavayssière d'Aux Berges In Dax qui donne rendez-vous sur place aux 
amateurs, notamment les premiers samedis du mois. Au départ sau-
vages côté Baignots, ces jardins partagés atypiques où il faut composer 

avec les crues, se sont enracinés l'an passé de l'autre côté des berges, 
rappelle ce maraîcher bio qui remercie la mairie pour son implication dans 

ce projet participatif. Un espace ouvert à tout le monde, pour partager des 
connaissances et faire un bout de chemin ensemble.

Facebook Aux Berges In Dax

L'association Dax Motors'n Blues a été principalement créée en 2009 pour 
organiser le festival du mois de juillet, autour d'un groupe de copains, cer-
tains sont motards, d'autres sont passionnés de blues. Au fil des années, ce 
groupe s'est renforcé de nouveaux membres dont les points communs sont 
l'envie de passer du temps ensemble et de créer un évènement qui depuis 10 
ans prend de plus en plus de place dans le paysage culturel régional.
Depuis les 4 000 visiteurs de la première édition en 2009, Dax Motors'n Blues 
réunit chaque année pendant trois jours environ 25 000 personnes et près de 
3 000 motos dans le parc des arènes. Face à ce succès, l'association a mis en 
place une structure apte à gérer l’ampleur du festival. En dix éditions, le fes-
tival est passé d'un coup d'essai à un rendez-vous inscrit sur les calendriers 
(36 000 entrées en 2018) et attire une clientèle venant de toute la France et 
aussi des pays voisins. Aujourd'hui, le festival s’attache à maintenir un état 
d’esprit familial et à laisser la place aux musiciens régionaux.

Carte d’identité
DAX MOTORS'N BLUES
23 cours Foch à Dax
Tél. 06 77 69 36 07
contact@dmbf.fr

11e édition du festival
Du 5 au 7 juillet 2019
Parc des arènes
12 concerts gratuits,
 animations, restauration 
et buvettes sur place.
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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 
Autour d'un café venez parta-
ger, 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  
Échanger, discuter, autour 
d'une boisson chaude. 
• 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 LUDOTHÈQUE 
TOUS LES JEUDIS MATIN EN 
PÉRIODE SCOLAIRE, DE 9H30 
À 11H30 à la ludothèque. 
Gratuit 

ATELIERS DANSES DU MONDE 
Adulte 
TOUS LES MERCREDIS 
DE 9H À 11H 
Espace de proximité du Gond 
Session de 8 ateliers 
Gratuit sur inscription

APRÈS-MIDI EN FAMILLE : 
rencontre, jeu et partage en 
famille 
MERCREDI 12 JUIN À 14H 
Foyer de Berre, place de l'avia-
tion. Gratuit sur inscription

AGENDA

CHASSE O'TRÉSOR À DAX : 
DÉCOUVREZ LE GEOCACHING
SAMEDI 15 JUIN
Départ à 10h de Mandela
Gratuit sur inscription.

TEMPS FESTIF DE CLÔTURE 
UN PAS VERT : 
MOINS DE DÉCHETS 
DIMANCHE 23 JUIN DÈS 9H 
(en face du KFC) 
Matin : nettoyage des berges de 
l'Adour et de l'étang de l'Estey 
Midi : pique-nique à partager 
zéro déchets, ou presque. 
Après-midi : ateliers, théâtre, 
expositions, etc...         
Projet partenarial avec IN'TECH

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Partager une soirée ludique à la 
ludothèque 
VENDREDI 28 JUIN 
19H À 22H30 (à partir de 6 ans) 
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

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'échanges et de res-
sources pour la jeunesse sur 
différents thèmes (mobilité, 
Pack XL, bénévolat, logement, 
accompagnement de projet, 
prévention, éveil à la citoyenneté, 
accompagnement à la pra-
tique culturelle, découverte de 
loisirs...). 

