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L'ÉTÉ SE VIT ICI
Service communication

À Dax, tous les ingrédients sont
réunis pour passer un bel été.
Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

#DaxAvance
La ville met en place chaque année pour les enfants des écoles
des parcours d'éducation artistique, culturelle, à la nature et à
l'environnement.
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#VilleDavenir
Christophe Lagarde a ouvert fin
juin rue du Mirailh la « Guitoune
en Ville », avec le soutien des services de la ville et des aides du
Grand Dax.
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#JeParticipe
Retrouvez tous les rendez-vous
des mois de juillet et août
et les images des événements passés.
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#IciCestDax
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Comme @anais 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
Le chantier des halles, de la tribune du stade Boyau et du centre aquatique se poursuivent I « Invest dating », la première rencontre avec propriétaires et investisseurs pour la réhabilitation du centre-ville I Les
fouilles archéologiques reprennent dans l'Adour du 2 au 13 septembre I
Ces actions artistiques, culturelles et environnementales qui éveillent les
enfants des écoles I Muralis déploie sa deuxième campagne avec quatre
nouveaux murs confiés à des artistes reconnus.

#VilleDavenir
La Guitoune s'installe rue du Mirailh avec le soutien de la ville et du Grand
Dax I Ces commerçants qui animent le Balcon de l'Adour I Le Snack 66 a
ouvert à l'angle de la rue des Carmes et de la rue du Mirailh.

#DaxModerne
Entre les berges éphémères sur les bords de l'Adour et son riche programme d'activités, les sorties du Pôle Nelson Mandela et les animations de la Maison de la Barthe, tout est réuni pour bien vivre l'été à Dax.

#DaxUtile
Travaux de voirie et de mise aux normes d'accessibilité des arrêts de bus
I Le nouvel espace e-client de la Régie des Eaux I Le plan canicule réactivé I Recherche de bénévoles pour l'opération « goût de lire » I Dax
nominée pour les trophées « Fier de ma commune ».

#FiersDetreDacquois
Jean Garin est à la tête de l'Harmonie La Nèhe I Amis du Théâtre.

#JeParticipe
Tout l'agenda du mois I Le programme de la Saison culturelle et de Toros
y Salsa \ Retour en images

Serge Lafourcade

LE MOT DE LA MAIRE

Elisabeth Bonjean
23 juin, 20:40
1h de ramassage à l’étang
de l’Estey et sur les berges
de l’Adour par 20 citoyens
ce dimanche et plusieurs
dizaines de kilos de détritus
récupérés... On ne peut que
se désoler du manque de
civisme dont certains font
preuve ! Mais se réjouir de
la mobilisation des habitants
pour garder les espaces
naturels et plus largement
leur ville propres.
Une action qui avait lieu dans
le cadre du dispositif Un pas
"vert" moins de déchets, en
partenariat avec le service
environnement du Grand Dax
et le secteur famille
de la Ville de Dax.

UNE CURE D'ÉTÉ
Cette année, faites votre pause estivale à Dax. Tout est réuni pour que votre
été soit vert, festif, culturel et sportif.
Laissez-vous porter par le riche et varié programme des Berges éphémères
et des Barthes estivales. « Dax plage » vous accueille chaque jour pour une
pause détente au bord de l'Adour. Chaises longues et parasols vous y attendent. C'est aussi le lieu de nombreuses animations : cinéma en plein air,
Guignol Guérin, ateliers zumba et country, et tellement d'autres choses. Prolongez aussi votre promenade le long du fleuve vers la maison de la Barthe
au bois de Boulogne pour une cure de nature.
En centre-ville, profitez des terrasses des cafés et des concerts de « Garçon
la note ! » qui impriment leurs notes colorées à la tombée de la nuit. Découvrez les nouveaux murs habillés par des artistes reconnus, dans le cadre du
projet de l'association Kalos « Muralis ».
Mais l'été, c'est aussi le rendez-vous de toutes les Dacquoises et de tous les
Dacquois, la Feria ! Pendant cinq jours le temps est suspendu. Découvrez le
programme avec ce magazine.
Et parce que l'été s'étend aussi en septembre, n'oubliez pas l'ambiance détonante de Toros y Salsa.
Bel été à tous.
Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine
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POUR DEMAIN
Pour la qualité de vie
Les trois chantiers structurants de la ville suivent leur
cours. La construction de la tribune du stade Maurice-Boyau progresse. La réalisation des gradins et la
pose de la charpente sont en voie d'achèvement et vont
débuter les aménagements intérieurs du bâtiment et des
abords (circulation piétonne, parking). Les mâts d'éclairage du terrain sont en cours de rénovation et vont passer
à un éclairage en led. La tribune sera livrée au début du
mois d'octobre. Concernant le centre aquatique, le gros
œuvre touche à sa fin. La toiture a été posée début juillet
et démarrent désormais la mise en place des menuiseries et la réalisation des aménagements intérieurs. Le
chantier sera livré dans les premières semaines de 2020.
Enfin, les commerçants des halles sont installés depuis
le 21 juin sous le chapiteau transitoire, le temps des tra-

Ville de Dax

LES CHANTIERS SE POURSUIVENT

La pose de la charpente de la tribune du stade Maurice Boyau a
débuté fin juin.

vaux sur le bâtiment, qui ont repris et devraient s'achever
début 2020.
Retrouvez ces chantiers sur dax.fr

Pour le centre-ville

« INVEST DATING » POUR RÉNOVER L'HABITAT DU CENTRE-VILLE
Le 18 juin dernier, dans le cadre du déploiement du programme de l'Etat "Action cœur de ville", la ville a organisé
un atelier original et très ciblé "le Dax invest dating".
Comment faire savoir aux propriétaires d'immeubles à
fort potentiel tous les leviers pour rénover les logements,
les cellules commerciales afin d'attirer familles et nouveaux actifs en centre ville ?
Douze propriétaires et investisseurs ont été invités individuellement dans les locaux du Pôle de développement
économique et commercial de la ville pour échanger avec
les partenaires concernés par le volet habitat et commerce (Action Logement, Anah et la Banque des territoires) et les directions municipales et communautaires
de l'urbanisme et du développement économique. L'ob-

jectif de ces rencontres individualisées était notamment
de faire connaître les aides financières qui peuvent être
apportées à la rénovation des bâtiments dans le but de
générer davantage d'attractivité locative et commerciale
dans le cœur de ville de Dax. Une première très fructueuse qui sera suivie d'autres rencontres avec des investisseurs potentiels et propriétaires.
BON A SAVOIR
Signée le 25 avril dernier, l'Opération de revitalisation de territoire (ORT), avenant à la convention-cadre
Action cœur de ville, permet de passer dans la phase
de déploiement des actions pour la réhabilitation du
centre-ville de Dax.

Pour l'histoire de Dax

UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE FOUILLES EN SEPTEMBRE
En 2005, des fouilles préventives conduites par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)
avaient permis de découvrir des éléments complétant les
connaissances sur les anciens franchissements de l'Adour.
Aussi, depuis 2017, l’INRAP, en partenariat avec la DRAC,
la ville de Dax et le Grand Dax, initie une opération de
fouilles archéologiques subaquatiques dans le lit de
l'Adour, pendant une semaine au mois de septembre.
Ces fouilles ont ainsi permis de révéler un site immergé inédit composé de près de 200 pieux et bois horizontaux, un avant-bec associé à une pile du pont médiéval,
4
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des éléments de bois (piquets, pieux), une épave, des
céramiques médiévales et modernes. Au regard de la richesse des découvertes, l'INRAP réalisera une nouvelle
campagne de fouilles du 2 au 13 septembre, période des
basses eaux du fleuve.
L'INFO EN PLUS
Du 3 au 6 et du 9 au 13 septembre après-midi, un archéologue-médiateur présentera et commentera les
découvertes au public. Se présenter sur place au pied
du Splendid.

