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#DaxAvance
La troisième saison de « Muralis » du 30 septembre au 6 octobre I C'est
aussi la rentrée à la bibliothèque I Un premier forum international de la
jeunesse dans le parc des arènes I Un programme d'animations variées
pour les seniors dans le cadre de la semaine bleue I Visite du quartier du
Gond dans le cadre des Journées du patrimoine.

#VilleDavenir
Des formations pour booster sa visibilité sur internet I Ouverture de la
Boîte à pizza cours Foch I Dax participe aux assises du centre-ville I Un
pop-up store prêt à louer au 11 rue Saint-Pierre.

#DaxModerne
La rentrée scolaire est un moment attendu par les enfants et leurs
parents. Retour sur les principales actions menées dans les écoles de
la ville.

#DaxUtile
Travaux de voirie I Rappel des règles pour lutter contre les bruits de voisinage I Le guide des associations 2019 est sorti I Comment utiliser le studio de répétition « Up your sound » I Enquête publique I L'Institut national
de recherches archéologiques préventives.

#FiersDetreDacquois
Participation au tournoi de pelote à Saint-Pierre-et-Miquelon pour
Isabelle Guitton et Sandrine Aimé I Lous Charnegous.

#JeParticipe
Tout l'agenda du mois I Le programme des Journées européennes du
patrimoine I Retour en images.

#IciCestDax
>Encore un peu de culture urbaine @mariettescalier devant une
fresque de @yakes<
Comme @elvia_fouet partagez vous aussi vos meilleures photos
sur instagram avec #iciCestDax, le coup de cœur sera publié dans
le prochain magazine.
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Serge Lafourcade

LE MOT DE LA MAIRE

C'EST LA RENTRÉE
Les enfants ont repris le chemin de l'école et ils sont 1 275 à fréquenter cette
année les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Tout est prêt pour
que cette rentrée soit un moment important dans leur vie et celle de leurs
parents.
Les seniors auront leur semaine dédiée du 7 au 11 octobre. Sur le thème
national de l'environnement, ils auront le choix parmi les nombreuses
activités proposées pour cette nouvelle semaine bleue.
Les commerçants vont pouvoir se former pour améliorer leur visibilité
sur Internet. En septembre démarre un cycle de formation pour les aider
à développer leur « e-réputation » et les sensibiliser aux solutions numériques pour le commerce.
Côté patrimoine, les « journées européennes du patrimoine » sont l'occasion de découvrir ou redécouvrir ces lieux qui font Dax. Entre les visites des
sites et bâtiments emblématiques, les animations au musée ou encore une
balade dans le quartier du Gond, vous avez le choix.
Belle rentrée à toutes et tous.
Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

dax.fr
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POUR DEMAIN
Pour l'art en ville
La saison #3 de l'opération d'art urbain « Muralis », proposée par l'association Kalos, aura lieu du 30 septembre
au 6 octobre. Après Alber, Yakès, Gilbert Mazout en mars,
Jérôme Rasto, Jordane Saget et Moins12Prod en juillet,
six murs seront confiés à six artistes au début de l'automne. Kan DMW, originaire du sud de la France, investira de son style pointilliste un mur de l'Institut du Thermalisme dès le 23 septembre. L'artiste d'origine nantaise
Jef Aérosol peindra le mur de l'ancienne école Carnot.
Kazy Usclev, de Nantes également, déploiera son univers
onirique dans l'ancien passage sous-terrain de la gare
SNCF. Le parisien Thomas Chedeville créera une fresque
pour l'hôpital de Dax, quant au bordelais Jean-Luc Feugeas et les deux jeunes artistes indiens Swathi & Vijay, ils

Serge Lafourcade

MURALIS SE POURSUIT EN OCTOBRE
réaliseront des fresques sur des murs proposés par des
Dacquois à l'association.
L'INFO EN PLUS
La thématique de l’eau a été retenue par l'association
Kalos comme ligne directrice des créations artistiques,
car il s’agit d’un marqueur important de l’identité de
la ville, et elle est traitée par chaque artiste selon sa
sensibilité et son inspiration. Suivez le festival sur instagram @muralis.art.urbain.

Pour les dacquois

LA RENTRÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque de Dax fait aussi sa rentrée. Le 27 septembre, l'auteur de polars, Jean-Christophe Tixier, viendra parler de son dernier roman « Les mals-aimés » (voir
page 16). Cette rentrée est aussi l'occasion pour la bibliothèque de confirmer non seulement la gratuité du service
aux habitants de Dax et du Grand Dax, ainsi qu'aux moins
de 18 ans, mais aussi l'élargissement de l'amplitude horaire afin de mieux s'adapter aux rythmes des usagers.
Ainsi, la bibliothèque est ouverte tous les dimanches
pairs de 9h à 12h pour tous les publics, et notamment les
familles. Par ailleurs, l'offre en jeux vidéos se poursuit
avec la possibilité de jouer sur place dans le salon dédié
ou en empruntant.

Bibliothèque, 5 rue du Palais. Ouverte les lundi et vendredi de 13h30 à 18h, le mardi de 13h30 à 19h, les mercredi et samedi de 10h à 18h et tous les dimanches pairs
de 9h à 12h.
BON A SAVOIR
65 500 documents ont été prêtés en 2018 et près de 3500
lecteurs ont adopté les services de la bibliothèque en
s'inscrivant ou en renouvelant leur abonnement. Les
usagers de la bibliothèque sont pour 50% habitants de
Dax, 23% résident dans le Grand Dax et 27% sont extérieurs à l'agglomération en grande partie curistes.

Pour la jeunesse

L'ENVIRONNEMENT AU CŒUR DES DÉBATS
Le premier forum international de la jeunesse, le You-F
festival, se tiendra les 4 et 5 octobre à Dax dans le parc
des arènes. Pour son édition inaugurale, le You-F festival
se penche sur la question environnementale, les enjeux du
dérèglement climatique, de la protection des ressources
naturelles et de la biodiversité. La manifestation consacre
une place particulière aux formes innovantes de débat, au
travers d'échanges éclairants et constructifs, d'animations
instructives et ludiques et de rencontres. Un village associatif réunira plus de 25 associations (ONG, associations,
institutions, entreprises).
4
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Côté restauration, 6 food trucks et deux espaces restauration seront sur le site.
Espace forum en accès libre de 13h à 20h. Scène Adour en
accès payant de 20h à 2h.
BON A SAVOIR
Le You-F, ce sont aussi 10 concerts de musiques actuelles. On pourra entendre des artistes confirmés, Opsa
Dehëli, Georgio, Synapson, Taïro, Broken Back, Caballero
et JeanJass, et de jeunes talents Bolzed, Persepolis, Brodcasters et Little Dood. Tarifs : pass à 18€ et 29€.
Billetterie sur www.youffestival.com