MARDI 18 JUIN : le Club des 
spectateurs se rend à la présen-

10ES JOURNÉES NATIONALES 
DE L'ARCHÉOLOGIE

Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019
« Merci pour les restes ! » Gratuit

SAMEDI 15 JUIN 2019
Musée de borda 
(11 bis rue des Carmes)
14H À 18H
Ils sont food ces Romains ! Un 
thermopolium il y a 2000 ans 
à Aquae. Visite libre de l'expo-
sition.
14H
Ils sont food ces Romains ! Un 
thermopolium il y a 2000 ans 
à Aquae. Visite guidée de l'ex-
position.
15H
« Il est frais mon poisson, il 
est frais ! »  Les produits de 
la mer à la table des Aqui-
tains durant l’Antiquité. Avec 
Brice EPHREM, docteur en 
archéologie, chercheur as-
socié AUSONIUS UMR 5607 
CNRS - Université Bordeaux 
Montaigne. Coquillages, pois-
sons et crustacés ont joué un 
rôle majeur dans l'économie 
de l'Aquitaine méridionale, au 
même titre que les sauces et 
salaisons de poissons de l'ate-
lier de Guéthary. Des symboles 
forts d'une alimentation « à la 
romaine » !
16H30
Nappe monde. Huile de Bé-
tique, blé d’Égypte, épices 
d'Orient, vin de Grèce, salai-
son de poisson de Gaule, etc., 
voyage aux quatre coins de 
l'Empire romain au 1er siècle 
ap. JC., au fil des collections.

Crypte archéologique 
(24 rue Cazade)
14H À 18H
Visite libre
Découverte du parcours d'ex-
position permanent gallo-ro-
main. Album de fouilles
Exposition photos à l'occasion 
des 40 ans de la découverte 
des vestiges en 1978/1979.

15H ET 16H30
Visite guidée. Découverte du 
parcours d'exposition perma-
nent gallo-romain.

DIMANCHE 16 JUIN 2019
Musée de borda
(11 bis rue des Carmes)
14H À 18H
Ils sont food ces Romains ! Un 
thermopolium il y a 2000 ans 
à Aquae. Visite libre de l'expo-
sition.
14H
Ils sont food ces Romains ! Un 
thermopolium il y a 2000 ans 
à Aquae. Visite guidée de l'ex-
position.
15H ET 16H30
Histoire(s) d'os. Avec Cap'Ar-
chéo (Cap sciences)
Atelier d'initiation à l'ar-
chéozoologie, discipline scien-
tifique qui étudie les restes 
d'animaux et s'intéresse à la 
relation homme/animal. Sur 
inscription au 05.58.74.12.91, 
12 personnes max. par atelier. 
Jeune public, à partir de 7 ans.

Crypte archéologique 
(24 rue Cazade)
14H À 18H
Visite libre. Découverte du 
parcours d'exposition perma-
nent gallo-romain.
Album de fouilles
Exposition photos à l'occasion 
des 40 ans de la découverte 
des vestiges en 1978/1979.
15H ET 16H30
Visite guidée. Découverte du 
parcours d'exposition perma-
nent gallo-romain.



 dax.fr      15

#JeParticipe

ATELIER REMUE-MÉNINGES 
TOUS LES MARDIS 
SÉANCES À 13H30 ET À 14H45 
CCAS de dax, entrée 8 rue des 
fusillés. Gratuit        

ATELIER GYM ÉQUILIBRE  
TOUS LES MARDIS 
SÉANCES À 10H30 À 11H30 
Stade André Darrigade 
De 1.88 à 2.60 € suivant QF 

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

SORTIE RESTO 
ET JEU DE QUILLES DE 9 
JEUDI 13 JUIN DE 11H 15 À 19H 
À Pouillon, repas au restaurant 
Lac de Luc suivi de la découverte 
du jeu de quilles de 9 au quil-
lais de Pouillon (dans le cadre 
de l'opération Printemps des 
Landes). 
Tarif 13 € Réservation et informa-
tions à l'Office du Tourime                                                

