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E X T R A I T
du

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L’an DEUX MILLE DIX NEUF et le 11 JUILLET à 18 heures 30,
le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de DAX, convoqué le 05
juillet 2019, s’est réuni en séance publique dans la salle du
CONSEIL  MUNICIPAL,  sous  la  présidence  de  Madame
Elisabeth BONJEAN, Maire.

ETAIENT PRESENTS : Mrs le Dr Stéphane MAUCLAIR - André DROUIN - Mme Anne SERRE - M. Jean-
Pierre  LALANNE - Mme Marie-Josée HENRARD - M. Serge BALAO - Mme Viviane LOUME-SEIXO -
Mme Axelle VERDIERE-BARGAOUI (à partir de 19h20), Adjoints - Mme Dominique DUDOUS - M. le Dr
Philippe DUCHESNE - Mme Régine LAGOUARDETTE -   M. Vincent NOVO - Mmes Béatrice BADETS -
Géraldine MADOUNARI - Valériane ALEXANDRE - Marianne BERQUE-MANSAS - Mrs Alexis ARRAS -
Bruno CASSEN - Mme Isabelle RABAUD-FAVEREAU -   M. Bernard DUPOUY - Mme Nicole COUTANT -
Mrs Jesus SIMON - Pascal DAGES - Mme France POUDENX - M. Eric DARRIERE - Mme Sarah DOURTHE
- Mrs. Julien DUBOIS - Grégory RENDE. 

ABSENTS ET EXCUSES : Mme Christine BASLY-LAPEGUE - M. Francis PEDARRIOSSE - Mmes Axelle
VERDIERE-BARGAOUI (jusqu'à 19h20) - Laure FAUDEMER - M. Bruno JANOT - Mmes Marie-Constance
BERTHELON - Nadine PEYRIN.

POUVOIRS : 
Mme Christine BASLY-LAPEGUE donne pouvoir à Mme le Maire
M. Francis PEDARRIOSSE donne pouvoir à M. André DROUIN
Mme Axelle VERDIERE-BARGAOUI donne pouvoir à Mme Anne SERRE (de la délibération n°1 à 10
incluse)
Mme Laure FAUDEMER donne pouvoir à Mme Dominique DUDOUS
M. Bruno JANOT donne pouvoir à M. le Dr Stéphane MAUCLAIR
Mme Marie-Constance BERTHELON donne pouvoir à M. Eric DARRIERE
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marianne BERQUE-MANSAS

OBJET : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : ITINERAIRES 2019

Au mois d’octobre 2019, la bibliothèque de Dax participera à la manifestation 'Itinéraires'.
Organisée chaque année par le conseil départemental des Landes, cet événement réunit les
bibliothèques municipales des Landes autour d'un temps fort commun et bien repéré des
usagers.
 
Cette année le thème du festival est « Penser la société autrement ». 

La  bibliothèque  de  Dax  s'est  associée  à  la  Maison  de  la  barthe  pour  proposer  une
programmation  qui  interroge  sur  les  gestes  du  quotidien,  incite  à  sortir  du  confort  de
l'habitude et propose d'imaginer des solutions alternatives pour vivre plus en accord avec
les principes de développement durable et de respect de l'environnement. 

Les actions proposées au public seront les suivantes :
 
Conférence gesticulée 'Et toi, t'as fait la Thaïlande ?'
Les conférences gesticulées s’appuient sur un réseau d’intervenants coordonnés par Franck
Lepage, l’initiateur du projet. Les conférences gesticulées sont des prises de parole en public
où  l’intervenant  mêle  des  éléments  auto-biographiques,  son  expérience  personnelle  et
professionnelle d’un sujet, à des savoirs scientifiques, théoriques et académiques.
Par une forme inédite d’échanges et d’interactions avec les publics, le conférencier apporte
une vision incarnée de son sujet, il raconte, plus qu’il n’explique et partage son histoire, ses
idées, celles qu’il a lues…  
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La  conférence  « Et  toi,  t'as  fait  la  Thaïlande ?  »  vient  questionner  sur  la  mobilité
internationale,  devenue  norme sociale  et  l'impact  du  tourisme de  masse.  De  nos  élans
romantiques  d'arpenter  le  monde  à  notre  atterrissage  dans  un  petit  train  touristique,
qu'a-t-il  bien  pu  se  passer  ?  Comment  nos  rêves  de  rencontres,  de  découvertes  et
d'aventures se sont-ils transformés en circuits guidés à travers des boutiques de souvenirs
'made in China' ? Est-il encore possible de voyager ? A travers musiques, images, poésies et
textes, Cécile Laurans revient sur ses expériences de voyageuse, d’ethnologue et de touriste
malgré elle. 
Vendredi 18 octobre à 19h à la bibliothèque. Gratuit, pour les adultes. 

Atelier du samedi : fabrication artisanale de papier

Avec Delphine  Plessis,  créatrice  de la  papeterie  artisanale  L'arbre  à papier,  installée  en
Chalosse  depuis  2016.  Les  participants  découvriront  la  recette  de  la  pâte  à  papier  et
créeront leurs propres feuilles en employant les tamis traditionnels. 
Samedi 26 octobre à 15h à la bibliothèque. Gratuit, pour les adultes. 

L'araignée, cet animal qu'on adore détester

Aujourd'hui,  40% des Français  avouent les détester.  Un atelier  pour les enfants afin de
porter un autre regard sur les arachnées et lutter contre les idées reçues. 
Dialogue entre un lycéen passionné d'entomologie et Evelyne Lahillade, la photographe de
l'exposition Les oiseaux des barthes, présentée à la Maison de la barthe. 
Samedi  19  octobre  à  15h à  la  Maison  de  la  barthe.  Gratuit,  pour  les  enfants  à  partir
de 8 ans. 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif  de la ville de Dax, exercice
2019, en recettes et en dépenses.

SUR  PROPOSITION  DE  MADAME  VALERIANE  ALEXANDRE,  CONSEILLERE
MUNICIPALE
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE,

APPROUVE la participation de la bibliothèque au festival Itinéraires 2019,

SOLLICITE une aide de 625 € auprès du conseil départemental des Landes,

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document et pièce afférents.

DELIBERE EN SEANCE,
Identifiant Unique (A.R. Sous-Prefecture) Les jours, mois et an que dessus,
040-214000887-20190711-2739-DE Suivent les signatures au registre

POUR COPIE CONFORME,
LE MAIRE,

Elisabeth BONJEAN
Présidente de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-
Aquitaine

Affichée le : 12 Juillet 2019

«La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage  ainsi que
de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Pau
(sur  place  ou  par  envoi  postal  à  l'adresse  suivante  :   Villa  Noulibos  -  50,  Cours  Lyautey  -  64000 Pau Cedex,  ou  par  voie
dématérialisée à l'adresse http://www.telerecours.fr/) ».
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