#DaxAvance

ÉVEILLER LES ENFANTS
AU MONDE QUI LES ENTOURE

QUATRE
NOUVEAUX
MURS CONFIÉS À
QUATRE ARTISTES

L’éducation artistique et culturelle constitue un axe fort d’intervention de la ville de Dax auprès des enfants scolarisés dans les écoles
primaires de la ville. Les parcours d'éducation artistique, culturelle,
à la nature et à l'environnement se construisent sur les temps scolaire, périscolaire, extra-scolaire et en complémentarité des enseignements et des actions éducatives. Ils sont sources d’émancipation
et d’épanouissement pour les enfants.
Chaque année, spectacles, rencontres avec les artistes, expositions,
ateliers de pratiques, visites commentées sont autant d’occasions de
sensibiliser l’élève au langage artistique, d’éveiller son sens critique
et de le rendre curieux du monde qui l’entoure.
De nombreux projets ont ainsi été proposés tout au long de l'année
scolaire 2018-2019, notamment : une éducation à l'image qui s'est
traduite par une exposition dans le cadre du festival de la photographie, des actions de sensibilisation sur le numérique et les dangers
d'Internet avec l'école IN'TECH, des visites guidées et ateliers pédagogiques autour de l'exposition du Musée de Borda, l'école de
la nature au travers d'une découverte de la nature et de la faune
(chauve-souris, insectes pollinisateurs et autres vers de terre,...).

Muralis, le projet street art de
l’association Kalos, qui a débuté
en mars dernier avec les trois
fresques réalisées par Yakès,
Alber et Gilbert Mazout autour
de l’Office de Tourisme, est entré en juillet dans sa deuxième
phase.

Serge Lafourcade

Du 15 au 21 juillet trois nouveaux
artistes, Jérôme Rasto, Jordane
Saget et Moins 12, ont réalisé
des fresques du parcours qui
en regroupera une dizaine. Ils
ont respectivement habillé un
parement du rempart gallo-romain rue d'Eyrose, les colonnes
de l'Institut du thermalisme, un
des murs des HLM de la place
du Mirailh. Du 19 au 26 juillet, le
jeune artiste italien Andréa Ravo
Mattoni s'empare d'un des plus
grands murs de la ville, placette
des Carmes.
Une troisième session aura lieu
du 30 septembre au 6 octobre
2019 avec six artistes Kan DMV,
Jean-Luc Feugeas, Jef Aérosol, Swathi & Vijay, Kazy Usclev,
Thomas Chedeville.

Le 4 juin tous les élèves de l'école élémentaire Lucie Aubrac ont donné une
restitution de l'opération Inclassicable sur la scène de l'Atrium. Pendant
toute l'année scolaire, sur le temps de classe avec les enseignants, ils ont
suivi une initiation musicale et chorégraphique avec les professeurs de danse
et de musique du conservatoire.

L'INFO EN PLUS
Vous avez un mur qui pourrait
recevoir une œuvre ? Contactez
l’association Kalos par mail à
collectif@kalos.city.

dax.fr
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ENTREPRENDRE
Rencontre avec...

LA GUITOUNE AU MIRAILH

Serge Lafourcade

Christophe Lagarde a su rebondir, il vient d'ouvrir la Guitoune en Ville. A la demande
des élus municipaux, les services de la Ville ont joué les intermédiaires permettant
à Christophe Lagarde d’acheter les murs à Monsieur de Hulster, propriétaire ayant
consenti des conditions favorables.

Christophe Lagarde dans ses nouveaux locaux pour lesquels il a bénéficié d'un soutien de la ville et d'aides du Grand Dax.

Mi-juin, en refaisant le carrelage du nouveau local en
famille, Christophe Lagarde
tient à « remercier tout le
monde pour cette opportunité ». Suite au « coup de
bambou » reçu à l'annonce
du repreneur de la future
brasserie des Halles, le gérant de la Guitoune pendant
13 ans a été recontacté par
la mairie : « il y a eu un gros
travail du service du Développement Economique,
dit-il, tout s'est goupillé
très rapidement, ils m'ont
mis en contact avec M. de
Hulster ». A la tête d'un
groupe parisien, Guillaume
6
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de Hulster est multipropriétaire de biens sur plusieurs
communes françaises dont
Dax. « Très clairement, on a
un patrimoine assez important. Si on n'a pas Patricia
Yvora (directrice du service développement économique de la ville de Dax) qui
nous relance, les dossiers
n'avancent pas », reconnaît-il : « elle nous présente
des gens cohérents par rapport aux sites, c'est un vrai
gain de temps ». « Nous
avons un certain nombre
de locaux vacants, c'est
préjudiciable pour la ville,
le commerce et pour nous,

donc c'est assez logique de
relancer la machine et faire
des efforts » : M. de Hulster
a en effet accepté de vendre
les murs à un prix négocié
plutôt que de louer ou de
les garder vides. Grâce à ces
actions conjuguées, Christophe Lagarde et sa femme
Christine ont pu signer
l'achat le 23 mai. La paella du 1er vendredi du mois
est toujours là, comme les
huîtres, et aussi l'esprit populaire et convivial. Le tout
désormais dans un style
industriel, aux couleurs de
Dax, en bleu et blanc ! Un
espace enfants est prévu

avec jeux et fresque au mur,
et le couple projette de dynamiser les après-midi avec
des desserts-maison.

L'INFO EN PLUS
Christophe Lagarde a
pu bénéficier des aides
à l'installation du Grand
Dax : 30% du montant
des travaux, soit 10.000€
environ.
La Guitoune en Ville, avec
terrasse de 50 m². 14, rue
du Mirailh. Ouvert de 7h à
19h30 du lundi au samedi.

#VilleDavenir

UN BALCON DE L'ADOUR BIEN ANIMÉ

Serge Lafourcade

L'Enk', le Spot et la Gourmandise offrent des espaces de restauration,
détente et animation sur le balcon de l'Adour.

FAVORISER L'INSTALLATION
DE NOUVEAUX COMMERCES
Les locaux des restaurants de Christophe Lagarde "La Guitoune
en ville" et de John Bauzet "Snack 66" ont bénéficié de l'opération "ICI Propriétaire motivé pour commerçant décidé" initiée
dans le cadre du plan d'actions pour la revitalisation commerciale. Le plan d'action est mené par la ville de Dax auprès des
propriétaires pour qu'ils revoient à la baisse leurs exigences et
qu'ils proposent des prix en cohérence avec le marché dacquois.
Conjuguée aux aides directes du Grand Dax, il est un effet levier
pour l'installation de nouveaux commerces dans des boutiques
restées fermées longtemps en centre-ville.