#DaxAvance

UNE SEMAINE D'ACTIVITÉS
POUR LES SENIORS
Du 7 au 11 octobre dans le cadre de la
« semaine bleue », le CCAS de Dax organise une semaine d'animations pour les
seniors sur le thème de l'environnement.
Le programme des animations débutera le
7 octobre par le lancement du prix Chronos
de littérature et un thé dansant à la salle
Amélie Charrière animé par « Passion musette ». Chaque journée déclinera ensuite
des activités sur un thème différent. La
journée sport permettra de notamment pratiquer au stade André Darrigade la marche
nordique, la randonnée en vélo, le tir à l'arc,
le self défense,... La journée éco-gestes à
la maison de la Barthe donnera l'occasion
d'apprendre à faire soi-même en éliminant les déchets (fabrication
de produits ménagers et cosmétiques, ateliers couture et bijoux,...).
La journée cuisine donnera les clés pour préparer une cuisine locavore avec les produits de saison au CFA Hôtelier et à l'espace Nelson
Mandela. Lors de la journée zen, des ateliers de sophrologie, yoga,
daoyin yang sheng gong,... seront proposés aux Jonquilles (quartier
Sablar). Pour compléter ce programme, un tournoi de belote, un ciné-débat autour du film « la recette du bonheur », des ateliers informatique et danse seront aussi organisés. Une soirée spectacle avec
une comédie musicale interprétée par les seniors de l'EHPAD Lizal
et de Quinteba accompagnés par le conservatoire de musique, suivie
d'un spectacle cabaret « les années boum : à plein tubes » clôturera
à l'Atrium la « semaine bleue ».
Tout le programme sur dax.fr. Inscriptions à l'Office de tourisme, 11
cours Foch, du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, et le
dimanche de 9h30 à 13h.

SE DÉPLACER
EN ÉVITANT LA VOITURE
Le thème national de la semaine bleue étant « pour une société
plus respectueuse de l'environnement », le CCAS de Dax propose des moyens de transports différents de la voiture aux personnes qui le souhaitent. Les participants pourront ainsi utiliser
gratuitement les vélos du réseau du Grand Dax « Cycl'enville » afin de
se rendre sur les différents sites des animations. De même, un
déplacement en calèche pour 5 euros permettra de rejoindre la
salle Amélie Charrière depuis le centre-ville (départ de la cathédrale) et de se rendre ainsi au thé dansant le lundi 7 octobre
à partir de 14h.

HISTOIRES
DU QUARTIER
DU GOND
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la ville
de Dax propose une balade découverte du quartier du Gond. En
1931, l'office public et la société
de construction d’Habitation à
Bon Marché achètent deux terrains dans le quartier du Gond.
L’un donnera naissance au lotissement du Village des Pins,
l’autre verra sortir de terre la
Cité ouvrière du Gond avec 100
logements locatifs. Albert Pomade dirige la construction de
ces maisons, épaulé par Jean
Prunetti au Village des Pins.
Sous l'impulsion de l'Amicale du
Gond, la Ville aménagera aussi
un ensemble de maisons en série conçues par l’architecte René
Guichemerre en 1955-1958. Une
très forte identité émerge alors
de ce quartier animé par ses
habitants, ses commerces et
ses usines. Le Gond possède un
riche patrimoine qui gagne à être
étudié et valorisé.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• 14h30 RDV parc du Sarrat,
rue du Sel Gemme : balade découverte du quartier du gond,
conduite par Linda Fascianella,
chargée d’études d’inventaire du
patrimoine à la Ville. Venez partager vos connaissances et vos
histoires sur le quartier du Gond.
• 16h30 Salle Amélie Charrière :
temps convivial et d’échanges sur
la mémoire et l’histoire du quartier, autour d’un goûter dégustation.
Renseignement : Office de Tourisme du Grand Dax, 05 58 56 86 86.

dax.fr
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ENTREPRENDRE
Parlons boutique...

COMMERÇANTS, COMMENT AMÉLIORER
VOTRE « E-RÉPUTATION » ?

Serge Lafourcade

Des formations pratiques, en petits groupes de 5, sont offertes par le Pôle développement économique et commercial de la Ville et l'Office intercommunal du tourisme et du thermalisme. Objectif : booster sa visibilité sur internet et à terme,
développer le « click&collect ».

Sachant que 97% des internautes se servent du moteur
de recherche Google pour
trouver des commerces de
proximité, être absent de
cet outil incontournable est
assurément un handicap.
Pour rendre son établissement visible sur la toile,
avoir des informations à
jour et des photos attractives, ou savoir répondre à
des commentaires positifs
ou négatifs... les ateliers
« Parlons boutique sur le
net : les lundis e-réputation »
permettent, en seulement
1h30, de repartir avec une
6
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page Google MyBusiness et
une fiche pour les bornes
interactives mettant en valeur son commerce. Les
participants se verront également remettre un guide
d'astuces, infos pratiques
et procédures simples pour
aller encore plus loin.
Réalisées par une web/
community manager de
l'Office de tourisme et une
chargée de mission du
Pôle DevEco, ces formations relayées par Daxatou, « s'adressent à tous les
commerçants qui ont une
boutique, afin de valori-

ser l'offre commerciale du
centre-ville sur internet et
sur les 9 bornes digitales
réparties sur Dax. L'idée
est d'être très pragmatique,
concret et pédagogique,
dans
l'accompagnement
individuel et les travaux
pratiques », explique Patricia Yvora, directrice du Pôle
DevEco. De quoi aussi sensibiliser les commerçants
aux solutions e-commerce
comme le « click&collect
» amené à se développer
partout, en lien avec les futures Halles, dans le cadre
du plan d'action de revitalisation du centre-ville.

L'INFO EN PLUS
Huit sessions, à partir
du lundi 23 septembre,
à 10h30 ou 14h30, puis
tous les premiers lundis
du mois : 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre, à
10h30 ou 14h30. Des séquences d'1h30, gratuites
et très pratiques, pour
développer la « e-réputation » des boutiques dacquoises. Contact et inscriptions au Pôle DevEco :
05 58 90 42 01

#VilleDavenir

UNE BOUTIQUE EN
MODE ÉPHÉMÈRE

Serge Lafourcade

Sur le cours Foch les 4 scooters de
la franchise nationale installée depuis le 20 juin, sont prêts à prendre
la route pour livrer des pizzas sur
Dax, Saint-Paul et Seyresse. « J'étais
sur le bassin d'Arcachon depuis des
années et j'avais envie de voir autre
chose, explique le gérant Fabien
Gras. Dax était une zone disponible
pour la franchise, alors, après deux
ans de travail sur ce projet, j'ai décidé
de tout lâcher et de m'installer ici en
cœur de ville », se félicite cet ex-boulanger-pâtissier qui embauche désormais six salariés.
25 cours du Maréchal Foch. 05 58 56 85 40 www.laboiteapizza.com.
11h-14h et 18h-22h30. Sur place, à emporter, et livraison.

