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#IciCestDax
> #so_photo #sudouest_focus_on #sudouest <

Comme @orlando_mouchel partagez vous
aussi vos meilleures photos sur instagram
avec #iciCestDax, le coup de cœur sera publié
dans le prochain magazine.
2
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#DaxAvance
Go barthes, l'application qui permet de mieux connaître le milieu naturel
des barthes de l'Adour I La semaine sport santé aura lieu du 21 au 25
octobre I Le festival Itinéraires propose trois animations sur le développement durable à Dax les 18, 19 et 26 octobre I Le pôle information jeunesse au service des jeunes du territoire I Les rendez-vous des droits de
l'enfant se tiendront du 13 au 24 novembre.

#VilleDavenir
Dépaysement garanti à Thé Art & Déco I Le Green Kafé ouvre rue des
Pénitents I La FNAC s'installe au 1er étage des halles.

#DaxModerne
Le CCAS de Dax propose de nombreuses animations et activités aux
seniors Dacquois tout au long de l'année. Des services sont aussi mis en
place pour accompagner le grand âge.

#DaxUtile
Travaux de voirie route de Saubagnacq et de réseaux rues d'Aspremont
et Joseph de Laurens I Des délais à prendre en compte pour faire des
papiers d'identité.

#FiersDetreDacquois
Les Natur'Elles ont porté jusqu'aux 4800 mètres du Mont Blanc la cause
des Fées No Men I Les missions du CIDFF (Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles).

#JeParticipe
Tout l'agenda du mois I Festi claviers I Retour en images

Serge Lafourcade

LE MOT DE LA MAIRE

VIVRE ENSEMBLE
Alors que vient de s'achever la semaine bleue, semaine d'animations et
d'activités dédiées aux seniors Dacquois, vous trouverez dans ces pages un
dossier complet sur l'accompagnement que la ville de Dax propose à ses
aînés. Bouger, sortir, participer à la vie de la cité, les retraités aujourd'hui
sont actifs. Être senior à Dax, c'est bénéficier quand cela le nécessite d'un
accompagnement qui permet de sortir de son isolement. C'est aussi profiter
de structures adaptées quand la dépendance arrive.
Dans ce numéro de Dax le magazine, vous découvrirez également l'application conçue par les étudiants ingénieurs de l'Intech, pour partir à la découverte des barthes de l'Adour et de leur milieu naturel exceptionnel si proche
du cœur de la cité.
Vous pourrez également prendre connaissance de la date de la semaine
sport santé qui se tiendra du 21 au 25 octobre et de son riche programme
d'activités et de conférences, pour une rentrée toute en vitalité.
Enfin, dans cette édition, vous aurez l'occasion de redécouvrir, pour vos adolescents ou étudiants, le pôle information jeunesse récemment labellisé, qui
est un lieu d'échanges et de ressources pour les aider à se construire et à
préparer leur avenir.
Je vous souhaite une belle lecture
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 nature
Antony Lambert, Benjamin Guichenay et Erik Labelle,
étudiants à l'In'tech, ont développé, à la demande de la
ville de Dax, la maquette fonctionnelle d'une application
« Go barthes » destinée à valoriser la zone naturelle du
bois de Boulogne, la maison de la barthe et les parcours
pédestres. Il s'agit d'une application mobile pour guider les publics au travers de la barthe en racontant son
histoire et en présentant ses richesses environnementales, faune et flore,... Une nouvelle équipe d'étudiants va
prendre le relais pour cette année scolaire. Leur mission
sera de relier l’application à une application web, afin que
les différents points d’intérêts puissent être modifiés en
temps réel par le biais d’un téléphone ou d'un ordinateur
(exemple mise en place des ruches). Le projet sera finalisé dans le courant du premier semestre 2020.

JPEG Studios

MIEUX CONNAÎTRE LES BARTHES

L'INFO EN PLUS
L'application Go barthes pourra proposer différents
parcours, sous plusieurs formes : visite didactique,
jeux (géo-cache, questions,…). Grâce au GPS, l’application devrait permettre de proposer des sons, textes et
images selon l’endroit où se trouve l’utilisateur.

Pour la santé

LA SEMAINE SPORT SANTÉ DU 21 AU 25 OCTOBRE
Pour une rentrée toute en vitalité, la ville de Dax lance la saison consacrée au sport santé. Dans ce cadre, une semaine
dédiée est proposée du 21 au 25 octobre à la maison de la
barthe et au bois de Boulogne. Pendant cinq jours, avec la
participation d'associations sportives locales, conférences,
ateliers et activités douces sont organisés gratuitement.
Randonnées pédestres, taï chi chuan, randonnée cyclotouriste, ateliers équilibre, golf, gym volontaire,... se tiendront
en journée et en fin d'après-midi. Quatre conférences permettront d'aborder des thématiques comme la nutrition et
l'activité physique, les maladies cardiovasculaires, la prépa-

ration physique, et activité physique et cancer.
Retrouvez le programme sur dax.fr. Inscription au service
des sports 05 58 56 31 51.
BON A SAVOIR
Afin de lutter contre la sédentarité, la ville met en place
des rendez-vous pour donner envie de pratiquer une
activité sportive. Dès novembre, retrouvez les lundis en
équilibre, les mercredis qui marchent, les vendredis en
douceur et les dimanches qui bougent. Détail des activités sur dax.fr.

Pour le développement durable

« ITINÉRAIRES » POUR PENSER LA SOCIÉTÉ AUTREMENT
La bibliothèque et la maison de la barthe participent au
festival Itinéraires organisé par le Conseil départemental des Landes. L'idée est de s'interroger sur les gestes
du quotidien, sortir du confort de l'habitude et imaginer
des solutions alternatives pour faire évoluer notre société. Trois rendez-vous sont proposés en octobre. La conférence gesticulée Ridée mais pas fanée de Marianne Blin
questionnera les idées reçues sur "les vieux". Vieillir ce
n'est pas être un poids pour la société... vieillir c'est vivre.
Deux ateliers sont également prévus : le premier pour apprendre à fabriquer du papier de manière artisanale, le
second L'araignée, cet animal qu'on adore détester !, ani4
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mé par Noé Zouadine, lycéen passionné par les insectes et
Evelyne Lahillade, photographe animalière.
BON A SAVOIR
Conférence gesticulée Ridée mais pas fanée le 18 octobre,
19h, bibliothèque. L'araignée, cet animal qu'on adore détester ! Le 19 octobre à 15h à la maison de la barthe. Pour
petits et grands à partir de 8 ans. Atelier fabrication de papier 26 octobre à 15h à la bibliothèque. Pour les adultes.
Gratuit - Réservation au 05 58 74 72 89 ou à bibliotheque@
dax.fr.