AU SNACK 66

Serge Lafourcade

Face au fleuve, ces terrasses à l'abri de la circulation sont idéales pour
déjeuner, dîner, prendre un verre, goûter, et même louer des paddles !
Les trois cabanes en bois ont chacune leur spécialité.
A l'En K' des Berges, ouvert 7 jours/7 du midi au soir (05 24 26 87 71), en
plus des grillades, plats combinés, cocktails ou smoothies, on peut dîner
tous les vendredis de moules-frites avec boisson et dessert (19,50€). Les
samedis, c'est ambiance soirée tapas avec une assiette complète et sangria pour 14€. A voir aussi cet été une exposition de photos du vieux Dax.
A côté, La Gourmandise (05 58 58 16 62) offre un saut en Bretagne avec
ses crêpes au sucre ou caramel beurre salé, et ses galettes complètes,
végétariennes ou à l'andouille de Guémené. Un service en continu de 10h
du matin jusqu'en soirée, avec aussi des salades variées et coupes de
glaces. Formule du midi à partir de 8,70€ la galette + crêpe.
Juste après, le Spot se revendique club de plage ! Ici on peut louer des
paddles et des canoës-kayaks pour naviguer entre les deux ponts, voire
descendre l'Adour (sur réservation, 07 88 17 26 37). Possibilité de se restaurer sur place, entre formules du midi dès 10€, burgers, grillades, et
de temps en temps, des repas à thème (paella, couscous...).
A noter que sur le Balcon de l'Adour, tout l'été, de nombreux concerts,
notamment avec Garçon La Note, ajoutent au charme des lieux quand
le soleil se couche au loin.

A l'angle des rues du Mirailh et des
Carmes, voilà une nouvelle adresse
pour un bon burger-frites maison à la
blonde d'Aquitaine (8€), des salades à
composer, pizzas, paninis, donuts ou
oranges pressées. Les croque-monsieur (3€), classiques ou chorizo-oignons/poivrons frits, à la double garniture dedans et dessus, sont aussi faits
sur place avec de la béchamel réalisée
le matin même par John Bauzet qui a
ouvert son « Snack 66 » ce 27 avril.
Un nom rappelant son voyage sur la
fameuse Route 66 avec ses « diners »
en banquettes et zinc. Ancien employé
dans le transport, ce Dacquois de toujours, fils de boucher-charcutier-traiteur, n'aurait jamais pu ouvrir une affaire ailleurs qu'à Dax, sa ville chérie!
Pendant les fêtes, il y proposera aussi
des petits déjeuners salés pour les festayres en quête de nouvelles forces.
Lundi-samedi 9h00-19h00 et parfois
plus. 2, rue du Mirailh. 06 70 52 39 78

dax.fr
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week-ends et jours fériés

Sur les lignes régulières et le transport à la demande (TAD)
de tout le réseau de bus Couralin en 2019.

grand-dax.fr
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trans-landes.fr

#DaxHumaine

ZOOM SUR

33
C'est le nombre de groupes, de dates
et de lieux. Jusqu'au 30 août, « Garçon, la
Note ! » est de retour avec des concerts gratuits dans les cafés et restaurants de la ville.

5

Jpeg STUDIOS

C'est le nombre de séances de ciné en plein air,
3 soirées country, 2 « Têtes dans les étoiles »
avec l'Observatoire, 4 Guignol Guérin, et plein
d'autres animations gratuites aux Berges
Ephémères.

Les terrasses des cafés sont animées les soirs d'été grâce notamment aux concerts de "Garçon, la Note !"

VIVE L'ÉTÉ À DAX !
Pas de quoi s'ennuyer, même plutôt de quoi bien s'amuser, se distraire ou découvrir de nouveaux
sports, tous les jours des vacances à Dax ! Il sera même, sans doute, difficile de choisir entre
les Berges Ephémères-Barthes Estivales, les activités des accueils de loisirs ou du Pôle Nelson
Mandela, les concerts gratuits partout dans la ville ou encore les balades à vélo, à pied dans la
nature, ou à canoë sur l'Adour... Petit tour d'horizon d'un été festif, même en dehors de la Feria !

dax.fr
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ZOOM SUR

Jpeg STUDIOS

À DAX PLAGE, DES ANIMATIONS TOUT L'ÉTÉ

Cinq séances de cinéma en plein air sont proposées sur les berges de l'Adour.

En rangeant les cahiers
et les crayons de l'école,
s'ouvre, comme chaque
été, la saison si plaisante
des Berges Ephémères,
avec ses chaises longues,
vue sur l'Adour, zones de
pique-nique, brumisateur,
ateliers zumba et country,
jeux de société ou livres et
revues amenés par la ludothèque et la bibliothèque...

« Sieste littéraire,
cinéma, zumba,
country, Taï Chi
Chuan, marche nordique, il y en a pour
tous les goûts »
Nouveautés 2019 : une
10
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« sieste littéraire » avec la
compagnie les Inattendues
le 19 juillet à 14h, un atelier
EcoRécup avec le Service
Jeunesse les vendredis
après-midi, ou encore un
atelier équilibre et prévention des chutes avec le service des sports les mardis
matins. Côté cinéma en
plein air, les cinq films ont
été choisis par les habitants sur une présélection
de 15 long-métrages. Et
pour le plus grand plaisir
des enfants, les belles marionnettes du Guignol Guérin seront, elles, de retour
sur les berges les 6, 13, 20
juillet et 3 août à 17h00.
Depuis l'an passé, l'idée a
été dupliquée vers le Bois
de Boulogne avec les Bar-

thes Estivales, pour une
« programmation plus tranquille qui s'adapte à ce lieu
totalement nature », relève
Bruno Latour, responsable
municipal du projet. Taï
Chi Chuan, atelier cartes
postales, cerf-volant, balades en poney ou marche
nordique sont au menu, à
l'ombre des arbres de la
Maison de la Barthe. Les
accueils de loisirs profitent
aussi pleinement des activités aux berges et aux
barthes, en plus de tous
les jeux et sorties qu'ils
proposent aux jeunes Dacquois.
Bref, il y a à Dax tout ce
qu'il faut pour passer un
bel été en famille et entre
amis, sans avoir à faire des
kilomètres !

15 000
C'est le nombre
de personnes venues
durant l'été 2018 sur les
Berges Ephémères-Barthes Estivales, la moitié
profitant des activités
proposées, les autres
venant juste
s'y détendre.
Tout le programme
2019 sur dax.fr

EN FAMILLE OU ENTRE COPAINS

PAROLE D’ÉLUE

Dans les accueils de loisirs, entre défis sportifs, jeux gonflables, projets « Art y Show » (théâtre, danse, cirque...)
et sorties au lac de Sames ou Léon, les enfants auront de
quoi s'éclater. A l'Espace Jeunes (05 58 90 21 00), en plus
des ateliers dacquois (cuisine, récup, boxing cardio), l'été
rime aussi avec belles balades : Space Junk à Bayonne,
Atlantik Park à Labenne ou rando nocturne en Vallée
d'Ossau.
Pour les familles, le Pôle Nelson Mandela (05 58 90 46 60)
a concocté des ateliers parents-enfants (street-art, bienêtre, Dax antique...) et des sorties au Col d'Aubisque, au
Wow Park d'Urrugne ou à la Dune du Pyla avec moulesfrites au coucher du soleil.