DAX AUX ASSISES DU CENTRE-VILLE

DR

Serge Lafourcade

LA BOÎTE À PIZZA

Aux côtés d'autres villes comme Nice ou Tarbes, la Ville de Dax a été sollicitée
pour intervenir aux 14e Assises nationales du centre-ville le 4 juillet dernier à
Pau. Lors d'une table ronde, Élisabeth Bonjean a notamment évoqué les conditions attractives offertes aux commerçants des Halles, les solutions e-commerce qui y seront développées, là et dans les autres boutiques du centre-ville,
afin de mieux s'adapter aux nouveaux modes de consommation.

Au cœur d'une carrière à l'export et dans
le commerce international, Maryse du
Peyrat, 52 ans, a eu envie de poser ses
valises à Dax, près de sa famille. Dans
l'immeuble acheté au 11 rue SaintPierre pour créer ses appartements,
cette adepte du télé-travail (« merci la
fibre ! ») a décidé de consacrer le local
commercial de 29 m2 en rez-de-chaussée à un pop-up store, prêt à louer, wifi
et électricité inclus. A la journée (60€), à
la semaine (180€) ou au mois (800€), la
formule permet de tester de nouveaux
concepts, y compris pour les commerçants dacquois. « Il y a des idées et des
savoir-faire partout par ici et la boutique
est là pour les faire connaître », expliquet-elle. Référencée sur popmyshop.fr,
une plateforme nationale pour plus de
visibilité, elle a aussi noué des contacts
au salon Made in France, et n'exclut pas
de faire venir des créateurs espagnols.
C'est « par la qualité qu'on peut continuer à faire bouger les centres-villes »,
pense cette grande voyageuse née
au Congo-Brazzaville, qui a récemment quitté Biarritz où « tout devient
trop cher » pour s'installer à Dax « plus
authentique ».
Pour tout renseignement, 07 83 70 65 95
et 11ruesaintpierre@gmail.com

dax.fr
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Audioprothésiste diplômé d’État
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SAINT-PAUL-LES-DAX
37, Rue Camille Claudel
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37, Rue Camille Claudel
05 58 97 16 99
audicentre@orange.fr

TEST AUDITIF
GRATUIT
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C.C. Grand Mail 2 (Atol Access)
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MINIMUM
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SARL J&D TASTET

depuis 1949

DAX

05 58 74 15 94
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
Neuf et rénovation en traditionnel
Maison ossature bois - Bardage - Isolation
Entretien et nettoyage de toiture
Parquet - Terrasse
charpentier-tastet-dax.fr
Découvrez
nos programmes neufs
sur la côte Basque et Dans les lanDes

Résidence Opalescence à Bayonne

S’ENGAGER
EN TOUTE SÉRENITÉ
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Jean-Patrick LESCARBOURA et toute son équipe vous accueillent :
- au BAR avec une carte de TAPAS et une sangria maison,
- au RESTAURANT Typique avec une carte variée « Fait maison »,
Spécialités Espagnoles: Paella, Parrillada, Axoa, Pluma ...
Spécialistes de poisson et viande à la plancha: Morue, Merlu, Côte à l’os...
Paella à emporter, Suggestions du chef à découvrir.
Salle climatisée, service jusqu’à 23h.

www.el-meson-40.fr

générique mairie bidart L200x H133_Mise en page 1 11/02/2019 14:46 Page1

05 59 52 88 60
infovente@sobrim.fr
sobrim-immobilier.com

« TOUTE L’ESPAGNE AU CENTRE DE DAX »
Adresse incontournable depuis plus de 30 ans

Espace de Vente :
29 allées Marines
(à côté de Marinadour) à Bayonne
Ouvert du lundi au vendredi
10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h30
(samedi sur rendez-vous)

ZOOM SUR

#DaxHumaine

127 000
C'est le nombre de repas distribués chaque
année dans les écoles avec une tarification
équitable s'échelonnant de 1,12 à 3,62€
en fonction des ressources et des aides
perçues par les familles

1 275

JPEG STUDIOS

C'est le nombre d'élèves dans 56 classes
et demie sur 5 écoles maternelles,
3 élémentaires et 2 primaires à Dax.

RENTRÉE 2019 :
FOCUS SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée des classes est un moment important dans la vie des enfants et des familles. Depuis les lois de décentralisation, les communes ont en charge la gestion des écoles maternelles
et élémentaires. Aussi près de 5 millions d'euros sont consacrés chaque année aux dépenses
concernant aussi bien des travaux d'entretien dans les établissements que des coups de pouce
à la lecture pour les plus fragiles, des achats de matériel informatique, la restauration scolaire,
les activités périscolaires et de loisirs, ou encore les activités culturelles et des projets dédiés à
la nature.
dax.fr
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ZOOM SUR

JPEG STUDIOS

LES PRINCIPALES ACTIONS MENÉES DANS LES

Après un été dans les accueils de loisirs qui ont vu
leur fréquentation encore
augmenter cette année, les
élèves ont repris le chemin de l'école début septembre. Outre les travaux
réalisés dans les écoles cet
été, les équipements, matériels et fournitures mis
à disposition par la ville, la
restauration scolaire pour
laquelle la volonté est de
proposer toujours plus de
produits bios locaux, la
ville de Dax propose, dans
le cadre de son Projet
éducatif territorial (PEdT),
une sensibilisation et un
accompagnement des enfants à l'éveil culturel et
aux questions environnementales.
Sont ainsi mises en œuvre
des actions culturelles et
des parcours d'éducation
10
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artistique et culturelle pour
les enfants en complémentarité des temps scolaire et
périscolaire.
Sensibiliser et accompagner les enfants à l'éveil
culturel et aux questions
environnementales
Spectacles
vivants
à
l'Atrium, rencontres avec
les artistes, expositions,
ateliers de pratiques, visites commentées, sont
ainsi mis en place. Des
parcours sont également
proposés aux enseignants
autour de l'éducation à
l'image, des bonnes pratiques du numérique, de
la découverte de la danse,
du théâtre, de la chaîne
du livre, du patrimoine de
la ville. Cette année, des

classes de Simone Veil auront la chance de travailler avec la compagnie de
danse Jeanne Simone et
les élèves de Sully bénéficieront du projet Inclassicable avec le Conservatoire de musique et danse
qui s'achèvera en juin sur
scène à l'Atrium.