LES RENDEZ-VOUS

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

REVISE TES EXAMS
Du 11 au 22 juin à la bibliothèque

Du 11 juin au 22 juin 2019, la bi-
bliothèque accompagne les collé-
giens, les lycéens et les étudiants 
dans leurs révisions des examens 
et concours. Pendant ces 15 jours, 
la bibliothèque est ouverte tous 
les jours de 9h30 à 18h (19h le 
mardi) et de 9h à 12h le dimanche 
16 juin. Les étudiants y trouveront 
un cadre confortable pour travail-
ler, le wifi gratuit, des annales et 
manuels scolaires à disposition. 

QUATRE ATELIERS DE PRÉPARATION SONT PRÉVUS : 
∙ Ateliers français avec Mme Rafaa 
le mardi 11 juin de 14h à 17h
∙ Atelier gestion du stress avec Nathalie Peluchon
 le mercredi 12 juin à 15h
∙ Atelier philo avec Sophie Geoffrion 
le vendredi 14 juin à 15h
Goûter offert tous les jours à 16h. 
Et pour se détendre, un concert sera donné dans le jar-
din de la bibliothèque le 21 juin à l'occasion de la Fête 
de la musique !

Ouvert à tous – entrée libre et gratuite
Bibliothèque municipale de Dax - rue du Palais. 
Tél. 05 58 74 72 89 - dax.fr

Révise
tes exams
à la bibliothèque

DAX

11 > 22
JUIN
2019

GOÛTER OFFERT 
tous les jours à 16h

Tous les jours de 9h30 à 18h 
sauf le mardi à 19h 
et le dimanche 16 juin de 9h à 12h 

ATELIERS
de préparation

CONCERT LE 21 JUIN
dans le jardin de la bibliothèque

Bibliothèque 
municipale de Dax
Rue du Palais
05 58 74 72 89

dax.fr

tation de la saison culturelle à 
l'Atrium, pour le choix des spec-
tacles saison 2019/2020. Ouvert 
à tous, RDV service Jeunesse à 
18h30

SORTIE VISITE 
PARC DU SARRAT 
adaptée aux seniors 
avec pique- nique partagé 
JEUDI 20 JUIN 14 H  
Parc du Sarrat 
Gratuit sur inscription

CINÉ DÉBAT - Venez choisir 
votre film parmi une sélection.  
JEUDI 27 JUIN 13 H 45 
cinéma le Grand Club  
Tarif : 5 € organisé par le CCAS, 
sur réservation

LES RENDEZ-VOUS
DU MUSÉE
11 bis rue des Carmes 05 58 74 
12 91 - musee@dax.fr
 
CAFÉ SIGNES 
SAMEDI 29 JUIN 16H 
Musée de Borda 
Découverte originale de 
l'exposition "Ils sont food ces 
Romains !  Un thermopolium 
il y a 2000 ans à Aquae, en 
présence d'un interprète 
LSF/français. 
En partenariat avec l'asso-
ciation Des Mains et Des 
Signes. Public sourd et 
entendant

BIENVENUE À AQUAE 
JEUDIS 4, 11, 18 
ET 25 JUILLET À 15H 
Crypte archéologique et centre-
ville (rendez-vous au musée de 
Borda) 
Fontaine Chaude, remparts, 
statue du légionnaire et crypte 
archéologique révèlent tous leurs 
secrets au cours d'un circuit 
urbain de 2 heures sur les traces 
de la cité romaine d'Aquae.  
Un rafraîchissement romain 
ponctuera ce temps. Tout public

CONCERT 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
VENDREDI 21 JUIN DANS LE 
JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE. 
Gratuit.