#DaxAvance

UN LIEU D'ÉCHANGES
ET DE RESSOURCES POUR LES JEUNES
Le service jeunesse de la ville de Dax a obtenu en 2019 le label
« Information Jeunesse », en tant qu'espace repère où les jeunes
peuvent trouver des réponses à leurs questions, un accompagnement, des conseils.
L'une des principales missions de l'informateur jeunesse est de se
rendre disponible pour les jeunes, soit directement au pôle Information Jeunesse, soit par le biais de permanences au sein des établissements scolaires et d'enseignement supérieur et de formation. Les
jeunes peuvent aussi trouver écoute et conseils via la messagerie
Messenger de la page facebook du service jeunesse.
Il est aussi un point ressources où les jeunes peuvent trouver des
informations générales, participer à des ateliers thématiques (éducation aux médias, citoyenneté, prévention des addictions,...) ou être
accompagnés dans un projet de mobilité internationale. Le pôle information propose également un accompagnement individuel pour
la recherche de jobs d'été ou de stages, pour la mise en place d'un
projet.
Pôle Information Jeunesse, 9 rue de Borda à Dax. Ouvert du mardi au
vendredi de 14h à 18h et tous les premiers samedis matin du mois.
Entrée libre. Tél. 05 24 62 70 41.

Organisés par la ville de Dax en
partenariat avec les Francas des
Landes et l'UNICEF 40, les rendez-vous des droits de l'enfant
auront pour thème cette année
le « droit à la culture ». Ils auront
lieu du 13 au 24 novembre et s'inscrivent dans le cadre du 60ième
anniversaire de la déclaration de
la charte des droits de l'enfant et
du 30ième anniversaire de l'adoption par les Nations Unies de la
Convention Internationale des
droits de l'enfant.

Getty Images

L'INFO EN PLUS
Depuis 2018, 250 jeunes ont été suivis ou sont passés par le pôle
information jeunesse pour leurs projets personnels ou professionnels.

LE LABEL « PROMENEURS DU NET »
En Suède au début des années 2000, naît le concept des « Promeneurs du net, une présence éducative sur Internet ». C'est un professionnel éducateur ou animateur, qui entre en interaction avec les
jeunes sur Internet et y poursuit son action éducative. Ce dispositif
contribue, par sa présence éducative en ligne, à définir de nouvelles
modalités d'accompagnement en phase avec les préoccupations et
besoins des jeunes.

LES RENDEZ-VOUS
DES DROITS
DE L'ENFANT

De nombreuses actions sont programmées. Deux séances cinéma
avec la diffusion du film « Dilili
à Paris » de Michel Ocelot le 13
novembre et celle du dernier documentaire de Gilles de Maistre
« Demain est à nous » le 21 novembre. Un après-midi de loisirs
partagé enfants-parents avec un
jeu de piste et un goûter, sera proposé samedi 23 novembre. Le matin de ce même jour, aura lieu la
cérémonie des « nouveaux nés »
au cours de laquelle un arbre sera
planté dans le parc de la mairie.
Une exposition de productions
des enfants des écoles de Dax intitulée « galerie des droits » sera
visible du 18 au 23 novembre à
la bibliothèque. Enfin, les rendez-vous se clôtureront par un
concert des « Petits poly-songs »
le 24 novembre à l'Atrium.
Retrouvez le détail du programme sur dax.fr

dax.fr
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ENTREPRENDRE
Rencontre...

ATELIER NECTOUX :
LE « ZINC » PARISIEN CHANGE DE MAIN

Serge Lafourcade

C'est une transition en douceur pour cette entreprise connue dans le monde entier,
créée en 1930 à Paris et installée à Dax depuis 2011. Après trois générations de
Nectoux, Maxime Dethomas reprend ce fleuron du patrimoine vivant.

Transmission. Thierry Nectoux accompagnera Maxime Dethomas jusqu'en juin prochain.

Tout a commencé au 74 rue
de Charonne à Paris, dans le
11e arrondissement qui pullulait d'artisans dans les Années Folles. Marcel Nectoux,
y confectionne ses premiers
comptoirs en étain, formé à
l'école auvergnate grâce à
un cousin. Son fils Maurice
puis son petit-fils Thierry
suivent dans la belle affaire
familiale. Puis, comme souvent quand on tombe sous le
charme d'une Dacquoise, on
la suit sur ses terres, c'est
ce que fit Thierry, emmenant ici avec lui l'atelier et
ses employés franciliens.
6

dax.fr

Coïncidence, Maxime Dethomas, parisien pur jus, est
lui aussi marié à une Landaise et après une carrière
à l'international, le couple
s'est établi récemment
dans la maison familiale à
Pouillon. « Je cherchais à
reprendre une entreprise
du patrimoine vivant, je suis
tombé amoureux de ces
comptoirs faits main », dit
le repreneur, accompagné
jusqu'en juin prochain par
Thierry. Pour transmettre
le bijou familial, « je m'y
suis pris assez tôt, un an et
demi avant la retraite », et

« ça a fonctionné assez vite
entre nous », assurent les
deux hommes, unis aussi
par l'amour du rugby. Pas
question de changer de
nom car devant la qualité
du travail, les ateliers sont
devenus une marque à Paris où les cafetiers disent
désormais « je veux un Nectoux ! ». « La priorité est de
ne rien changer, seulement
étendre les possibilités »,
confie Maxime, bien entouré
puisqu'une fille de Thierry,
architecte d'intérieur à Paris, travaille à des designs
de bordures « zincs » plus

modernes, au côté des classiques XIXe ou art-déco.