ÉCOLE DE LA NATURE
De beaux projets d'école de
la nature sont également
proposés aux enseignants
autour des oiseaux des jardins, des chauves-souris,
de l'eau et du fleuve Adour,
des saisons, de l'écosystème de la forêt, ainsi que
des animations à la maison
de la Barthe (expositions,
nettoyage citoyen...).
Enfin, après l'école, les TAP
(temps d'activités péris-

colaires) permettent aussi
aux enfants de découvrir,
gratuitement, des activités
notamment sportives. De
quoi faciliter l'entrée dans
les clubs de la Ville.

645
C'est le nombre d'enfants
des écoles et accueils
de loisirs qui ont visité la
maison de la Barthe lors
de l'année scolaire 20182019.

#DaxHumaine

ÉCOLES DE LA VILLE

L'ACCENT
SUR LA LECTURE

JPEG STUDIOS

Les ateliers ludiques Club lecture et écriture (CLE)
et Club livre (CLI) sont mis en place par la ville avec
l'association Coup de Pouce. En novembre, le CLE
redémarre pour des CP de Saint-Exupéry, Lucie
Aubrac et Simone Veil, et le CLI réouvre à Badinter en partenariat avec la bibliothèque municipale.
Toute l'année, la bibliothèque fait aussi vivre la lecture auprès des écoliers, collégiens et lycéens par
des rencontres d'auteurs, des concours d'écriture
avec les Rencontres à Lire, ou grâce à des bénévoles du « Goût de lire ». Un travail est aussi mené
sur l'intergénérationnel avec le CCAS et le Prix littéraire national Chronos.

Les écoles maternelles et élémentaires de Dax bénéficient, à tour de rôle, de travaux réalisés entre les vacances d'été et d'automne. Cette année, un des gros
postes a été la réfection de la toiture de la maternelle Robert Badinter. A la maternelle Lucie Aubrac, les peintures
et nouvelles menuiseries seront achevées à Toussaint.
Une étude de réhabilitation du restaurant scolaire de la
maternelle Léon Gischia a aussi été lancée. A la maternelle Saint-Exupéry, une rampe d'accès pour personne à
mobilité réduite a notamment été installée au restaurant
scolaire et la clôture a été rehaussée. Côté élémentaire,
les vitrages du gymnase ont été remplacés et le réaménagement de la cour se poursuit avec une nouvelle structure
multi-jeux. C'est un projet qui est mené sur l'année scolaire 2019-2020, afin de revisiter la cour et la rendre plus
verte, en associant les parents et des lycéens. Des BTS
du lycée agricole de Oeyreluy ont en effet travaillé sur le
futur espace où se mêleront zones d'analyses d'insectes
et mobiliers de jardin fabriqués par des étudiants du lycée
des métiers du bois Haroun Tazieff.

Ville de Dax - DR

UN ÉTÉ DE TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES

A l'école maternelle Badinter, village des Pins, la toiture a été
refaite au mois de juillet pendant les vacances scolaires d'été.

dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
VOIRIE
ROUTE DE SAUBAGNACQ
Après, les travaux sur les réseaux
d'eau et d'assainissement et les
réseaux secs, les travaux de réfection de la voirie de la route de Saubagnacq débuteront deuxième quinzaine de septembre. Ils concernent
la portion de la route située entre
le rond-point du château d'eau et la
route de Tercis.
RUE AYGUE ROUYE
La Communauté d'agglomération
du Grand Dax réalise des travaux
réaménagement de la rue Aygue
Rouye. L’ensemble de la voirie va
être repris et les trottoirs vont être
refaits. Ces travaux ont débuté le 2
septembre et s'achèveront le 4 octobre prochain. Dans cette période,
le stationnement est interdit sur
toute la rue de 7h à 17h et les circulations seront perturbées.
Renseignements : grand-dax.fr

NUISANCES SONORES
Afin de lutter contre les bruits de
voisinage, un arrêté préfectoral a
fixé un certain nombre de règles de

bon sens. Petit rappel de ces dispositions du bien vivre ensemble. Les
travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur ne
sont autorisés qu'aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10h à
12h. Par ailleurs, les propriétaires
d'animaux sont tenus de prendre
toutes les mesures afin de préserver
la tranquillité des habitants du voisinage.

GUIDE DES ASSOCIATIONS
L'édition 2019 du guide des associations de Dax est sortie. Cet annuaire
regroupe près de 400 associations
dacquoises actives dans les domaines du sport, de la culture, de la
solidarité, de la santé, des loisirs,...
Il est disponible à l'Espace de la Vie
Associative et Citoyenne, 9 rue de
Borda, 05 58 56 98 21 et consultable
sur dax.fr.

STUDIO UP YOUR SOUND
Comment répéter ?
Le studio de répétition « Up your
Sound » accueille tout au long de
l'année les musiciens du territoire.
Entièrement équipé (micro, sono,
ampli, batterie…), le studio est ouvert à tous, musiciens débutants ou
confirmés, quel que soit l’âge. Pour
y accéder, il suffit de contacter le
studio au 06 09 14 21 10 ou par mail
à upyoursound@dax.fr. La cotisation annuelle est de 15 € par musicien. Le studio est ouvert du mardi
au jeudi de 13h45 à 22h, le vendredi
de 18h à 22h et le samedi de 13h à
19h. Les créneaux de répétition sont
de 2 heures.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales de la Ville de Dax.
Du lundi 16 Septembre 2019 à 9h
au jeudi 17 octobre 2019 à 12h.
Infos sur dax.fr

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES
PRÉVENTIVES (INRAP)
Avec quelque 2 000 collaborateurs et chercheurs et plus
de 40 centres de recherches, l'Inrap est présent sur tout
le territoire. Il est le principal intervenant en archéologie
préventive sur le terrain. Son organisation nationale, le
nombre et la diversité des compétences de ses personnels font de l'Inrap un institut de recherches sans équivalent en Europe.

colloques ou d’expositions, et la production d’ouvrages,
de documentaires audiovisuels, d’émissions de radio et
d’outils numériques. Chaque année depuis 2009, sous
l’égide du ministère de la Culture et de la Communication, l’institut organise les Journées nationales de l’archéologie. www.inrap.fr

Dans le cadre des diagnostics et des fouilles qu’il conduit,
l'Inrap collabore chaque année avec plus de 700 partenaires privés et publics. Au cours des différentes phases
des travaux de recherches archéologiques, l’Inrap partage avec le public les résultats obtenus. Il développe
différents types de ressources, diffusées au plus grand
nombre via l’organisation de visites de chantiers, de