Service
communication

#DaxHumaine

Isabelle Rabaud-Favereau,

Conseillère municipale déléguée
au Développement durable

Depuis huit ans, les Berges Ephémères rejointes l'an passé par les Barthes Estivales,
sont un dispositif attendu, qui plaît énormément
et qui capte tous les publics. Des associations
-toujours plus impliquées- aux services municipaux, tous participent au succès de ce rendez-vous avec des animations totalement gratuites offertes par la Ville. De quoi permettre à
chacun de profiter de belles vacances, même
pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir
en prendre. L'occasion aussi, dans une même
volonté politique, de donner du travail, au fil de
l'été, à une vingtaine de jeunes en emploi tremplin ou saisonniers.

VIVRE LA VILLE-NATURE

UN PLOUF ?

Air Images

En attendant le centre aquatique, c'est le dernier
été à la piscine d'Aspremont ! Horaires du 8 juillet
au 30 août (fermé du 14 au 18 août) : du lundi au
samedi de 11h30 à 13h30 et de 15h à 20h (samedi
jusqu'à 19h) et le dimanche de 10h à 12h et de 15h
à 19h.
Tarif : 2,30 € adulte, 1,5 € moins de18 ans.

L'été, c'est aussi l'occasion de (re)découvrir la ville autrement, au fil, par exemple, du parcours du Festival de la photographie en déambulation artistique, à pied ou à vélo, du
centre urbain à la Maison de la Barthe. De là, partent d'ailleurs les 4 sentiers des barthes pour des balades faune&flore de 45 min accessibles à tous (2,6 km) jusqu’au parcours de trois heures (10 km). Et pourquoi ne pas tenter de
naviguer en paddle ou en kayak sur le fleuve ? C'est possible
grâce au Spot, le club de plage du Balcon de l'Adour !

Gettyimages

Descendre l'Adour en kayak ou rejoindre la maison de la Barthe en longeant le fleuve, la nature est partout présente à Dax.

dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
VOIRIE
Dans le cadre du programme de réfection des chaussées par le Conseil départemental des Landes, le cours Foch
sera en travaux du 22 au 26 juillet dans
sa portion entre le cours de Verdun et
le marché couvert. La route d'Orthez
dans sa portion entre le haut SaintPierre et le giratoire d'Albret bénéficiera aussi de travaux du 29 au 31 juillet.
Durant ces chantiers, le stationnement
et la circulation seront interdits.
En amont des travaux de réfection de
la chaussée de l'avenue Clemenceau
du 26 au 30 août, le Grand Dax remplacera les bordures de l'avenue jusqu'au
26 juillet.

MISE AUX NORMES
Durant l'été, le Grand Dax réalisera
des travaux de mise aux normes d'accessibilité des arrêts de bus "hauts
de Saint-Pierre", "cimetière", "golf"
et "Jouandin". Dans le but d'offrir des
espaces publics toujours plus confortables, une dalle béton sera également coulée aux arrêts de bus "plateau", "porte sud", "Colette Besson"
et "place du Gond".

L'EAU 2.0
Dans le nouvel espace e-client de
la Régie des Eaux, en créant votre
compte sur espaceabonnes.regiedeseaux.dax.fr, vous accédez désormais
à des services entièrement sécurisés. En ligne, vous pouvez notamment consulter et payer vos factures,
souscrire et résilier un abonnement,
demander le prélèvement automatique mensuel ou semestriel,...
Accessible 7/7jours et 24h/24.

PLAN CANICULE
Chaque année le plan canicule est
déclenché au 1er juin. Les personnes
fragiles résidant à Dax peuvent s’inscrire sur le « Registre communal des
personnes vulnérables » qui est activé en cas de canicule. L’inscription
est volontaire et réservée aux personnes âgées, aux adultes en situation de handicap et aux personnes
vulnérables. Lors du déclenchement,
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) se met en contact journalier
avec les personnes inscrites, afin de
les conseiller et leur propose l’as-

sistance dont elles ont besoin. Inscription par l’intéressé.e ou par
un tiers, en remplissant le formulaire disponible à l’accueil du CCAS
ou sur dax.fr.

DEVENIR BÉNÉVOLE
DE L’OPÉRATION
« GOÛT DE LIRE »
La ville de Dax propose dans les
écoles maternelles publiques de la
ville des ateliers lecture « Goût de
Lire », dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP). Cette animation a pour objectif de permettre
aux enfants d’approcher la lecture
de façon ludique.
La direction de l'Éducation de la ville
de Dax recherche des bénévoles disponibles les lundis, mardis, jeudis ou
vendredis, de 15h45 à 17h, de septembre à juin, pour lire et raconter
des histoires aux enfants.
Contact : direction de l’Éducation :
05.58.56.80.08

Le 1er juillet dernier à la Maison de la Radio à Paris, ont
été décernés les premiers Trophées « Fier de ma commune ». Ce concours national, organisé par La Gazette
des communes avec l’Association des maires de France et
France Info, récompense les initiatives des communes et
de leur intercommunalité, visant à améliorer le quotidien
des habitants. 570 dossiers ont été reçus et 5 projets ont
été retenus dans chacune des 8 catégories. La Ville de Dax
faisait partie des cinq villes distinguées dans la catégorie
Famille & Jeunesse pour son opération « Emploi tremplin
jeunes ».
Ce dispositif concret a pour vocation de favoriser l'accès
à l'emploi des jeunes, tout en participant à leur insertion
sociale et culturelle. L'action permet notamment aux dacquois entre 16 et 22 ans, d'acquérir une première expérience professionnelle et de les initier aux démarches et
autres outils qui leur permettront de mieux appréhender
les exigences du monde du travail.
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dax.fr

Ville de Dax

DAX DISTINGUÉE POUR LES PREMIERS TROPHÉES
« FIER DE MA COMMUNE »

Le 1er juillet à Paris Géraldine Madounari a reçu le diplôme
récompensant la ville dans la catégorie "Famille et jeunessse".

Cette opération, menée en partenariat avec une structure
commerciale et les différents services de la ville de Dax,
concerne 40 jeunes au total, dont 14 résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

ILS FONT DAX

#FiersDetreDacquois

À la baguette

Serge Lafourcade

Talents d’ici

Il fête cette année ses 20 ans à la tête de l'harmonie plus que centenaire de la Nèhe. Depuis ses débuts ici, le Bayonnais Jean Garin confesse « ressentir quelque chose de très fort » à Dax.
Le chef d'orchestre bayonnais de l'harmonie dacquoise n'est pas peu fier d'avoir, avec la
Nèhe, été l'invité français des 100 ans de la Pamplonesa, le grand orchestre de Navarre, ce 15 juin. « On a lié une amitié forte, ils sont venus ici aux arènes en 2016
pour notre concert « Mano en la mano ». Bayonne, pourtant jumelée avec Pampelune, n'a jamais réussi ça ! », s'amuse Jean Garin. Ce printemps, autre moment fort à son actif : la Nèhe a « fait son cirque » au parc Théodore-Denis.
Sous un chapiteau plein à craquer, s'est joué un spectacle inédit, adapté
de Piccolo Saxo et Cie, avec l’école de cirque de Capbreton. Un travail de
fou pour Jean Garin qui a dû réadapter toute la partition à ses 80 cuivres
et instruments. « La Nèhe, c'est une belle équipe de musiciens de 15 à 86
ans, c'est très fort et attachant ». L'homme à la moustache, formé sur un
trombone à coulisse, réfléchit déjà au prochain grand concert dans deux
ans : « on aime surprendre le public ! ». Pour la Feria, en revanche, ce
sera à l'habitude, grand classique et pasodoble. « J'en ai écrit un cette
année, il s'appelle Adorno », dit, l'air de rien, l'ex-professeur au Conservatoire qui milite pour renouveler le final aux arènes, lui qui détacha le
premier son foulard sur Vino Griego. En tout cas, à bientôt 70 ans, aucune
usure constatée : « j'ai même plein d'idées ! ».