L'INFO EN PLUS
30% des « zincs » fabriqués à Dax filent à l'export, de Tokyo à New York.
Le reste de la clientèle
est majoritairement parisienne. A Dax, le Tiap en
Ville en possède un joli
exemplaire. Pour saluer
ce savoir-faire artisanal,
un comptoir Nectoux s'est
retrouvé au G7 de Biarritz
cet été, côté Halle d'Iraty.
www.atelier-nectoux.fr/

#VilleDavenir
NOUVEAU COMMERCE : THÉ ART & DÉCO

NOUVEAU :
LE GREEN KAFÉ

Serge Lafourcade

Un nouveau lieu de restauration rapide a ouvert le 24 septembre en
centre-ville. Au Green Kafé, la tendance est à la « healthy food *». Après
plusieurs années de manager à Océania, Loïc Duvail a décidé de se reconvertir en lançant son concept rue des
Pénitents. Dans son restaurant, dont
l'architecture intérieure est signée
par Nouvelles Substances, il propose
une cuisine basée sur le Poke Bowl,
salade exotique qui puise ses origines
à Hawaï, et sur le bagel, petit pain en
forme d'anneau agrémenté de poisson, poulet, avocat,... A déguster sur
place ou à emporter, cette cuisine
s'adresse plus particulièrement aux
jeunes actifs qui recherchent une
nourriture saine, complète et équilibrée. Pour cela, Loïc privilégie les produits de saison, les circuits courts, le
bio, dans des contenants recyclables
avec des couverts en bois. Pour aménager son local, il a bénéficié des
aides à l'installation du Grand Dax.

Au départ, c'est une histoire familiale. Lorsque ses parents partent à
la retraite, Yoann de Corbez, arrivé il y a un an et demi à Dax, décide
d'y recréer l'univers de la maison de thé qu'ils tenaient près de Paris.
Accompagné par les services municipaux, il s'est installé rue d'Eyrose et a ouvert sa boutique le 3 septembre dernier.
Thé Art & Déco (T.A.D.), c'est à la fois un magasin d'antiquités asiatiques et une maison de thés chinois. La boutique est constituée de
deux espaces. Le côté rue avec son choix d'antiquités du 16e au 19e
siècle auxquelles s'ajoutent des produits de décoration intérieure
(linge de maison, art de la table, bougies, plaids, savons,...). Le côté
feutré, séparé du magasin par des claustras, est un voyage à lui
seul. Dans une ambiance digne des romans de Pearl Buck, Yoann
de Corbez propose un moment de détente dans un lieu unique en
dégustant un thé accompagné de pâtisseries maison. Avec plus de
cinquante voyages en Chine, il connaît les thés qu'il propose et les
théières qu'il vend. Il organisera prochainement des ateliers de découverte du thé et de ses nombreuses vertus.
T.A.D. Thé Art & Déco, 6 rue d'Eyrose à Dax. Tél. 09 53 41 47 68. Ouvert
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Facebook T.A.D.

* Alimentation saine

Green Kafé, 13 rue des Pénitents à
Dax. Tél. 05 58 43 99 03. Aussi sur facebook et instagram. Ouvert du mardi au
samedi de 12h à 18h et les jeudis et
vendredis soirs.

Depuis plusieurs mois, la ville de Dax a engagé une négociation avec
le groupe FNAC/DARTY pour l'implantation et l'exploitation par une
franchise locale, d'une surface de vente de biens culturels et d'équipement, au premier étage des halles. La surface de vente de la future
FNAC sera de 959 m². La ville va intégrer au programme de travaux
de rénovation et de réaménagement des halles actuellement en
cours, la réalisation de deux escalators. La FNAC aura quant à elle à
sa charge l'aménagement intérieur de ses futurs locaux. L'ouverture
de la FNAC est prévue pour la fin du premier semestre 2020.

Serge Lafourcade

LA FNAC AU 1ER ETAGE DES HALLES

dax.fr
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an diététique découverte de 15 minutes. Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2019.
accompagne chaque semaine
Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2019.
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une perte de poids sans régime
grâce au rééquilibrage alimentaire.

Naturhouse, élu meilleure enseigne pour
sa qualité de service en 2018

SARL J&D TASTET
depuis 1949

DAX

05 58 74 15 94

* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte de 15 minutes. Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2019.

+ DCHARPENTE
E 2 5 A N S D ’ E X-PCOUVERTURE
É R I E N C E D A N S -L AZINGUERIE
PERTE DE POIDS
Neuf et rénovation en traditionnel
Maison ossature bois - Bardage - Isolation
Entretien et nettoyage de toiture - Parquet - Terrasse
charpentier-tastet-dax.fr
générique mairie bidart L200x H133_Mise en page 1 11/02/2019 14:46 Page1

Découvrez
nos programmes neufs
sur la côte Basque et Dans les lanDes

Résidence Opalescence à Bayonne

S’ENGAGER
EN TOUTE SÉRENITÉ
05 59 52 88 60
infovente@sobrim.fr
sobrim-immobilier.com
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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)

• Graphisme Chrsitine Renouil • Crédit Adobestock

• 1 200 diététiciens-nutritionnistes diplômés d’état à
votre service dans plus de 600 centres en France.

ZOOM SUR

#DaxHumaine

20 à 30
seniors viennent chaque
jour déjeuner au restaurant
Quinteba, et jusqu'à 60 personnes participent aux repas
festifs à thème.

JPEG STUDIOS

17
C'est le nombre de places
d'hébergement temporaire
existant à l'Ehpad Lizal pour
offrir du répit aux aidants familiaux de Dax et des alentours.
Il s'ajoute aux 56 places permanentes de Lizal et aux 80
places de l'Ehpad larrieu.