HEURE DES HISTOIRES : 

des instruments pour les tous-petits 
MERCREDI 26 JUIN 2019 À 15H 
Une sélection d'une trentaine 
d'instruments de musique lu-
diques que les plus petits auront 
envie de toucher, frapper, secouer 
et expérimenter. 
Enfants de 6 mois à 3 ans. 
Inscriptions sur réservation au 05 
58 74 72 89 ou par mail à biblio-
theque@dax.fr

PARTY GAME#2 
SAMEDI 29 JUIN 2019 À 15H 
Venez jouer et partager un mo-
ment de plaisir ludique seul ou en 
famille. 
Tout public. Sur réservation au 
05 58 74 72 89 ou par mail à à 
bibliotheque@dax.fr

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

Se
rg

e 
La

fo
ur

ca
de

 

Se
rg

e 
La

fo
ur

ca
de

 



16       dax.fr

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS
DE LA GALERIE 
DE L'ATRIUM

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ATRIUM

JUSQU'AU 20 JUILLET 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
DE LA PHOTOGRAPHIE

ORIGINES 
Exposition photographique 
d'Olivier Grunewald, parrain du 
festival. Un voyage fascinant à 
travers la nature sauvage 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 
14H À 18H, Cours de Verdun, 
Entrée Libre

PRÉSENTATION SAISON 
CULTURELLE  2019/2020 
Venez découvrir en avant-pre-
mière ce que vous réserve la 
prochaine saison culturelle de 
la ville de Dax 
MARDI 18 JUIN 19H 
Les cartons d'invitation sont 
à retirer au service culture 1 
cours Foch à Dax 
Tél 05 58 909 901

A PARTIR DU 8 JUILLET 
Abonnez-vous à la saison 
culturelle et bénéficiez des 
meilleures places au meilleur 
tarif. Renseignements : service 
culture 1 cours Foch à Dax. 
Tél : 05 58 909 901

FESTIVAL DES ABBAYES

WE ARE THE BAND

Dimanche 16 Juin - Cathédrale - 18h
Orchestre du Festival des Abbayes

direction : Vincent Caup

La Neuvième Symphonie de Ludwig Van Beethoven est le 
point d’orgue du Festival des Abbayes. Cette œuvre est un 
monument en quatre mouvements pour grand orchestre, 
solos et chœur mixte. Pour ce concert, l’orchestre du 
festival s'est associé le concours du Chœur Andra Mari, 
dont le chef de chœur, Andoni Sierra, a conduit sa for-
mation avec les orchestres d’Euskadi, de Madrid dans de 
grandes salles en Espagne, et quatre solistes venus de 
Saint-Sébastien. 

Plein tarif : 23€ - Tarif réduit : 21€ (étudiants, handica-
pés et bénéficiaires RSA, groupes de 10 et plus, cartes 
MGEN).

Renseignements : bureau du festival des Abbayes - 21 
Avenue de la Liberté  à Saint-Paul-lès-Dax – festivalab-
bayes40@orange.fr.

Réservation : Office de tourisme de Dax, 21 cours Foch. 
Tél. 05 58 56 86 86.

Samedi 29 juin 2019 
aux Arènes de Dax
Ouverture des portes 19h30
 Début du concert 21h

Plus de 700 musiciens en live dans les 
arènes de Dax... C'est le pari un peu 
fou qu'a lancé l'association Landes 
Musiques Amplifiées, de réunir des centaines de mu-
siciens, amateurs, professionnels, autodidactes ou en 
formation musicale, pour jouer ensemble une dizaine de 
morceaux du répertoire des musiques actuelles. Les 700 
participants ont travaillé les morceaux en amont avec les 
outils pédagogiques mis à leur disposition et ont éga-
lement participé aux répétitions régulières organisées 
avec les différents partenaires du projet. 
Samedi 29 juin dans les arènes de Dax, un concert unique 
réunira 219 guitaristes, 87 bassistes, 92 batteurs et 320 
chanteurs. A ne pas manquer !