BON A SAVOIR
Du 9 au 12 septembre, l'INRAP va réaliser sa campagne
annuelle de fouilles sur les franchissements de l'Adour
avec des visites commentées par un archéologue et un
médiateur. Le 21 septembre à l'occasion des journées
du patrimoine, un archéologue assurera également des
visites (voir page 15).
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ILS FONT DAX

#FiersDetreDacquois

Talents d’ici

Julie Ducourau

Pelotaries en terre inconnue

Isabelle Guitton et Sandrine Aimé de l'ASPTT ont participé au tournoi de pelote basque de la Ligue de Saint-Pierreet-Miquelon en juin dernier. Vu l'accueil reçu, elles veulent à leur tour faire venir des joueuses de ce bout du monde,
au printemps à Dax.
Il y a deux ans, la paire landaise avait perdu en finale 40-38 : « on l'avait mauvaise ! »,
sourient-elles aujourd'hui. Pour l'édition 2019 de ce tournoi sur l'archipel, les nouvelles licenciées de l'ASPTT revenaient pour gagner. Mais une blessure d'Isabelle
en phase de poules a douché leurs espoirs alors qu'elles étaient en train de
battre les futures vainqueures dans le trinquet chauffé... car si la canicule
s'abattait sur la France début juin, un petit 4°C rendait le bonnet obligatoire dans les rues de Saint-Pierre-et-Miquelon. La présence basque y
remonte au XVIe siècle du temps de la chasse à la baleine ; la tradition
de pelote a, elle, démarré en 1885 avec le premier fronton en petit mur
de planche, pour compter aujourd'hui, une centaine de licenciés. Que ce
soit au niveau sportif ou touristique, « on a été tellement bien accueillies
qu'on a envie de rendre la pareille et l'ASPTT est à fond dans ce projet »,
confient les filles qui s'entraînent depuis l'an passé à Colette Besson et
aux Charmilles. Un sport démarré il y a 12 ans par Sandrine, quand cette
Vendéenne a débarqué en famille dans les Landes. Quant à Isabelle, tout a
commencé voilà 30 ans... sur le fronton de l'école de Mées.

Esprit assos

Lous Charnegous, pour les valeurs du rugby
Lous Charnegous est un club de rugby vétérans dacquois créé en 2000. Il
est issu du "Rugby Administratif Dacquois" qui avait été créé en 1996 pour
l'organisation d'un tournoi annuel des administrations dacquoises. Les
joueurs qui le composent, proviennent de clubs de tout le sud-ouest, tous
réunis sous les couleurs rouges et blanches. Aujourd'hui, l'association
compte environ 60 joueurs licenciés. Pour l'intégrer, il faut avoir plus de
trente ans et avoir joué en 4e série ou dans le top 16. L'entraînement a lieu
tous les jeudis à partir de 19h au stade du Gond à Dax, avec repas à l'issue
les premiers jeudis du mois.
L'association travaille aussi autour des valeurs du terroir et participe aux
différentes animations de Dax. Elle organise notamment depuis 8 ans le
Drop'Adour pendant la Feria. Les meilleurs buteurs de la région quel que
soit leur niveau (professionnels ou amateurs) se mesurent sur les berges
de l'Adour pour devenir « le » meilleur buteur des Landes en envoyant le
ballon entre les poteaux à plus de 55 mètres de l'autre côté du fleuve.

Carte d’identité
LOUS CHARNEGOUS
Agence Century 21
1 place des 3 Pigeons à Dax
Jean-Louis Gelis
et Sam Durieux
06 76 72 68 58
ou 06 03 57 11 03
lous.charnegous@orange.fr

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

JOURNÉES DU PATRIMOINE
boissons et mets gaulois et
romains.
14h30 : Loin des yeux, près
du … ventre. Dégustation à
l'aveugle, et parfois surprenante, de produits consommés par les Romains.
16h à 17h30 : Place au IV
heures ! avec Hugues Gaudet, pâtissier à « Un bain au
chocolat » .

NELSON
MANDELA

Inscription obligatoire auprès
de l'Espace Nelson Mandela
6 Rue de l'Hôpital
Tél. 05 24 62 70 38
centresocialetculturel@dax.fr
MANDELA EN CHANTIER : UN
PROJET POUR ET AVEC VOUS
Autour d'un café venez partager,
échanger et construire l'Espace
Nelson Mandela de demain les
LUNDIS DE 9H30 À 11H, à l'Espace Nelson Mandela.
« THÉ OU CAFÉ ? »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 MERCREDIS DE 8H30 À
10H30, espace de proximité de
Cuyès
- LES VENDREDIS DE 9H À 11H,
au Sablar, à la loge du Gardien
Tour D
- LES VENDREDIS DE 13H30 À
15H30 à l'espace famille Mandela (6 rue de l’hôpital).
Toutes les semaines sauf la
deuxième des vacances scolaires
Accès libre et gratuit

A LA CRYPTE
ARCHÉOLOGIQUE
24 rue Cazade
Samedi 21
et dimanche 22 septembre
AU MUSÉE DE BORDA
11 bis rue des Carmes
Cette année, le musée de
Borda présente : Ils sont
food ces Romains ! Un
thermopolium il y a 2000
ans à Aquae.

Samedi 21 sept.
10h à 18h : Visite libre de
l'exposition. Jouez en famille : du grain à moudre
et Lux fiat (que la lumière
soit).
11h et 15h : Visite guidée
ATELIERS BIEN-ÊTRE PARENT/ de l'exposition
16h30 à 18h : Archéo Miam.
ENFANT
Essayez-vous à la carpoloL'association ME3C vous propose des ateliers ludiques pour
gie, science qui étudie les
développer la concentration, le
restes végétaux.

calme et l'attention en famille.
TOUS LES VENDREDIS SOIRS
DE 17H30 À 18H30 à l'espace de
proximité Gond/Séron
> Gratuit sur inscription

LUDOTHÈQUE
Accueil tout public
MARDI /VENDREDI : 16H/18H
MERCREDI : 14H/17H
SAMEDI : 10H/12H30 - 14H/17H

14
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Dimanche 22 sept.
10h à 18h : Visite libre de
l'exposition
temporaire.
Jouez en famille : festin
chez Trimalcion et Lux fiat
(que la lumière soit).
10h30 : Apéromain. Atelier de réalisation d'un
epityrum, tapenade antique.
11h et 15h : Visite guidée
de l'exposition temporaire
12h à 14h : Un déjeuner à
l'imparfait. Dégustation de

Samedi 21 sept.
10h à 18h : Visite libre du
parcours d'exposition permanent. Jouez en famille :
faits divers.
10h, 14h et 16h : Visite guidée du parcours d'exposition permanent
11h, 15h et 17h : Vaisselle
cassée, c'est étudié ! Avec
Marielle Bernier (ingénieur
céramologue, Laboratoire
Ausonius) et Sonia Syllac
(médiatrice
scientifique,
Laboratoire Ausonius).
Dimanche 22 sept.
10h à 18h : Visite libre du
parcours d'exposition permanent. Jouez en famille :
Cluedo , faits divers et festin chez Trimalcion.
10h, 14h et 16h : Visite guidée du parcours d'exposition permanent
DANS LES VIGNES
DU PARC DES BAIGNOTS
Promenade des Baignots
Samedi 21 sept.
13h30 à 15h30 : In vino veritas (Dans le vin, la vérité)
Avec la Cave des vignerons
de Tursan et Marc-Édouard
Lascaray (service parcs et
jardins de la ville de Dax).