Esprit assos

Diffuser et partager des spectacles vivants
Créés en 1976, les Amis du Théâtre Populaire de Dax (ATP) font
partie d'une fédération qui relie des associations de spectateurs à
travers une passion commune, le théâtre. L'équipe des ATP de Dax
propose chaque année à l'Atrium une programmation culturelle de
huit spectacles choisis de manière collégiale et en complémentarité avec celle de la ville. Elle écume les scènes de France (Avignon,
Paris,...) et reste toujours en éveil de l'actualité théâtrale. Ce sont
des « spectActeurs ». Dans leurs choix, ils privilégient la qualité, la
créativité et la diversité de genre et de forme. Ils achètent aussi bien
des spectacles à peine éclos que des spectacles confirmés, mais ce
sont toujours des coups de cœur fondés sur une grande exigence artistique. Les ATP sont également très attentifs à la création contemporaine et accueillent chaque année un spectacle coproduit par la
fédération. Enfin, le rôle de l'association est de diffuser et de partager des spectacles vivants auprès de tous les publics, notamment
auprès des jeunes des collèges et lycées, de proposer des actions de
médiation et d'œuvrer vers de nouveaux publics.

Carte d’identité

AMIS DU THÉÂTRE - ATP DE DAX
10 av. de l’Aérodrome à Dax
Co-Présidentes : Anne Delabroy Picand
et Joëlle Plantin entourées d'une équipe
de 12 personnes.
atp.dax@gmail.com - 06 12 38 76 64
235 abonnés et adhérents.
8 spectacles et de séances pour les scolaires sont programmés chaque année.
2800 spectateurs accueillis en 2018

dax.fr
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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS
DE L' ESPACE

NELSON
MANDELA

BERGES ÉPHÉMÈRES
Du 1 juillet au 8 septembre - Tous les jours de 10h à 20h
Gratuit
er

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 partager, échanger et construire des
projets et la programmation
des animations collectives
familles.
• LES LUNDIS DE 13H30 À
15H30, espace de proximité du
Gond (rue André Malraux),
• LES VENDREDIS DE 9H À
11H, foyer de Berre (place de
l'aviation)
• LES VENDREDIS DE 13H30 À
15H30, espace famille Mandela
(6 rue de l’hôpital)
Accès libre et gratuit
JEUX SUR LES BERGES
avec la ludothèque
MERCREDI 31 JUILLET À 14H
ET JEUDIS 25 JUILLET
ET 1ER AOÛT.
Rdv sur les berges de l'Adour
Atelier gratuit sur inscription
OUVERTURE
DE LA LUDOTHÈQUE
LES LUNDIS, MARDIS
ET VENDREDIS DE 14H À 18H
TOUT LE MOIS DE JUILLET
JUSQU'AU 2 AOÛT INCLUS
CHASSE O'TRÉSOR
ET PLOUF À LA MÉNASSE
(Mont-de-Marsan)
LUNDI 29 JUILLET - RDV À 9H
À MANDELA
Tarifs : adultes de 0,70€ à
1,50€ / enfants de 0,70€ à
1,40€
MONTAGNE À L'OCÉAN :
JAIZKIBEL
LUNDI 5 AOÛT - RDV À 9H À
MANDELA
Tarifs : adultes de 1,40€ à
2,90€ / enfants de 1,30€ à
2,80€
CHASSE O'TRÉSOR
ET PLOUF À CONTIS
JEUDI 8 AOÛT - RDV À 9H À
MANDELA
Tarifs : adultes de 0,70€ à
1,50€ / enfants de 0,70€ à
1,40€
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LES RENDEZ-VOUS
Du

CCAS

pour les seniors
Inscription obligatoire auprès
du CCAS – 4 rue du Palais
Tél. 05 58 90 46 46
ATELIER
"REMUE-MÉNINGES"
REPRISE EN SEPTEMBRE
TOUS LES MARDIS
SÉANCES À 13H30
ET À 14H45
CCAS DE DAX, entrée 8 rue des
fusillés. Gratuit
ATELIER BRICO RÉCUP
REPRISE EN SEPTEMBRE
TOUS LES MERCREDIS
SÉANCES DE 15 H À 17 H
CCAS de Dax, entrée
8 rue des fusillés. Gratuit

De juillet à mi-septembre, la
Ville de Dax anime les berges
de l'Adour avec des espaces
de détente, de rencontres et
de loisirs, afin que chacun
puisse profiter de ce cadre
naturel en cœur de ville :
• aménagement d'un espace
de détente, en libre accès, au
bord de l'Adour,
• animations pour tous, sur
les berges de l'Adour et à la
Maison de la Barthe au bois de
Boulogne,
• mise à disposition de matériels : chiliennes, tables,
parasols, petits équipements
sportifs...
Chaque jour, des animations
sont proposées comme des
promenades à poneys, de la
zumba, des activités sportives « tendance », de la gym
« bien vieillir », de la marche
nordique, des visites guidées
des barthes de l'Adour, des
ateliers de création de cartes
postales et de fabrication de
cerfs-volants, des séances
d'initiation aux techniques de
pêche au coup et au taï-chichuan. La ludothèque et la
bibliothèque se délocaliseront
aussi sur les berges.
Les Berges Éphémères fermeront leurs portes du 10 au

20 août inclus en raison de la
Feria.
VOS SOIRÉES SUR BERGES :
• Mardi 23 juillet de 19h
à 20h : démonstration de Taïchi-Chuan
Cinéma en plein air :
• Mardi 23 juillet à 22h15 :
“Tout le monde debout”
• Mardi 30 juillet à 22h15 :
« Le sens de la fête »
• Mardi 6 août à 22h15 :
« Sales gosses »
N'oubliez pas votre siège ou
votre couverture. Annulation
en cas d’intempéries.
La tête dans les étoiles. Apprenez à regarder le ciel et les
étoiles autrement.
Mercredi 31 juillet de 21h30 à
minuit
Démonstration et initiation de
Country
Jeudi 25 juillet de 20h à 22h
Jeudi 1er août de 20h à 22h
Et le samedi...
Théâtre de marionnettes, par
Guignol Guérin.
Samedi 3 août à 17h (annulation en cas d’intempéries).