ÊTRE SENIOR À DAX
Difficile de s'ennuyer quand on est senior à Dax ! Animations avec Quinteba, « dimanches qui
bougent », « mercredis qui marchent », séjours, expositions, conférences, repas… il y en a pour
tous les goûts, et le CCAS s'emploie à en faire profiter le plus grand nombre grâce à sa navette
sociale qui bénéficie aux personnes isolées. A Dax, la solidarité avec les aînés se traduit aussi
par de nouveaux équipements et services destinés à améliorer le confort des personnes âgées
dépendantes en Ehpad.
dax.fr
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ZOOM SUR

JPEG STUDIOS

JPEG STUDIOS

À TOUT ÂGE, MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Promenades à pieds ou en vélo le long du fleuve Adour, seul ou en groupe, pour profiter des derniers beaux jours.

Un spectacle-cabaret sur
les « Années Boom » à
l'Atrium ! C'est par cette
comédie musicale explosive que s'est achevée en
beauté la Semaine bleue
dédiée aux animations
pour les seniors début octobre. En première partie,
les aînés de l'EHPAD Lizal
et de Quinteba interprétaient une comédie musicale avec le soutien d'une
metteuse en scène et l'accompagnement
musical
du conservatoire de Dax.
Quelques jours avant le
grand show, Claude Frejaville, attablé avec ses
amis au restaurant du
centre Quinteba, fait jouer
sa grosse voix pour citer
le répertoire : Le Sud, le
10
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P'tit Bikini, le Ciel le Soleil
et la Mer, des grands classiques pour fédérer tout le
monde. « On s'occupe très
bien des personnes âgées
ici, tout est très convivial ! », salue l'habitant du
quartier Saint-Pierre qui
profite de la navette sociale
chaque midi pour rejoindre
le centre. Quinteba (« comment vas-tu ? », en gascon),
c'est en effet beaucoup
plus qu'un restaurant social. « Ici on rigole, on
parle, on s'entraide, on se
balade », dit Ricou Dessa.
D'ailleurs « si ce n'était
pas bien, je ne serai pas
restée depuis dix ans ! »,
lance, à ses côtés, Josiane
Deschamps. La priorité est
de lutter contre l'isolement

des personnes, d'être ensemble et partager des
moments conviviaux pour
« rester en lien avec tout
ce qui se passe dans la cité
et le département », souligne l'animatrice du CCAS,
Marie-Paule Pedelucq. Au
menu, ateliers numériques
sur tablettes et remue-méninges avec la Carsat et le
Département,
brico-récup' ludique, prix Chronos
de littérature avec la bibliothèque et les écoles,
gym aquatique avec les
thermes, ou encore, nouveauté 2019, atelier équilibre et gym douce d'entretien avec le service des
sports à Darrigade tous les
mardis. Pour mieux vivre
ensemble.

10
C'est le nombre de seniors
de plus de 60 ans ayant
des difficultés à se déplacer seuls, qui profitent, en
moyenne chaque jour, de la
navette sociale pour venir
au restaurant Quinteba,
pour aller chez le médecin ou faire des courses.
Renseignements au
CCAS centre Quinteba.
4, rue du Palais à Dax.
Tél : 05 58 90 46 46
accueilccas@dax.fr

#DaxHumaine

DR

LOUER UNE CHAMBRE
À UN(E) ÉTUDIANT(E)

36 seniors sont partis au mois de juin à Gruissan dans l'Aude.

DES VACANCES FACILITÉES
Pour la deuxième année, le CCAS de Dax a organisé en
juin un voyage pour les seniors. 36 d'entre eux, âgés en
moyenne de 78 ans, sont ainsi partis pour une semaine au
village vacances de Gruissan dans l'Aude. Ils ont bénéficié
d'une aide de l'ANCV (chèques-vacances) et des caisses
de retraite (CARSAT, MSA et RSI) pour financer leur séjour.
Accompagnés d'une bénévole du club seniors Quinteba,
ils ont découvert Gruissan, Narbonne et ses environs et
ont surtout partagé d'inoubliables moments... qui leur ont
donné envie de renouveler l'expérience. A la majorité, ils
ont choisi la Bretagne comme destination en juin 2020 et
plus particulièrement Sarzeau dans le Morbihan.
30 places sont concernées.
Renseignements auprès du CCAS au 05 58 90 46 64.
Inscriptions : accueilccas@dax.fr
ou animationseniors@dax.fr

Avec le développement des formations supérieures de
santé (Première Année Commune aux Etudes de Santé,
écoles d'infirmiers et de kinés, Institut du Thermalisme),
de nombreux étudiants cherchent un logement près de
leur lieu de formation. La région Nouvelle-Aquitaine a
donc développé le dispositif « Un, deux, Toit » animé par
le réseau Soliha. Vous avez une chambre inoccupée chez
vous, faites-en profiter un jeune. Soliha propose des tarifs encadrés (entre 8 et 15 € la nuités, jusqu'à 300 € par
mois) et un accompagnement pour assister les jeunes
et les propriétaires dans la mise en place des relations
et une présence si nécessaire. Une présentation du dispositif sera organisée le 30 novembre prochain (de 10h
à 12h, Foyer des Jonquilles, rue des Jonquilles, quartier
du Sablar), en présence de Soliha et d'un binôme existant (étudiant/propriétaire) qui viendra apporter son témoignage. Ce temps d'info se clôturera par un apéritif.
PLUS D'INFOS SUR
operationundeuxtoit.fr ou au 05 35 00 16 41
ou au service jeunesse, 9 rue de Borda, 05 24 65 70 41.