Info et réservations sur www.wearetheband.fr
Tarif : 10€ (hors frais de location)

FESTIVAL DE LA PHOTO
JUSQU'AU 21 JUILLET 
Galerie Atrium et centre-ville 
Proposé par la Ville de Dax

LE MERCREDI QUI MARCHE 
(Orientation / Marche)
MERCREDI 12 JUIN
14H30-15H30
Bois de Boulogne
Organisé par la Ville de Dax 

CONCERT EALAT
VENDREDI 14 JUIN
Atrium Organisé par Ealat

COMPÉTITION DE KARATÉ 
Coupe du Samouraï 
SAMEDI 15 JUIN 17H-21H 
Stade A. Darrigade 
Organisé par JAD karaté

LES DIMANCHES 
QUI BOUGENT Initiation pilates 
DIMANCHE 16 JUIN 
10h-12h Stade A. Darrigade 
Inscriptions au service des 
sports 2€ 
Organisé par Les As du cœur                                                      

FEU DE LA ST JEAN 
JEUDI 20 JUIN 
Place Joffre et Berges

DE 18H À 01H : bal avec Chan-
tal Soulu, courses d'échassiers  
organisées par les Gouyats 
de l'Adou, démonstration de 
danse country par les Daxton's 
Country,  feu sur les berges de 
l'Adour.
A PARTIR DE 19H ouverture du 
service restauration

CONGRÉS DES ARBITRES de la 
Fédération Française de Rugby 
DU JEUDI 20 
AU DIMANCHE 23 JUIN 
Splendid/Patio des Arènes/
Atrium. Organisé par la Fédéra-
tion française de Rugby

FÊTE DE LA MUSIQUE 
VENDREDI 21 JUIN 
Centre ville
plus d'infos sur dax.fr

COMPÉTITION ATHLÉTISME 
INTER CLUBS meeting de l'USD 
VENDREDI 21 JUIN 20H-23H  
Stade C. Besson 
Proposé par l'USD Athlétisme 

TOURNOI DE TENNIS 
DE TABLE 
SAMEDI 22 JUIN  
Stade A. Darrigade 

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS
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#DaxFestive
LES 40 ANS DE DAX-LOGRONO

NOUVEAUX DACQUOIS

DESSINS DES ENFANTS DES ECOLES

40 ans après les premiers 
échanges scolaires entre 

les deux villes, le 23 
avril, la Ville de Dax 

organisait une ré-
ception en l'hon-
neur des jeunes 
collégiens et ly-
céens de Logroño, 
venus dans les fa-

milles de leurs cor-
respondants de Dax, 

en présence des élus 
dacquois et du directeur 

des relations internationales 
de Logroño.

Le vernissage de l'exposition 
des dessins des enfants 

de 8 écoles maternelles 
et élémentaires pu-

bliques de Dax a eu 
lieu le 9 mai à la 
galerie d'art muni-
cipale. Plus de 50 
enfants accompa-
gnés de leurs pa-

rents ont pu décou-
vrir leurs créations 

et celles de leurs ca-
marades. Le public a pu 

profiter de cette exposition 
jusqu'au 15 mai.

Les nouveaux habitants de 
Dax étaient reçus le 30 avril 
à l'hôtel de Ville, par Eli-
sabeth Bonjean, maire. 
L'occasion pour eux 
de découvrir la ville, 
ses équipements, ses 
attraits touristiques, 
son site internet, de 
rencontrer les élus 
et de repartir avec une 
pochette de brochures et 
invitations.

#JeParticipe
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Proposé par la JAD Tennis 
de Table

NOCTURNE DE GOLF 
SAMEDI 22 JUIN 
Practice Bois de Boulogne 
Proposé par l'USD Golf

FÊTES DU QUARTIER DE 
SAUBAGNACQ - Diverses 
animations et repas 
DU SAMEDI 22 
AU DIMANCHE 23 JUIN 
Journée/Soirée 
Salle de Saubagnaq 
Proposé par l'Amicale de 
Saubagnacq