AQUAGYM O' THERMES
REPRISE EN SEPTEMBRE
TOUS LES MERCREDIS
SÉANCES À 14H À 14H30
ET À 15H 6€
LES NOUVEAUX ATELIERS
NUMÉRIQUES DE L'ASEPT
SUR TABLETTE. Inscriptions
dès septembre
6 séances de 2 h / 8 personnes/
gratuit
séance 1 : Premiers pas sur la
tablette,
séance 2 : Savoir communiquer
avec ses proches,
séance 3 : Pour une utilisation
récréative de la tablette,
séance 4 : La tablette pour
rester informé,
séance 5 : Pour mes démarches administratives,
séance 6 : Pour prendre
soin de moi.
ATELIERS EQUILIBRE
INSCRIPTIONS
DÈS SEPTEMBRE
Les séances d’une durée d’une
heure proposent divers exercices qui sollicitent les réflexes
et la vitesse de réaction.
Ces ateliers "gym équilibre"
permettent d’apprendre :
• à se déplacer en confiance
• à se baisser et à se relever en
toute sécurité
• à conserver sa souplesse et
ses muscles
• à entretenir sa vigilance

#JeParticipe

RELAXATION
JEUDI 1ER AOÛT
11 H 45
à la Maison de la Barthe.
Pique-nique sur le thème de la
guinguette
tarif suivant QF : 5.41 € ou 7.91 €
REPAS DES SENIORS
DACQUOIS de + de 70 ans Fêtes de Dax
MERCREDI 14 AOÛT
SORTIE À CAPBRETON
(balade et resto)
JEUDI 5 SEPTEMBRE
Tarif : 15 €
JOURNÉE AU LAC
D'ARJUZANX
Prévoir le pique-nique
JEUDI 12 SEPTEMBRE

TOROS Y SALSA
Du 6 au 8 septembre - Parc Théodore Denis et arènes
25 ans déjà que Toros y Salsa donne rendez-vous pour le dernier festival de la région. Cette année encore, Toros y Salsa ne
déroge pas à la règle et vient défier la morosité de la rentrée en
conviant le public à partager les douces soirées d'été aux sons
des musiques tropicales.
3 jours de concerts gratuits, un village de casetas et des spectacles taurins aux arènes de Dax.
VENDREDI 6 SEPTEMBRE
• 19H30 SESSION DJ
(Joss Mendès)
• 20H30 SPECTACLE
« LA NUIT DU TORO »
en partenariat
avec le Club taurin Boletero
• 22H30 concert
TROMBORANGA (Barcelone)
• 1H concert DIMENSION
LATINA (Venezuela)
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
• 11H GRANDE FINALE DES
COCARDES
• 12H Cours de danse Caroline
Robin & Gwénaël Lavigne
• 17H30
CORRIDA ÉVÉNEMENT
TOROS DE VICTORINO
MARTIN - EMILIO DE JUSTO
FACE À 6 TOROS
• 20H concert C4 TRIO
(Venezuela)

LES RENDEZ-VOUS
Du SERVICE

JEUNESSE

Adresse :
l'EVAC (Espace de la Vie
Associative et Citoyenne),
9 rue de Borda
Pôle Animation
Adresse : l'EVAC (Espace de la
Vie Associative et Citoyenne),
9 rue de Borda
Sur inscription annuelle
obligatoire.
Accueil libre tous les après-midis
pendant les vacances de 12h à
18h sauf pour les sorties à la
journée ou en soirée.
Tél. 05 58 56 59 89

SORTIE 2
BAIGNADE + SOLARIUM
14H – 18H
à la base de Mugron

• 21H45 SESSION DJ
(Joss Mendès)
• 23H concert
DIABLOSON (Marseille)
• 1H concert JIMMY BOSCH
(New-York)
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
• 11H NOVILLADA PIQUÉE
NOVILLOS DE JOSÉ CRUZ
VENTE DES OBJETS
DE L'ATEC
SAMEDI 27 JUILLET
SUR LE MARCHÉ DE DAX
8H – 13H30
(Association Temporaire
d'Enfants Citoyens) pour
financer des projets jeunes

RÉSERVATIONS ∙ daxlaferia.fr

Création Ville de Dax

LES NOUVEAUX ATELIERS
YOGA DU RIRE
INSCRIPTIONS
DÈS SEPTEMBRE
8 séances d'1h15
Appréhender le concept du
Yoga du Rire, son évolution, ses
bienfaits sur la santé,
Éveil du corps et respiration :
cerner la connexion entre la
respiration et le rire,
Rire : apprendre les techniques
et exercices du rire qui aident à
cultiver un état d'esprit joyeux.
Méditation du Rire.

Billetterie des arènes : 1 boulevard Paul Lasaosa

05 58 909 909

• 12H Cours de danse Caroline
Robin & Gwénaël Lavigne
• 17H30 CORRIDA
TOROS LUIS ALGARRA
POLERA
MIGUEL ANGEL PERERA
DANIEL LUQUE
PABLO AGUADO
• 21H concert DIMENSION
LATINA (Venezuela)
23H SESSION DJ
(Joss Mendès)
Renseignements et billetterie
depuis le 15 juillet
Au guichet ou par téléphone :
billetterie des arènes boulevard Paul Lasaosa
05 58 909 909
regiefetes@dax.fr
SORTIE NOCTURNE
ACCROBRANCHES
À BIAS
LUNDI 29 JUILLET
Payant, tarifs selon QF
SORTIE 1
DÉFI SPORTIF ADOS
MARDI 30 JUILLET
8H30– 17H à Mugron
Gratuit

21H : L'ATEC VEND SUR LES
BERGES.
22H CINÉ PLEIN AIR :
LE SENS DE LA FÊTE
Sortie baignade
Tarif unique : 4,00 €
Prévoir repas midi pour le Défi
Ados
SORTIE À AQUATIC LANDES
DE LABENNE
MERCREDI 31 JUILLET
10H – 18H
tarif selon QF
Prévoir repas midi
CLUEDO GÉANT
JEUDI 1ER AOÛT
9H30 – 11H30 à Dax
OUVERTURE DÈS MIDI
REPAS À L'UCR
14H À 18H
ATELIER CUISINE À DAX
Préparation du goûter
Gratuit
VENDREDI 2 AOÛT
OUVERTURE DÈS MIDI
ATELIER ÉCO RÉCUP :
JEUX DU MORPION EN BOIS
ET GALETS
et jeux extérieurs à la Maison
de la Barthe
INITIATION PÊCHE
LUNDI 5 AOÛT
14H À 18H : sur les berges
de l'Adour. Gratuit
DÈS 18H : BOXING CARDIO
sur les berges de l'Adour.
Gratuit
SORTIE WATER
JUMP À GUICHE
MARDI 6 AOÛT
10H – 18H
Tarif selon QF
Prévoir repas midi
21H : L'ATEC VEND
SUR LES BERGES.
22H CINÉ PLEIN AIR :
"LES SALES GOSSES"
SAGAMORE (Grand jeu de rôle)
MERCREDI 7 AOÛT
14H À 18H
Gratuit
SORTIE JEU DE PISTE
ET BAIGNADE À ARJUZANX
JEUDI 8 AOÛT

dax.fr
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AGENDA
10H – 18H
Tarif unique : 4 €
Prévoir repas midi
ATELIER ÉCO RÉCUP :
FINITIONS DES CRÉATIONS
VENDREDI 9 AOÛT
14H À 18H Pot de l'amitié
à la Maison de la barthe
DÈS 18H : VEILLÉE DE FIN DE
SÉJOUR
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 ressources 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...)

LES RENDEZ-VOUS
DU MUSÉE
11 bis rue des Carmes 05 58 74
12 91 - musee@dax.fr
CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE ET
CENTRE-VILLE.
JEUDI 25 JUILLET, 15H
ET JEUDIS 1ER, 22 ET 29
AOÛT, 15H
Visite guidée de 2h sur les
traces du patrimoine gallo-romain de la ville de Dax :
crypte archéologique, Fontaine
Chaude, remparts et statue du
légionnaire.
Départ du musée de Borda,
11 bis rue des Carmes.
PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE
L'EMPIRE ROMAIN PAR LE
MENU (2017)
SAMEDI 10 AOÛT, 16H
par son auteur Dimitri Tilloi-d'Ambrosi (Docteur en
histoire antique), suivie d'une
séance de dédicaces. L'occasion de découvrir dans le détail
les pratiques alimentaires des
Romains, entre grande diversité
et génie gastronomique.
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GARÇON LA NOTE

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIO-

THÈQUE

Depuis le 27 juin et jusqu'au 30 août, la tournée 2019 de « Garçon la note! » anime les terrasses des bars et restaurants de
Dax.