DU NEUF DANS LES EHPAD
Après les recrutements des dernières années, de
nouveaux services destinés à améliorer le confort des
personnes âgées dépendantes sont aujourd'hui testés
dans les deux établissements d’hébergement pour les
personnes âgées dépendantes gérés par le CCAS à
Dax : Gaston Larrieu ouvert en 2014 (80 places dont 14
dédiées aux malades d’Alzheimer) et Alex Lizal totalement rénové en 2016 (56 places auxquelles s'ajoutent
17 en hébergement temporaire) avec pôle d’activités
et de soins adaptés, sans blouse blanche, et espace
« Snoezelen » pour stimuler les cinq sens. En lien avec
l'ARS et Santé Services, une infirmière de nuit passe
désormais chaque nuit dans chacun des deux EHPAD.
L'objectif, explique Raphaël Breton, directeur du CCAS,
est « d'éviter des hospitalisations non nécessaires, car
l'infirmière peut mieux évaluer le degré d'urgence par
téléphone et apporter un premier niveau de réponse
sur place si besoin ». La télémédecine se développe
aussi avec la possibilité d'organiser des consultations à
distance sur certaines spécialités (gériatrie suite à des
chutes, endocrinologie, diabétologie...) afin d'éviter des
trajets et apporter plus de confort.
dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
TRAVAUX DE VOIRIE
Après les travaux sur les réseaux,
la route de Saubagnacq poursuit sa
mutation avec une reprise intégrale
de la voirie et des trottoirs mis aux
normes d’accessibilité, pour un budget total de 750 000 €.
Pour réduire la vitesse et sécuriser
les intersections, deux carrefours
surélevés au niveau de la rue de
Lapoudrette et de la rue du général Leclerc seront mis en place. La
création d’un giratoire au niveau de
la rue de Pébaste et du boulevard
des Forceries permettra de fluidifier
le trafic. Des places de stationnement en bord de voie seront créées.
Une voie verte sera aménagée, dans
le prolongement du tronçon réalisé
lors des précédents travaux, pour favoriser l’usage des 2 roues et offrir
plus d’espaces aux piétons. 3 points
de collecte seront également installés afin de faciliter le tri des déchets.
Pour faciliter au mieux la circulation pendant les travaux et réduire

les nuisances au maximum, deux
phases de chantier sont prévues.
Du 7 octobre au 20 décembre 2019,
les travaux se concentreront entre
la rue du Château d’eau et la rue
Lapoudrette. Du 13 janvier au 25
mars 2020, ils concerneront la zone
entre la rue Lapoudrette et la route
de Tercis.
La circulation sera interdite durant
les travaux, mais l'accès aux riverains sera maintenu (dans la mesure
du possible et suivant le respect des
règles de sécurité des travaux). Des
déviations seront mises en place
suivant l’avancement du chantier.
Renseignements : grand-dax.fr.

TRAVAUX DE RÉSEAU
EAU POTABLE
Dans le cadre de son plan de rénovation des réseaux, la régie municipale
des eaux entreprend des travaux de
rénovation du réseau d'eau potable
de la rue d'Aspremont, entre le car-

refour Pascal Lafitte/Louis Blanc et
la route de Peyrehorade. Les travaux
seront en bordure de chaussée sous
feux alternés. L’accès des riverains
sera maintenu. Les travaux débuteront mi-octobre pour une durée de 2
mois.
RÉSEAUX SECS
Dans le cadre du réaménagement
de la rue Joseph de Laurens, des
travaux vont être effectués sur la
partie de la rue comprise entre le
rond-point de Peyrouton et la rue
du Grand Parc. Il s'agit de l'enfouissement des réseaux secs : câbles
électriques et Télécom, suppression
des poteaux en béton et bois, mise
en place de l’éclairage public. Les
travaux ont débuté en septembre
et se poursuivront jusqu’à la fin de
l’année. La majeure partie se fera
sans incidence sur la circulation,
seul le stationnement sera impacté
de façon momentanée en fonction de
l’avancée des travaux.

À votre service

QUELLES ÉTAPES ET QUELS DÉLAIS
POUR FAIRE SES PAPIERS
D'IDENTITÉ ?
Depuis 2017, les services de l'État ont transféré l'instruction des titres d'identité à quelques mairies, dont Dax, qui
a été dotée de deux stations de recueil. La ville reçoit les
demandes des habitants de Dax (34%), de l'agglomération
(43%), des Landes et de toute la France (23%) et a obligation
de les traiter. Le nombre de dossiers enregistré est ainsi
passé de 2970 en 2016 à 5700 en 2019. Les délais sont importants et la ville de Dax conseille aux usagers d'anticiper
au maximum tout besoin.
1 Prendre rendez-vous via l'espace citoyen sur dax.fr ou
au service accueil de la mairie pour déposer un dossier de
demande de titre d'identité. Délai d'1 mois. En attendant
ce rdv, consulter et préparer les pièces à joindre au dossier sur servicepublic.fr et pré-remplir la demande sur
ants.gouv.fr
12
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22- Instruction du dossier, fabrication et expédition du titre
d'identité par les services de l'État (Centre d'expertise
et de ressource titre). Dax dépend de trois CERT (Agen,
Guéret et Angoulême) qui ont des difficultés à absorber
l'ensemble des demandes.
Délai d'environ 2 mois.
SERVICE DES TITRES D'IDENTITÉ
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et le vendredi en ouverture continue, de 8h30 à 16h30.
Demande de rendez-vous sur l'espace citoyen du site
internet de la ville de Dax https://www.dax.fr/la-mairie/
etat-civil/Tél. 05 58 56 80 00

ILS FONT DAX

#FiersDetreDacquois

Talents d’ici

Julie Ducourau

Défi du cœur sur le toit de l'Europe

Fin août, trois copines de l'équipée Natur'Elles ont porté jusqu'au sommet du Mont-Blanc, le drapeau des Fées
No Men 40, une association dacquoise qui lutte contre les cancers féminins, entre sensibilisation, amélioration du
confort de vie et récolte de fonds.
Les larmes des filles à leur arrivée sur le toit de l'Europe en disent long sur le défi qu'ont
mené à bien Célia Roussely, Virginie Lafitte et Emilie Jimenez. « Jusqu'ici le maximum qu'on ait fait, c'était 3.300m. On craignait le mal des montagnes, mais on
s'est bien accroché et on y est arrivé toutes les trois. Se dire qu'on était là à plus
de 4.800m ensemble, c'était juste incroyable ! », se rappellent les deux psychologues dacquoises et la pompière lilloise, déjà partenaires sur le Raid
Amazones à Bali (2015) avant de se détourner de ces épreuves devenues
« plus mercantiles que solidaires ». « On n'est pas des top women au niveau sportif de fou. L'idée c'est plus d'aller au bout de soi-même. Porter
le drapeau des Fées No Men au plus haut, ça avait du sens », relève Célia,
devenue marraine du Basket Luy Adour Club pour « continuer à parler
de cette cause ». Au lendemain du Mont-Blanc, le défi s'est poursuivi à
vélo en 5 étapes et 640 km. A Agen, elles ont pu rencontrer l'association Ladys47 qui propose du « dragon boat » aux femmes malades ou
ayant subi des opérations, afin de mobiliser les muscles au-dessus de la
poitrine. Au fil de l'exploit jusqu'au Spot à Dax, pas un incident ni un pneu
crevé, comme si une petite étoile veillait sur ces Natur'Elles sportives et engagées.