FÊTE DE L'O 
SAMEDI 22 JUIN 
Piscine Municipale 
Proposé par la Ville de Dax

CONCERT CHANTS BASQUES 
Par le chœur d'hommes Biho-
tzez de Guéthary 
LUNDI 24 JUIN 20H30 
Cathédrale 
10€ réservation Office de 
Tourisme Dax

LE MERCREDI QUI MARCHE 
Rando Vélo         
MERCREDI 26 JUIN 
14H30-15H30 
Bois de Boulogne 
Proposé par la Ville de Dax

ARTISTES EN VILLE 
JEUDI 27 JUIN 10H - 18H 
Fontaine Chaude

FÊTE DU QUARTIER 
ST PIERRE - Animations 
diverses et repas « Rencontres 
d'Arts et gastronomie » 
DU VENDREDI 28 
AU DIMANCHE 30 JUIN 
JOURNÉE/SOIRÉE        
Place St Pierre 
par Amicale St Pierre

GALA DE GYMNASTIQUE 
Gala annuel de la gymnastique 
rythmique 
SAMEDI 29 JUIN 10H-23H 
Stade A. Darrigade. Proposé 
par la JAD Gymnastique

TOURNOI OPEN DE VOLLEY 
DIMANCHE 30 JUIN 
DE 9H À 18H  
Stade M. Boyau par USD Volley

BERGES EPHÉMÈRES
BARTHES ESTIVALES 
DU 1ER JUILLET 
AU 8 SEPTEMBRE 
Balcon et Berges de l'Adour 
et Maison de la Barthe 
Organisé par la Ville de Dax        

FESTIVAL - CONCERTS 
GARÇON LA NOTE 
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 
Centre ville dans les bars 
et restaurants

CONFÉRENCE DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL 
DE LA PHOTO 
Jacques Hamel au sujet de 
son exposition "Peninsula Ibé-
rica", MARDI 2 JUILLET 18H 
Bibliothèque municipale 
Entrée Libre

FESTIVAL MOTORS N'BLUES         
JOURNÉE ET SOIRÉE 
VENDREDI 5 AU DIMANCHE 
7 JUILLET 
Musique blues, bikes et motos 
Parc Théodore Denis

FÊTES DU QUARTIER CUYÈS 
SAMEDI 6 JUILLET 
JOURNÉE ET SOIRÉE   
Tournoi de Foot, Tournoi de 
Pétanque, Structure gonflable 
et jeux pour enfants, poneys et 
repas avec soirée dansante 
par Asso Cuyès Culture et 
Loisirs

COMPÉTITION 
D'ATHLÉTISME Inter Club 
Finale Régionale 
DIMANCHE 7 JUILLET 
Stade C. Besson 
par USD Athlétisme

CINÉMA EN PLEIN-AIR  
dans le cadre des Berges 
Ephémères 
MARDI 9 ET 16 JUILLET À 22H15 
Balcon et Berges de l'Adour 
Proposé par la Ville de Dax

ARTISTES EN VILLE 
JEUDI 11 JUILLET 10H - 18H 
Fontaine Chaude

BAL RÉPUBLICAIN         
SAMEDI 13 JUILLET EN SOIRÉE 
Potinière. Proposé par Ville de Dax

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
avec l'observatoire de Dax 
dans le cadre des Berges 
Ephémères 
MERCREDI 17 JUILLET 
DE 21H30 À MINUIT 
Balcon et Berges de l'Adour 
Proposé par la Ville de Dax

SIESTE LITTÉRAIRE 
avec la Compagnie 
« les Inattendues » 
dans le cadre des Berges 
Ephémères 
VENDREDI 19 JUILLET 
DE 14H À 17H 
Balcon et Berges de l'Adour 
Proposé par la Ville de Dax
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#ExpressionsPolitiques