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

Lundi 22 juillet à 21h
LE SPLENDID****
Pauline Atlan et le Swingin’
Bayonne (Jazz Swing)

RENCONTRE D'AUTEUR
SAMEDI 10 AOÛT À 16H
Rencontre avec Philippe Laïk
pour son roman
"Sous le soleil les armes".

Mardi 23 juillet à 21h
LE LOUNGE
Bone Tee and the Slughunters

LES RENDEZ-VOUS
DE LA GALERIE

Jeudi 25 juillet à 21h
LE SECRETO
Luis Gárate Blanes
(Duo Latino)

DE L'ATRIUM

Entrée Libre
Cours de Verdun

Vendredi 26 juillet à 21h
BAR MARES
Zig Jazz Unit (Latin Jazz)
Samedi 27 juillet à 20h
CASINO
Swing Covers (Jazz Pop)
Dimanche 28 juillet à 21h
LE PINOCCHIO
Docteur Fox (Blues Rock)

Vendredi 9 août à 21h
ESCALE SUR L’ADOUR
DAX HÔTEL
The Soulsters (Soul)

Mercredi 31 juillet à 21h
CAFÉ DE LA PLACE
Louise & Max (Pop Folk)

Mercredi 21 août à 21h
CRÊPERIE D’Y
Mika V (Variété Française)

Jeudi 1er août à 21h
LA VILLA DACQUOISE
Rose Culotte (Pop Acoustique)

Vendredi 23 août à 21h
LA COCCINELLE
Les Pomet’s (Musique
buccologrivoise)

Vendredi 2 août à 21h
LE CLUB
Wood & Folks (Folk Blues)
Samedi 3 août à 21h
MOJO
Perry Gordon & his rhythm
club (Swing Jazz)
Mercredi 7 août à 21h
BAR BASQUE
Max and the Freaky Buds
(Rockin’ Blues)
Jeudi 8 août à 21h
LE PETIT COMPTOIR
Les Reservoir Dogs
(Rock’n’Roll 50’s)

Lundi 26 août à 21h
BAR DES 3 PIGEONS
Bad News (Rock)

ART CONTEMPORAIN
MARIE-LAURE GUEGAN
"Regard oblique sur la tauromachie III"
DU 26 JUILLET AU 24 AOÛT
du lundi au samedi
de 14h à 18h
ouverture exceptionnelle
du mardi 14 au dimanche
18 août 10h/12h et 14h/18h
PHOTOGRAPHIE
FRÉDÉRIC VIGNEAU
"Rétrospective du Festival
TOROS Y SALSA"
DU 3 AU 14 SEPTEMBRE,
du lundi au samedi
de 14h à 18h
ouverture exceptionnelle
pendant le festival
Toros y Salsa du vendredi 6
au dimance 8 septembre
10h/12h et 14h/18h

Mardi 27 août à 21h
LA TRATTORIA
Les Celt’Hickers
(Rock Celtique)

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS

Mercredi 28 août à 21h
BISTROT
DU BOIS DE BOULOGNE
Dig It (Jazz)

FÊTES DES TONNELIERS
DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 JUILLET
Place Maréchal Joffre

Vendredi 30 août à 21h
L’ATMOSPHÈRE
We Funk (Soul)

CONCERT MUSIQUE
DE CHAMBRE
MERCREDI 31 JUILLET
Eglise Saint-Vincent-de-Xaintes

#DaxFestive

#JeParticipe

PELOTE BASQUE
Démonstration organisée
par l'USD Pelote
MERCREDI 7 AOÛT
Stade Colette Besson
PELOTE BASQUE
Démonstration organisée
par l'USD Pelote
MERCREDI 21 AOÛT
Stade Colette Besson
CONCERT FLÛTE ET ORGUE
Par le duo Guy Angelloz à la
flûte et Claire Lizon à l'orgue.
Au programme : Bach, Vivaldi,
Mozart
VENDREDI 23 AOUT À16H
Cathédrale de Dax
Gratuit (libre participation)
CONCERT FLÛTE ET HARPE
Par le duo Guy Angelloz à
la flûte et Claire Lizon à la
harpe. Bach, Vivaldi, Chopin...
VENDREDI 23 AOÛT À 16H
Cathédrale de Dax
Gratuit (libre participation)
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
DE PAYS
JEUDI 29 AOÛT
18H-23H
Esplanade Général de Gaulle
En cas de pluie,
repli place Camille Bouvet
ARTISTES EN VILLE
JEUDI 29 AOÛT
SOIRÉE
secteur Fontaine chaude
PORTES OUVERTES
Stade A. Darrigade
SAMEDI 31 AOUT

17ÈME FESTIVAL ENTRE VOIX
DU JEUDI 12
AU SAMEDI 14 SEPTEMBRE
20H45 Cathédrale
FÊTE DE LA PELOTE
VENDREDI 13
ET SAMEDI 14 SEPTEMBRE
JOURNEE ET SOIRÉE
Stade C. Besson			
proposé par l'USD pelote

MARATHON PHOTO
Dans le cadre du festival de
la photographie, le 15
juin dernier, ils étaient
plus de 30 à parcourir Dax en quête des
meilleures
photos
pour illustrer les six
thèmes du marathon
(courbes, ombre et
lumière, l'été est là,
fais du sport, dans la
forêt et ras du sol). Natacha Mateus est la grande gagnante de l'édition 2019.

NOCTURNE GOLF
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Practice de Boulogne
Proposé par l'USD golf
FÊTE DE LA SLPA
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
10H – 19H
Accueil de loisirs Les Petits
Lanots. Repas / spectacle /
présentation des chiens à
adopter / concours de danse/
Bourriche
SEMAINE DE LA MOBILITÉ
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
gratuité du réseau Couralin
RANDO GOURMANDE
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
ENTRE 10H ET 12H
Bois de Boulogne
INSCRIPTIONS 2019/2020
∙ ECOLE D'ARTS PLASTIQUES
Inscription des nouveaux
élèves à partir du 15 juillet.
Dossier à retirer au service
culture ou à demander par mail.
Journée d'inscription (selon les
places disponibles) et de rencontre avec les professeurs
le 4 septembre 2019 à l’école
d’arts plastiques, de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
∙ CONSERVATOIRE
MUSIQUE ET DANSE
Inscription des nouveaux élèves
à partir du 27 août. Dossier à retirer directement au conservatoire.
Journée portes ouvertes
le 4 septembre de 14h à 19h

Le 25 juin, les arènes de
Dax accueillaient les
finales de la Coupe
des Landes de basket. Dans une ambiance incroyable,
cette soirée a été
exceptionnelle tant
sur le plan sportif
que sur le plan festif.
Dax-Gamarde a une
nouvelle fois remporté
la coupe des Landes.
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CONCERT CHANTS RUSSES :
SUR LES BORDS DE LA NÉVA
Par le choeur féminin
Rimsky-Korsakov de St Pétersbourg. Chants poétiques
et populaires russes.
LUNDI 5 AOÛT
Cathédrale. Plein tarif : 19,50€