Esprit assos

Pour le droit des femmes

Les Centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
exercent une mission d’intérêt général confiée par l’État dont l’objectif est
de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes
et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Ils informent,
orientent et accompagnent le public dans les domaines de l’accès au droit, de
la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parentalité, de l’emploi,
de la formation professionnelle et de la création d’entreprise, de la sexualité
et de la santé.
Leurs équipes pluridisciplinaires sont composées de juristes, de conseillères à l’emploi, à la formation professionnelle et à la création d’entreprise,
de conseillères conjugales et familiales, de travailleurs sociaux. Elles apportent un accueil personnalisé, une prise en compte globale de la situation
de chaque personne, une information confidentielle et gratuite, une neutralité
politique et confessionnelle.
Nouveauté 05 40 24 62 62 : plateforme mise en place par la fédération des
CIDFF Nouvelle-Aquitaine et qui vous met en relation avec des juristes, du
lundi 14h au vendredi 11h30, pour une information juridique de premier niveau (droits de la famille, des victimes, du travail, pénal...).

Carte d’identité
CIDFF
112 avenue de la Résistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax
05 58 91 57 51
cidfland@wanadoo.fr
Ouvert les lundis et mardis
de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30, le mercredi de 13h30 à
17h30, le jeudi de 9h à 12h30.
Permanence le jeudi aprèsmidi au marché des familles.
0 800 436 703, numéro vert dédié aux violences conjugales :
« femmes violences écoute ».

dax.fr
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AGENDA
LES RDV DE

FESTI'CLAVIERS

L' ESPACE
NELSON
MANDELA
Inscription obligatoire auprès
de l'Espace Nelson Mandela
6 rue de l'Hôpital
Tél. 05 24 62 70 38
centresocialetculturel@dax.fr
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.
ATELIERS BIEN-ÊTRE PARENT/
ENFANT
L'association ME3C vous propose des ateliers ludiques pour
développer la concentration, le
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
« LE CIRQUE PLUME »
SAMEDI 19 OCTOBRE
Spectacle de cirque contemporain familial au Pin Galant Mérignac.
Départ à 17h de Mandela
Tarifs : adultes de 12,90€ à
27,50€ / enfants de 5,50€ à
11,70€
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DAX
Festival

de musique

DU 24 AU 26 OCTOBRE 2019
20H30 • ATRIUM
HOMMAGE À

DIDIER DATCHARRY - JEUDI 24 OCTOBRE

SOIRÉE JAZZ

THOMAS ENHCO - VENDREDI 25 OCTOBRE
RÉCITAL DE PIANO

génération de pianiste à
360° ! Il est surtout un
improvisateur inspiré qui
aime flouter les frontières
entre jazz et classique,
en plaçant la narration au
cœur de sa musique.
Plein tarif 10 € ; tarifs réduits : 13 € et 8,50 €
> 22H – After à la Brasserie de l'Atrium avec Jazz 4
Pisces – Gratuit

SIMON FACHE ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE DAX
SAMEDI 26 OCTOBRE

HUMOUR MUSICAL

AFTER - ANIMATIONS MUSICALES
OFFICE DE TOURISME 05 58 56 86 86 ET BILLETTERIE EN LIGNE SUR DAX.FR
Avec le soutien de :

Cette année, le festi met
à l'honneur pianos et claviers. Durant trois jours,
musiciens professionnels
et amateurs, professeurs
et élèves du conservatoire
municipal, vous donnent
rendez-vous pour découvrir cet instrument qui a
joué un rôle fondamental dans l'histoire de la
musique. Chaque soir
après les spectacles, rendez-vous à la brasserie de
l'Atrium pour un after en
musique.
JEUDI 24 OCTOBRE
ATRIUM – 20H30
SOIRÉE JAZZ, HOMMAGE
À DIDIER DATCHARRY
« MISTER DIDIER »
Didier Datcharry, grand
pianiste jazz, a marqué
l'histoire musicale de la
ville de Dax et son conservatoire de musique et de
danse. Sa carrière musicale sera évoquée durant
cette soirée.
Tarif unique : 6 €
> 22H – After à la Brasserie de l'Atrium avec les
classes jazz du conservatoire de Dax – Gratuit
VEND. 25 OCTOBRE
ATRIUM – 20H30
THOMAS ENHCO, RÉCITAL DE PIANO
Thomas Enhco est de cette

SAMEDI 26 OCTOBRE
ATRIUM – 20H30
PIANISTOLOGIE – SIMON
FACHE ET L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE LA
VILLE DE DAX
Réjouissante psychanalyse où le piano remplace
le divan et où le public est
invité à écouter aux portes.
Plein tarif : 25 € ; tarifs réduits : 22 €, 21 € et 13 €
> 22H – After à la Brasserie de l'Atrium avec Swing
in Did – Gratuit
AUTOUR DU FESTIVAL
MERCREDI 23 OCTOBRE
Spectacle dansé autour
de l'œuvre d'Eric Satie,
avec les élèves musiciens
et danseurs du conservatoire de Dax. Bibliothèque
de Dax – 17H30.