Les Dacquois découvrent 
avec effroi la nouvelle Es-
planade des Halles, faite 
de béton désactivé, sans 
arbres ni végétation.
Une rapide recherche Goo-
gle permettra à chacun de 
constater le ravage écolo-
gique que constitue ce ma-
tériau. Passons sur l’aspect 
esthétique. Chacun appré-
ciera.
Pendant qu’ils bétonnent le 
centre ville, ils installent une 
forêt de palmiers... route 
de Tercis. D’où viennent-
ils ? Combien coûtent-ils ? 
Quelqu’un a-t-il conscience 
de la consommation en eau 
de ces arbres ?
Tout nous semble fait en dé-
pit du bon sens.
La municipalité, toujours 
très satisfaite d’elle-même, 
se gargarise d’aménage-
ments pourtant inutiles, 
coûteux et inefficaces.
C’est dire qu’à DAX, le béton 
n’est pas le seul à être dé-
sactivé.
Le commerce l’est égale-
ment.
Les habitants de Berre et 
de Saubagnacq peuvent re-
mercier Madame la Maire 
d’avoir autorisé le déména-
gement du magasin LIDL à 
Saint Paul lès Dax. Sa place 
de présidente du Grand Dax 
coûte décidément cher aux 
Dacquois ! Une telle farce 
pourrait prêter à sourire si 
le sujet n’était pas grave. Où 
iront les personnes âgées 
qui se rendaient à pied dans 
ce supermarché pour faire 
leurs courses ? Où iront les 
gens modestes du quartier 
qui trouvaient dans LIDL 
une réponse adaptée à leur 
budget et à quelques pas de 
leur domicile ? Où iront les 
familles qui profitaient de 
récupérer leurs enfants au 
groupe scolaire du quartier 
pour faire leurs courses ?
Madame la Maire a donné 
sa réponse : déménagez 
donc à Yzosse ou à Saint 
Paul lès Dax !
Il est grand temps de dé-
sactiver cette municipalité.

Les médias locaux nous 
apprennent que les travaux 
des Halles sont stoppés 
en raison de la découverte 
d’amiante. Notons au pas-
sage que c’est au Directeur 
des Services Techniques 
que l’on a demandé de ré-
pondre aux journalistes. 
Pour les communications 
positives, les élus sont pré-
sents mais pour les mau-
vaises nouvelles ils se font 
très discrets… Toutefois, 
cette information étonne. 
Tous ceux qui ont rénové 
un bâtiment le savent : les 
diagnostics poussés sur 
l’amiante sont obligatoires 
avant même les premières 
esquisses car ils condi-
tionnent la faisabilité des 
travaux et leurs coûts. 
Mais avec la municipali-
té dacquoise, rien ne se 
passe comme ailleurs. 
Alors que les vues sur 
papier glacé sont diffu-
sées à grands renforts de 
communication, on nous 
annonce qu’un fait impré-
visible pourrait venir per-
turber le planning des tra-
vaux. Sans plus de détails 
puisqu’un épais brouillard 
est entretenu concernant 
les délais et les coûts sup-
plémentaires.
Vous nous rétorquerez que 
les Dacquois ont pris l’habi-
tude de telles désillusions. 
Entre le projet de centre 
aquatique bloqué par une 
poche de gaz, la tribune 
du stade qui devrait déjà 
être inaugurée et une mé-
diathèque dont on est loin 
de voir la première pierre, 
nous sommes coutumiers 
des annonces tonitruantes 
suivies de lendemains qui 
déchantent.
Comme vous, nous ne 
pouvons pas croire qu’il 
ne s’agit que de mal-
chance. L’anticipation est 
une qualité indispensable 
à la gestion de ces grands 
dossiers, elle semble faire 
cruellement défaut à la 
majorité actuelle…  
www.agora-dax.fr