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"
Tous les mardis
SÉANCES À 13H30 ET À 14H45
CCAS de Dax, entrée 8 rue des
fusillés - Gratuit
AQUAGYM O' THERMES
Tous les lundis à partir
DU 14 OCTOBRE
SÉANCES À 14H, À 14H30 - 5€
ATELIER BRICO RÉCUP
TOUS LES MERCREDIS
À PARTIR DE 5 SEPTEMBRE
DE 14 H À 17 H - gratuit
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.
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, relaxation.
SORTIE CINÉMA
JEUDI 19 SEPTEMBRE :
14 H
5 € Sortie en groupe suivi d'un
goûter débat. Film selon la
programmation et le vote des
participants.

#JeParticipe
REPAS À THÈME
« L’AUTOMNE »
JEUDI 26 SEPTEMBRE :
Avec animation musicale :
réservation au restaurant
Quinteba.
SORTIE
« FÊTE DES VENDANGES »
SAMEDI 5 OCTOBRE :
à Montfort en Chalosse
Tarif et heures à venir.
8 places en mini-bus pour
les personnes à mobilité réduite.... et + en covoiturage.
SORTIE AU MOULIN
DE POYALLER
JEUDI 17 OCTOBRE :
Tarif et heures à déterminer.
8 places en mini-bus pour
les personnes à mobilité réduite.... et + en covoiturage.
SORTIE BOWLING ET REPAS
PARTAGÉ EN SOIRÉE.
LUNDI 21 OCTOBRE :
Plus de précisions auprès du
CCAS.
SORTIE EN SOIRÉE ATRIUM
SAMEDI 26 OCTOBRE :
«FESTICLAVIERS
« Pianistologie »
15 Places – Prix à venir.

PLACE
DE LA CATHÉDRALE
Samedi 21 sept.
10h à 12h : L'olive y est !
avec un producteur d'huile
d'olive et Marc-Édouard
Lascaray (service parcs et
jardins de la ville de Dax).
A LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME
ET GRAND ORGUE
Dimanche 22 sept.
15h : visite de la cathédrale econcert chants
basques
Payant : 10 euros
A LA SOCIÉTÉ DE BORDA
27 rue Cazade
Vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22 sept.
14h à 18h : Venez découvrir l'un des principaux
fonds régionalistes du département.
QUARTIER DU GOND
Cf page 5.
CONSERVATOIRE
DU PARC DU SARRAT
(rue du Sel Gemme)

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIO-

THÈQUE

Inscription obligatoire
au 05 58 74 72 89 ou par mail
à bibliotheque@dax.fr
HEURE DES HISTOIRES
(Thème : le Japon)
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
À 16H
Histoires et contes, jeux traditionnels et esprits de la forêt
en réalité augmentée, notre
rendez-vous mensuel pour les
enfants mettra à l'honneur le
pays du soleil-levant à l'occasion de la coupe du monde de
rugby.
Pour les enfants de 4 à 6 ans.

Samedi 21
et dimanche 22 sept.
14h et 16h : visite guidée
du parc avec un jardinier
(durée de la visite : 2h).
14h à 18h : visite libre du
parc. Promenez-vous à
l'ombre des arbres centenaires de ce parc.
L'ATRIUM (1 cours Foch)
Samedi 21
et dimanche 22 sept.
De 14h à 18h – visite libre
ARÈNES
(Parc Théodore Denis)
Samedi 21
et dimanche 22 sept.
De 14h à 18h – visite libre
REMPARTS
(Esplanade
Général de Gaulle)
FONTAINE CHAUDE (place
de la fontaine chaude)
Visite libre

MONASTÈRE
SAINT-DOMINIQUE
(62 rue Gambetta)
Samedi 21
et dimanche 22 sept.
14h à 18h : visite libre du
cloître et des vitraux de la
chapelle.
MUSÉE DE L'AVIATION
LÉGÈRE, DE L'ARMÉE DE
TERRE ET DE L'HÉLICOPTÈRE (ALAT) (58 avenue
de l'aérodrome)
Samedi 21 sept.
14h à 18h : visite libre
Dimanche 22 sept.
10h à 12h & 14h à 18h : visite libre

LES RENDEZ-VOUS
DE LA GALERIE

DE L'ATRIUM

Entrée Libre
Cours de Verdun

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
(Frédéric VIGNEAU)
et affiches du festival
Rétrospective du Festival
TOROS Y SALSA
DU 3 AU 21 SEPTEMBRE
ouverture exceptionnelle pendant le festival Toros y Salsa
DU VENDREDI 6
AU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
10H À 12H ET DE 14H À 18H

ACADÉMIE DES ARTS
GEORGETTE DUPOUY (2
Place du Présidial)
Vendredi 20, samedi 21
et dimanche 22 sept.
14h à 22h : visite libre.
SPLENDID Hôtel
(2 Cours de Verdun)
Déambulation commentée par Mariane Le Morvan, docteure en histoire
de l'art.
Samedi 21
10h, 14h30 et 16h
Dimanche 22 sept.
9h30
FOUILLES INRAP – Franchissements de l'Adour
Samedi 21 sept.
14h30, 16h, 17h : Visites
commentées par un archéologue.
MURALIS
samedi 21
et dimanche 22 sept.
11h et 17h : visite guidée
des fresques du centreville. Suivez les pas de
Jordy Pemp à la découverte des fresques de
street art. Départ du musée de Borda (durée 1h).