ATELIERS PARTICIPATIFS
POUR LA PRÉPARATION
D'HALLOWEEN
MARDI 22 OCTOBRE (MATIN)
ET MERCREDI 23 OCTOBRE
(JOURNÉE)
Venez préparer la déco et les
costumes d'Halloween (repas à
partager le midi).
Rdv à 9h - Salle de Berre - place
de l'aviation.
Gratuit sur inscription.
CINÉ-GOÛTER
Choix du film par vote du 12/09
au 4 /10 à l'accueil de l'espace
Nelson Mandela
MARDI 29 OCTOBRE
RDV AU MULTIPLEX À 13H30
Tarifs : adultes de 1,30€ à 2,70€
enfants de 0,80€ à 1,80€
HALLOWEEN
À LA SALLE DE BERRE
Place de l'aviation
Repas holloweenesque à partager le soir.
JEUDI 31 OCTOBRE - RDV À 16H
Gratuit sur inscription.
M@RDIS DE L'EMPLOI
RDV MARDI 5 NOVEMBRE
à 9h00 à Mandela
L'AUTOMNE EN FORÊT
MERCREDI 6 NOVEMBRE
Rdv à 13h45 à Mandela
Tarifs: adultes de 0,70 à 1,50 € /
enfants : de 0,70 à 1,40 €
CINÉ-GOÛTER – DILILI À PARIS
MERCREDI 13 NOVEMBRE
Rdv au multiplex à 13h30
Tarifs : adultes de 1,30 € à 2,70 €
enfants de 0,80 € à 1,80 €

VENDREDI 25 OCTOBRE
Hôtel Le Splendid – 17H30
Concert
des
grands
élèves et des professeurs
du conservatoire de Dax.
SAMEDI 26 OCTOBRE
Place des Carmes –
10H/12H
Les musiciens et chanteurs du conservatoire
animent la place autour
d'un piano à partir de 10h.
PIANO EN GARE
Animations
proposées
autour du piano à la gare
de Dax sur la période du
Festi.
Programme sur dax.fr.

LES RDV DU

SERVICE
JEUNESSE
à l'EVAC (Espace de la Vie
Associative et Citoyenne), 9 rue
de Borda

#JeParticipe

Pôle Animation

SOIRÉE SURPRISE À LA
BIBLIOTHÈQUE !
ATELIER PERCUS ET KARAOKÉ
JEUDI 17 OCTOBRE
Entrée libre. De 20h à 22h
ANIMATIONS VACANCES :
INSTANCE PARTICIPATIVE SUR
LES PROJETS DE L'ANNÉE
LUNDI 21 OCTOBRE
10h/12h, viens exprimer tes
envies! (13h30/18h accueil libre
au service jeunesse).
"FABRIQUE TON SKATE"
LUNDI 21/MARDI 22 OCTOBRE
14h/18h (attention limité à 5
jeunes). Tarifs 4€ à 16€ selon le
QF (13h30/18h accueil libre au
service jeunesse).
SORTIE AU TRAMPOLINE PARK
À TARNOS
JEUDI 24 OCTOBRE
13h/18h : Sortie au Trampoline
Park à TarnosTarifs de 3.83 à
15.3€ (13h30/18h accueil libre
au service jeunesse).

EXPOSITION
"ENTRE LES MURS"
Du 25 septembre au 26 octobre
2019
Dans le cadre de Muralis, la ville
de Dax, la galerie Dom-Art et le
lycée de Borda proposent «Entre
les murs», exposition portée par
l’association Kalos. Une immersion dans l’art urbain à travers
trois lieux où seront exposés plus
de 60 oeuvres de 11 street-artistes reconnus : Thomas Chedeville, Kan DMV, Jean-Luc
Feugeas, Gilbert Mazout, Moins12prod, Stef Moscato, Ponxe, Jérôme Rasto, Russ, Kazy
Usclef et Yakès.
> Atrium culture, cours de Verdun. Entrée libre du lundi
au samedi de 14h à 18h.
>Galerie Michel Antoine, Lycée de Borda, 7 avenue Paul
Doumer. Entrée libre les mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 19h30. Visites privées sur RDV au 0683183131.
Ouverture jusqu'au 19 octobre.
>Galerie Dom-Art, 44 rue neuve. Entrée libre du mercredi au samedi de 15h à 19h.

SOIRÉE SURPRISE (AMENER
SON PIQUE-NIQUE)
VENDREDI 25 OCTOBRE
18h/22h Gratuit (13h30/18h accueil libre au service jeunesse)

programmation, tarifs, dates.
RDV 14h30 au service jeunesse
INFO COLLECTIVE SUR LES
AIDES POUR LE PERMIS
(PACK XL) ET BÉNÉVOLAT
MERCREDI 30 OCTOBRE
RDV 14h30 au service jeunesse

DROP DE BETON "CHALLENGE
AQUITAIN URBAN RUGBY"
MARDI 29 OCTOBRE
11h/22h : Rugby Challenge et
veillée (apporter son pique-nique
de midi) Gratuit (13h30/18h accueil libre au service jeunesse)
MERCREDI 30 OCTOBRE
9h30/22h : Rugby Challenge et
veillée (repas midi, soir et goûter
fournis) Gratuit (13h30/18h accueil libre au service jeunesse)
JEUDI 31 OCTOBRE
9h30/12h30 : Rugby Challenge
Gratuit (13h30/18h accueil libre
au service jeunesse)

©Serge Lafourcade

SORTIE À AYGUEBLUE, DÉCOUVERTE DE L'AQUA BASKET
LUNDI 28 OCTOBRE
13h/18h Tarif unique de 4€
(13h30/18h accueil libre au service jeunesse).

Pôle Information
Jeunesse

Ouvert à tous les jeunes, entrée
libre tous les jours de 14h à 18h
sauf le lundi.
Lieu d'échange et ressource
pour la jeunesse sur différents
thèmes (mobilité, Pack XL,
bénévolat, logement, accompagnement de projet, prévention,
éveil à la citoyenneté, accompagnement à la pratique culturelle,
découverte de loisirs...)
Tel. 05 24 62 70 41
INFOS CLUB DES
SPECTATEURS
MARDI 29 OCTOBRE

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.
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 D'ÉQUILIBRE :
CYCLE DE 10 SÉANCES.
10 PLACES
Tous les mardis matin de
10h30 à 11h30 au stade André
Darrigade
Tarif : 1.88 à 2.60 suivant QF
À PARTIR DU 5 NOVEMBRE
Les 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.