La signature de  la convention 
Opération de Revitalisation du 
Territoire le 25 avril dernier 
avec l'Etat et les partenaires 
a été un moment important 
pour notre cité.
Cette convention concerne 
l’ensemble des actions du 
projet municipal. Elles béné-
ficieront à tous les dacquois 
en touchant l'habitat, le com-
merce et les services, afin 
d'attirer de nouvelles popula-
tions et de faciliter une recon-
quête du centre-ville par les 
habitants eux-mêmes.
Dès à présent,  citons 
quelques exemples  : au Sa-
blar, la maison médicale et 
ses 21 professionnels de 
sant ainsi que l'extension du 
cinéma avec ses deux salles 
supplémentaires, toutes deux 
accompagnées par la Ville  ; 
l'augmentation de l'offre de 
mobilité en cœur d'agglo-
mération avec la gratuité des 
transports en commun les 
week-ends  ; des opérations 
immobilières permettant la 
création d’ensembles immo-
biliers qualitatifs, pour capter 
de nouveaux résidents. 
A ces projets, s’ajoutent les 
travaux des halles et de la tri-
bune du stade, puis d’autres 
encore à venir.
L'objectif est d'améliorer le 
cadre de vie des habitants 
du centre-ville et au-delà, de 
renforcer son attractivité pour 
donner envie d'aller en ville. 
Le projet de «  street art  » à 
côté de l’office Intercommunal 
du Tourisme ou la customisa-
tion des potelets de l’avenue 
Verdun illustrent cette volonté 
d’embellissement, en créant 
un parcours artistique urbain, 
valorisant notre patrimoine 
historique.
L’ensemble de ces actions 
marque la volonté de la muni-
cipalité de redonner le coeur 
de ville aux dacquois. Nous 
vivons la Ville comme les dac-
quois. Nous l'aimons comme 
eux. Nous connaissons ses 
qualités et veillons tous les 
jours à les rehausser.
Par ce plan d'action, nous 
souhaitons redonner au coeur 
de ville son dynamisme.

L’aménagement des Halles 
en cours, le stade Maurice 
Boyau en travaux, la démo-
lition prochaine du Jaï Alaï, 
la majorité municipale, bien 
décidée à se montrer sur 
tous les fronts, se lance dans 
des réalisations coûteuses et 
s’éparpille.
L’état des finances de la ville 
devrait pourtant tempérer 
ses ardeurs. L’encours de la 
dette est le double de celui 
observé pour les communes 
de notre strate (dimension) 
et la capacité de désen-
dettement s’étale sur plus 
de 7 ans. C’est à croire que 
l’équipe socialiste s’est pré-
parée à laisser en héritage 
à ses successeurs un lourd 
passif…comme une punition.
En période pré-électorale, la 
voilà toute disposée à ne pas 
augmenter nos impôts alors 
que jusqu’ici ils n’ont fait que 
croître. 
695  000 € HT sont prévus 
pour les travaux de restruc-
turation et l’îlot de services 
de Cuyès. Une façon très so-
cialiste de faire porter le re-
gard sur ce quartier pour le 
détourner du centre-ville ou 
peut-être d’attirer le vote de 
ses habitants !
L’incendie de Notre-Dame de 
Paris a suscité l’émotion na-
tionale. Nous tenons à saluer 
le professionnalisme des 
pompiers qui sont interve-
nus pendant des heures pour 
neutraliser ce gigantesque 
incendie. Le gouvernement a 
aussitôt communiqué sur le 
fait qu’il n’était pas d’origine
criminelle alors qu’aucun 
expert n’avait procédé à 
l’étude de sa causalité. Sans 
en tirer de conclusion hâtive, 
cette précipitation nous in-
terpelle…et vous ?
Nous vous invitons à nous 
faire part de votre avis par 
mail à : contact@rassemble-
ment-national40.fr

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

FAIRE DU CŒUR DE 
VILLE, UN CŒUR 
DE VIE POUR TOUS.

DAX POUR TOUS
LA POISSE ?

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX
L’ARGENT BRULE 
LES DOIGTS DE MME 
LE MAIRE ET NOTRE-
DAME EST EN FEU

 ALEXIS ARRAS
DÉSACTIVÉ

TRIBUNES



 dax.fr      19

VILLE DE

dax.fr
+ SIMPLE

+ RAPIDE

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN

NOUVEAU LOOK