JOURNÉES DU PATRIMOINE
DU VENDREDI 13 AU
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Musée de Borda et Crypte
archéologique - Gratuit

La

CONCOURS DE PÊCHE
DIMANCHE 4 AOÛT
DE 7H À 18H
Gravière de la Torte

ARTISTES EN VILLE
JEUDI 12 SEPTEMBRE
SOIRÉE
secteur Fontaine chaude
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BRADERIE DE LA FERIA
2 ET 3 AOÛT
Centre-ville

LA COUPE DES LANDES
DANS LES ARENES

SHOW INTERNATIONAL
D'AÉROMODÉLISME
DU SAMEDI 31 AOÛT AU DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
DE 10 H À 18H
Aérodrome de Dax
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WE ARE THE BAND

Serge Lafourcade

Par le duo Jean Ferrandis,
flûte et Caroline Sageman,
piano. Au programme :
Mozart, Debussy, Schubert,
Donizetti, Chopin, Bizet/Borne.
Organisé par Musique Vivante
dans les Landes. Plein tarif : 20 €

Des arènes combles, 718
musiciens sur la piste
et des morceaux de
rock d'anthologie !
Le concert de « We
are the band », organisé par Landes
musiques amplifiées le 29 juin dernier dans les arènes
de Dax, a conquis le
public. Un grand moment.

dax.fr
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TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE

UN ÉTÉ STUDIEUX
C'est le temps des vacances, et
l'équipe majoritaire demeure
studieuse pendant l'été. Défis,
réussites et satisfactions sont au
programme.
1er défi : la valorisation de la certification 3ème fleur pour la station, essentielle pour la qualité
de l'environnement, l'attractivité
de notre commune, pour les milliers de curistes et de touristes
qui viennent à nous. Dernièrement, un jury est passé. Bientôt
le verdict.
2ème défi : la candidature de la
ville pour obtenir le label Ville et
Pays d'Art et d'Histoire. Un dossier aussi dense que passionnant. En novembre, une commission nationale livrera sa décision.
La commune serait alors la première des Landes à obtenir ce
label.
Les réussites ont trouvé sens
avec la distinction de Dax au label de l’Association des Maires de
France, "Fier de ma commune",
obtenu début juillet pour l'opération “ Emploi tremplin jeunes ”,
favorisant l'accès à une première
expérience professionnelle.
Les satisfactions viennent avec
les deux visites du préfet des
Landes à Dax. L'une pour découvrir les aménagements du
centre-ville. Il n'a échappé à
personne que depuis plus de dix
ans, la ville a changé de visage.
L'autre intéresse les quartiers
de la Politique de la Ville. Dans
ce cas aussi, le mieux-vivre est
en jeu, pour la réhabilitation des
quartiers comme pour l'accompagnement des populations qui
en ont besoin.
En complément de l'offre de
transports en commun (bus gratuits les week-ends et jours fériés), afin d'améliorer le confort
de tous au quotidien, le stationnement s'étoffe. Depuis avril,
le parking Chanoine Bordes est
ouvert à l'ensemble des usagers,
et l'augmentation de 140 places
au parking Chanzy est décidée,
grâce à la création d'un étage.
Les projets mûrissent, aboutissent, et sont reconnus par des
partenaires très divers à tous les
niveaux, départemental, régional, national. Les élus du groupe
majoritaire s’en réjouissent pour
les dacquoises et les dacquois, et
souhaitent que cet été prépare
les moissons de l’automne. Bel
été à toutes et tous.
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DAX POUR TOUS

DOMMAGE !

A l’heure où ces lignes seront lues, la SAN ISIDRO à
Madrid, baissera le rideau.
Cette année restera dans
les annales avec, à ce jour
5 « Puerta Grande », des
révélations et des confirmations.
On y retrouve ROCA REY,
mais aussi ROMAN, FERRERA et on y a découvert
David de Miranda.
Pourtant nos préoccupations sont à Dax et non pas
à Madrid. Oui mais tout est
intimement lié, et ce sujet n’est pas mineur. En
effet, contrairement à ce
que voudraient faire croire
quelques animalistes sectaires, les bénéfices qu’engendrent les spectacles
taurins sont une manne indispensable au maintien de
la qualité de nos fêtes intimement liées à l’économie
de notre ville.
De la composition des cartels dépend donc le montant des résultats.
Or que constate-t-on ? Tout
d’abord un immense absent, ROCA REY, triomphateur à Séville et Madrid et
garant surtout d’un plein
à chaque fois qu’il est à
l’affiche. Erreur majeure !
La féria et Toros y Salsa
devaient être construits
autour de son nom. Dommage !
Dommage également de ne
pas avoir écouté les peñas
taurines qui suggéraient de
ne pas se précipiter pour
boucler les cartels. Nous
aurions pu alors voir fleurir
sur nos affiches les noms
des autres toreros cités
plus haut et attirer ainsi
inévitablement une foule
d’aficionados.
Créer un comité de pilotage
pour pérenniser notre organisation festive est louable.
Garantir un résultat financier supérieur dans une
arène aurait été préférable.
Souhaitons qu’il n’y ait pas
trop de dommages !
Suerte para todos.

ALEXIS ARRAS

FÊTE DU JE

Madame la Maire a annoncé sa candidature aux prochaines élections municipales. Beaucoup l’ont déjà
oublié, mais c’était à l’occasion de ses vœux aux Dacquois en janvier dernier. Elle
avait alors consacré plus de
la moitié de son discours à
ses déboires judiciaires.
Le masque est désormais
tombé : Madame la Maire
est en campagne. L’heure
est donc au bilan : En 12
ans, la liste des promesses
non tenues est longue. Vous
ne plongerez pas cet été
dans le bassin du centre
aquatique. Vous n’irez pas
voir de concert dans l’une
des multiples salles de
spectacles promises et
jamais construites. Vous
ne ferez pas vos courses
dans de nouvelles Halles.
Vous n’emprunterez pas un
livre dans la nouvelle médiathèque. Vous n’irez ni
au golf à Saubagnac, ni à la
base nautique à l’étang de
l’Estey (sic), ni au « Grand
Stade », ni au café musique….
Ouvrez donc le magazine
municipal. A la première
page, vous trouverez une
citation de Madame Bonjean issue de son compte
facebook ou twitter. Nous
connaissions Madame la
Maire qui s’auto-conseille
et s’auto-congratule, nous
avons désormais celle qui
s’auto-cite ! Pendant ce
temps, l’avenir de Dax et la
gestion des dossiers sensibles sont relégués en arrière-cour.
Lors du dernier conseil municipal, alors que l’un de ses
adjoints reconnaissait les
défaillances de la politique
sur le stationnement, Madame la Maire s’est tournée
vers nous pour qu’on lui
propose des solutions ! Les
solutions, nous en avons
proposé de nombreuses,
sur ce dossier comme sur
d’autres.
Il nous tarde de pouvoir en
débattre avec les Dacquois,
et de mettre fin à ce pénible
mandat de l’autosatisfaction et de l’autopromotion.

RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE
POUR DAX
Tribune non transmise.

VILLE DE

NOUVEAU LOOK

dax.fr
FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN

+ SIMPLE
+ RAPIDE
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05 58 909 909

Création Ville de Dax

RÉSERVATIONS ∙ daxlaferia.fr

Billetterie des arènes : 1 boulevard Paul Lasaosa