EXPOSITION
Retrosp

ective

Affiches du festival &
photographies de Frédéric Vigneau

Du 3 au 21 septembre 2019
Atrium Culture - Cours de Verdun
ENTRÉE LIBRE • DU LUNDI AU SAMEDI DE 14H À 18H
Du 6 au 8 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

ENTRE LES MURS,
EXPOSITION COLLECTIVE
DE STREET-ARTISTES
(avec la galerie Dom-Art
et le lycée de Borda)
par l'association Kalos
DU 25 SEPTEMBRE
AU 26 OCTOBRE DE 14H À 18H

LES RENDEZ-VOUS
DE L'ATRIUM
CONFÉRENCE
SUR LE STREET ART
dans le cadre de la saison
culturelle
MERCREDI 2 OCTOBRE À 19H
Entrée libre

dax.fr
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AGENDA
CHANSON
VIAN
PAR DEBOUT SUR LE ZINC
SAMEDI 5 OCTOBRE À 20H30
Se frotter à Vian c’est prendre le
risque de renouer avec son âme
d’enfant, d’exprimer à voix haute
nos rêves les plus fantasques.
De dire oui à l’impossible et de
faire de l’absurde notre meilleur
ami. Et qui mieux que Debout
sur le Zinc pour porter haut et
fort l’étendard de la pataphysique moderne. La pétillance et
la brillance de leurs arrangements musicaux mis au service
des textes universels de Vian font
ressortir tout le modernisme et
l’intemporalité des idées de ce
fantaisiste engagé.

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS

RENCONTRE D'AUTEUR
Vendredi 27 septembre à 19h
Bibliothèque de Dax 5 rue du Palais
Jean-Christophe Tixier

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
DU 16 AU 22 SEPT
gratuité du réseau Couralin

DR

Grand Dax

L'auteur présente son dernier roman : Les mal-aimés. 1884, dans les
Cévennes, une maison d’éducation
surveillée ferme ses portes. Les adolescents décharnés quittent le bagne
sous le regard des paysans. Quinze
ans plus tard dans ce même village, des phénomènes
étranges surviennent.
Un roman très noir, glaçant et féroce, à découvrir en présence de l’auteur.
Une rencontre animée par Serge Airoldi.
Entrée libre.

EXPOSITION
GALERIE DE LA BIBLIOTHÈQUE
rue du Palais
DU 7 AU 12 OCTOBRE
Entrée Libre
Proposé par le CCAS dans le
cadre de la semaine bleue.
FÊTE DU BŒUF
SAMEDI 21 AU DIMANCHE 22
Parc Théodore Denis et Arènes

FOULÉES ROSES
Dimanche 6 octobre

Les Debout sur le zinc jouent
quinze instruments et passent
du rock au jazz manouche, du
blues au slam, avec des accents
klezmer. Le spectacle rassemble
une quinzaine de chansons choisies parmi les plus intemporelles
et quelques chansons rares ou
inédites mises en musique par
ces musiciens chevronnés.
Plein tarif 21€
Tarifs réduits 18€, 11€
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exposition de bétail, concours des
apprentis bouchers, démonstrations artisanales, démonstrations
culinaires autour du bœuf, repas
spécial "bœuf de Chalosse"
animé, animations musicales
et folkloriques.

Inscriptions
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 16 septembre :
au Comité des Landes de la Ligue contre le cancer, 51
avenue Victor Hugo les lundi, mercredi et vendredi de
12h à 18h sur www.ligue-cancer.net/cd40
au magasin Rochette Optique, 13 rue des Carmes
au magasin Intersport, route de Bayonne à Saint-Paullès-Dax.

RANDO GOURMANDE
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
ENTRE 10H ET 12H30
Bois de Boulogne. Gratuit
Au détour de votre promenade
champêtre, arrêtez-vous déguster les bons produits de vos producteurs locaux. Une halte gourmande et conviviale, idéale en
famille ou entre amis.

Frais d'inscription : 10 € avant le 6 octobre et 13 € le
jour même de 7h30 à 9h au parc des arènes.

Serge Lafourcade

Pierrick Guidou

Les 7es foulées roses, organisées par la Ligue contre le
cancer des Landes, proposent comme chaque année
quatre parcours : 7 kilomètres de marche, de course et
de marche nordique et 10 kilomètres de course. C'est
l'occasion de rappeler l'importance des dépistages des
cancers féminins. Un village rose sera installé dans le
parc des arènes avec stand d'information et de prévention, massages, animation musicale, ravitaillement et
boissons chaudes.

#DaxFestive

#JeParticipe

ARTISTE EN VILLE
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
10H – 18H
Maison de la Barthe
CONCERT CHANTS BASQUES
Par le chœur d'hommes Bihotzez
de Guéthary
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
10€ (gratuit - 16 ans)
Cathédrale
ENDURO DE PÊCHE
À LA CARPE			
DU VENDREDI 27 À 17H30
AU DIMANCHE 29 À 16H
Berges de l'Adour
BOURSE AUX VÊTEMENTS
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
collecte au parc des arènes
de Dax (statue du Taureau)
DE 10H À 18H
Proposé par l'Agglomération
du Grand Dax

EXPOSITION
PHOTOS ANIMALIÈRES
Évelyne Lahillade
Maison de la Barthe
DU 1ER AU 31 OCTOBRE
CONFÉRENCE
L’EMPOISONNEUSE DE LOUDUN
VENDREDI 4 OCTOBRE
15H
Salle la Rotonde
(15 av de la gare)
par Pierre Brana
et Joëlle Dusseau
Tarif : 5€ pour
les non-adhérents
Proposée par l'UTL
YOU-F FESTIVAL
DU 4 AU 5 OCTBRE
Parc des arènes
Foum international
de la jeunesse

CONNAISSANCE
DU MONDE :
GROENLAND ULTIMES
BANQUISES
MERCREDI 9 OCTOBRE
À 15H30 ET 20H30
Auditorium
St Jacques de Compostelle
32 rue Paul Lahargou
Par le réalisateur
Luc Dénoyer
Plein tarif : 8,50€

FERIA DE DAX
L'édition 2019 de la Feria de
Dax s'est achevée le 18
août par le traditionnel
feu d'artifices, après
cinq jours de marée
blanche et rouge.
Traditions landaises,
folklores et musiques du monde,
journée dédiée aux
enfants, concerts des
poly'sons,... tous les inDR
xDa
grédients
étaient au rene
d
le
Vil
dez-vous pour que la fête
soit belle.

CONFÉRENCE
LE GÉNÉRAL LAMARQUE,
UN GASCON MÉCONNU
VENDREDI 11 OCTOBRE
15H
Auditorium, 20 av. de la Gare
par Gonzague Espinosa-Dassonneville
Tarif : 5€ pour
les non-adhérents
Proposée par l'UTL

GARÇON LA NOTE !

VINOFÉRIA
SALON DES VINS		
DU 12 AU 13 OCTOBRE
Arènes				
Présentation des vignerons,
des ateliers dégustations,
restauration et concerts

Tout l'été, 33 groupes se sont
produits et ont animé les
terrasses des bars et
restaurants de la cité
thermale. Organisé
par l'Office intercommunal du tourisme
et du thermalisme,
« Garçon la note! »
propose tous les styles
de musique, du jazz cool
au métal un peu plus remuant.

MATCH DE RUGBY
FÉDÉRALE 1
DAX/BERGERAC
Stade Maurice Boyau
DIMANCHE 13 OCTOBRE

Les concerts et animations
des sociétés musicales
sont à retrouver
sur l'agenda de l'Office
de Tourisme.
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BERGES ÉPHÈMERES

Jpeg STUDIOS

MATCH DE RUGBY FÉDÉRALE 1
DAX/ TRELISSAC
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
À 15H
Stade Maurice Boyau

Il y en avait pour tous et
pour tous les goûts
sur les berges de
l'Adour cet été. Espaces de détente
et de pique-nique,
brumisateur pour
rafraîchir les journées caniculaires,
séances de cinéma
en plein air, gymnastique, ateliers de création divers, théâtre de marionnettes,... chacun a pu trouver
de quoi occuper ses journées d'été.
dax.fr
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#ExpressionsPolitiques

TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE

Afin de respecter la lecture combinée des articles L. 52-1 et L 52-8 du
Code électoral relatifs à
l'élection des conseillers
municipaux, et afin de
respecter l’esprit de la
loi, le groupe majoritaire
ne signera plus de tribune politique jusqu’au
terme de la campagne
électorale des élections
municipales en mars
2020.
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ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

DAX POUR TOUS

ETAT D’URGENCE ?

Que les choses soient bien
claires : nous nous réjouissons de l’arrivée de la
FNAC. La réputation et le
savoir-faire de ce type de
commerce ne sont plus à
démontrer. Il correspond
parfaitement aux fameuses
« locomotives » dont nous
appelons
l’arrivée
en
centre-ville de nos vœux
depuis le début de ce mandat. L’afflux de nouveaux
clients pourrait irradier
l’ensemble des commerces
alentours.
Toutefois, il est important,
en premier lieu, de signaler
que le scenario de la venue de cette enseigne a été
significativement
réécrit
par Mme le Maire. Alors
qu’elle s’en attribue tous
les lauriers, nous préférons
saluer et remercier l’audace de l’investisseur privé
qui prend tous les risques
afin de proposer une nouvelle offre commerciale en
centre-ville. Si la Ville a, fort
logiquement, accompagné
son projet, il est clair que
sans entrepreneur point
d’activité.
Hélas, cette annonce ne
permettra pas, en second
lieu, de masquer l’absence
de vision à long terme de la
majorité, notamment sur le
plan économique. Elle suit
le mouvement mais n’impulse pas. Plus de 3 millions d’euros vont être lancés en investissement, sans
plus de détails, dans les
prochains mois alors qu’ils
n’ont pas été inscrits au
budget prévisionnel voté il
y a seulement quelques semaines ! Cette action dans
l’urgence et sans concertation ne peut que nous
inquiéter sur les finances
de notre Ville qui sont déjà
dans un piteux état.
Curieuse et dangereuse
utilisation de l’argent des
Dacquois…

RASSEMBLEMENT
LE HOMARD DACQUOIS BLEU MARINE
Nouvel impôt déguisé pour les POUR DAX
Dacquois qui, sous prétexte de
ALEXIS ARRAS

« sauver les fêtes » (sic) ont
dû verser une contribution de Tribune non transmise.
5 euros sous forme « d’achat
de badge » (re-sic) pour pouvoir accéder à l’ensemble de
la fête. Il n’y a plus de limite
à l’imagination de ceux qui
hurlaient pourtant au racket
lorsque les APL furent réduits... de 5 euros.
Double peine pour les Dacquois, qui contribuent déjà à
travers leurs impôts (350 000
€ en 2019) à renflouer le budget des fetes.
L’actuelle Maire a fait le choix de
copier le festival interceltique
de Lorient, et l’étape suivante,
comme à Lorient, consistera à
rendre certaines animations ou
spectacles uniquement accessibles avec ce badge. Ce système va amener une fête à deux
vitesses, avec ceux qui ne paieront pas le badge et resteront
dans la rue, et les autres qui
bénéficieront d’une programmation de qualité.
Plutôt que ce système injuste
qui rapportera, selon les estimations très optimistes de la
mairie, à peine 40 000 €, nous
avons formulé une proposition alternative (et révolutionnaire!) : la fin des privilèges !
Beaucoup
de
Dacquois
l’ignorent, mais à chaque
spectacle taurin, Madame la
Maire convie sa cour et son
arrière-cour à assister gratuitement aux corridas : plus
de 250 invités à chaque manifestation : notables, officiels,
militants socialistes ou amis
personnels du maire peuvent,
ainsi, toute honte bue, financer leurs loisirs avec l’argent
du contribuable.
Une affaire digne d’une république bananière, qui coûte
chaque année près de 150 000
€ à la ville... soit près de 4 fois
les recettes attendues du fameux badge !
Nous avons demandé la fin de
ces privilèges d’un autre âge.
Nous avons interrogé Mme la
Maire en Conseil municipal
sur ce sujet.
Réponse de cette dernière
(roulements de tambour) : «
votre question a été déposée
trop tardivement ». Les Dacquois jugeront sévèrement ces
comportements déviants, qui
s’ajoutent malheureusement
à bien d’autres.

HeliDax au service des Armées

Route de TERCIS 40102 DAX
05 58 58 36 10 - www.helidax.com

«Choisie en 2008 par l’État, la société Dacquoise, HeliDax ,
met à disposition 54 Hélicoptères avec les services de maintenance associés
dans le but de fournir les heures de vol requises pour la formation de base et le
perfectionnement des pilotes d’hélicoptères des armées Françaises. Ce premier
contrat de partenariat jamais lancé par le ministère des armées est axé sur la
performance du service et la diminution des couts d’exploitation des aéronefs.»

Des spectacles à savourer
sans modération,
abonnez-vous !

5 formules au choix :

∙ Pass Trio
∙ Pass Ado
∙ Pass P’tite saison
∙ Pass Pluriel (dès 7 spectacles)
∙ Total Pass (11 spectacles)

ABONNEMENT

BILLETTERIE À L’UNITÉ

Service culture
1 cours Foch à Dax
Tél. 05 58 909 901

OFFICE DE TOURISME DE DAX
ET ST-PAUL-LÈS-DAX
TÉL. 05 58 56 86 86

dax.fr
dax.fr
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semaine

VILLE DE

7 au 11

Oct. 2019
Une semaine
d’animations
pour les seniors

Pour une société plus respectueuse
de l’environnement, ENSEMBLE AGISSONS
INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS :
À l’Office de Tourisme de Dax, 11 cours Maréchal Foch
À partir du 9 septembre et durant la semaine bleue

dax.fr