OUVERTURE DE L'IJ
SAMEDI 9 NOVEMBRE
9h à 12h. 10h: atelier lettre et
CV
(inscriptions au : 05 58 56 89 76)

LES RDV 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

©DR

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

ATELIER GYM DOUCE
SENIORS : CYCLE DE 10
SÉANCES - 10 PLACES
Travail de renforcement
musculaire, de souplesse,
de mobilité articulaire et de
respiration.
TOUS LES MERCREDIS MATIN de 10 h à 11 h au stade
Colette Besson.

dax.fr

15

AGENDA

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous voulez partager de votre
temps avec des enfants des
écoles primaires de la ville
autour du Prix Chronos de
littérature, ou avec des seniors
des EHPAD de la ville autour de
sorties (cinéma... promenade...)
N'hésitez pas à contacter
le service animation.

LES RDV DE LA

BIBLIOTHÈQUE

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

LES RDV DE LA

CONFÉRENCE GESTICULÉE
"RIDÉE MAIS PAS FANÉE"
VENDREDI 18 OCTOBRE - 19H
Marianne Blin questionne les
idées reçues sur «les vieux»
et nous rappelle que vieillir ce
n'est pas être un poids pour la
société, une charge pour l'économie, un frein pour l'avenir
des jeunes... vieillir c'est vivre!
Gratuit, adultes.

Entrée Libre
Cours de Verdun
Du lundi au samedi de 14h à
18h

LES RDV DU

MUSÉE
DE BORDA

11 bis rue des Carmes
05 58 74 12 91 musee@dax.fr

Billetterie à l'Office de tourisme au 05 58 56 86 86
THÉÂTRE
"PLUS GRAND QUE MOI"
Solo anatomique
MARDI 15 OCTOBRE 20H30
Tarif de 6,50 à 17€
Proposé par les Amis du
Théâtre

EXPOSITION
VINCENT MARCO : DESSINS
DU 30 OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE

©DR
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L'ATRIUM

GALERIE
DE L'ATRIUM

ATELIER DU SAMEDI :
FABRICATION ARTISANALE
DE PAPIER
SAMEDI 26 OCTOBRE À 15H À
LA BIBLIOTHÈQUE
Découvrez la recette de la pâte
à papier et confectionnez des
feuilles de qualité pour votre
correspondance !
Animé par Delphine Plessis,
créatrice de la papeterie artisanale L'arbre à papier installée
en Chalosse depuis 2016.
Gratuit, adultes.
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LES RDV DE

THÉÂTRE
"DANS LA PEAU DE CYRANO"
JEUDI 14 NOVEMBRE 20H30
Théâtre de l'Atrium
Tarif de 8,5 à 16€
proposé par la Ville de Dax

©Dominique Chauvin

APRÈS-MIDI LOTO
VENDREDI 15 NOVEMBRE
14 h 30 Tarif 1 € le carton au
profit du club de résidents de
L’EHPAD Lizal
Goûter offert par les résidents
de l’EHPAD Lizal

Du 1er au 31 octobre 2019
Evelyne Lahillade, photographe
amateur, présente une exposition
d’une trentaine de photographies
couleurs dans la salle du 1er
étage de la maison de la barthe,
ainsi qu’une installation sonore
qui permettra d’écouter le chant
des oiseaux.
«La nature qui m’entoure est
mon terrain de jeu favori. Du lever de soleil au bord d’un étang,
au coucher de soleil sur une plage, du martin-pêcheur
aux grues cendrées des Hautes Landes, du grand cerf,
seigneur de nos forêts, au petit peuple de l’herbe, les
Landes regorgent d’une faune et d’une flore merveilleuses, faisant le bonheur de la photographe de nature
que je suis ».
Venez rencontrez l’artiste à la maison de la barthe pendant les horaires d’ouverture de l’exposition la première,
troisième et dernière semaine d’octobre.
Maison de la Barthe - Salle du 1er étage
Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h

CIRQUE "OH OH"
JEUDI 7 NOVEMBRE 20H30
Tarif de 11 à 21€
proposé par la Ville de Dax

©Djamila Agustoni

SORTIE AU MOULIN DE
POYALLER
JEUDI 17 OCTOBRE
8 places en mini-bus pour les
personnes à mobilité réduite....
et + en covoiturage

EXPOSITION
« HISTOIRE DE PLUMES »

HUMOUR
ELODIE POUX
"LE SYNDROME DU
PLAYMOBIL"
VENDREDI 8 NOVEMBRE
20H30
Tarif de 24 à 27€
proposé par Latitudes Productions

©Serge Lafourcade

Tarif : 1.88 à 2.60 suivant QF
À PARTIR DU 6 NOVEMBRE
2019

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE EN
FAMILLE
ANIMATION "CAUCHEMAR EN
CUISINE"
DIMANCHE 3 NOVEMBRE, DE
14H À 18H en accès libre
Découverte sensorielle d'aliments et boissons peu appétissants (nom, apparence, goût,
odeur) consommés à l'époque
romaine.
En lien avec l'exposition Ils sont
food ces Romains !

#JeParticipe
LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
CONFÉRENCE
LES CANAUX DE SUEZ, HISTOIRE ET ENJEUX
VENDREDI 18 OCTOBRE - 15H
Salle la Rotonde (15 av de la
gare) par Marc Blanchard,
Tarif : 5€ pour les non-adhérents. Proposé par l'UTL
ANIMATION
"L'ARAIGNÉE, CET ANIMAL
QU'ON ADORE DÉTESTER "
SAMEDI 19 OCTOBRE
15h -16h30
Maison de la Barthe
Animé par Noé Zouadine,
lycéen passionné par les insectes, et Maison de la Barthe.
gratuit - Pour les enfants à
partir de 8 ans

LE SUCCÈS DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

fou
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MOIS SANS TABAC
MERCREDI 6 NOVEMBRE
Espl. du Général de Gaulle
Proposé par la Ligue contre le
Cancer

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

afou

Une très belle fréquentation pour profiter
des 17 animations
organisées dans le
cadre des journées
européennes du patrimoine les 21 et
22 septembre dernier. Au Splendid où
le public a pu découvrir
l'argenterie sortie pour
l'occasion, au Gond pour une
visite partagée du quartier, au musée de Borda et
ses découvertes culinaires, au parc du Sarrat, en
centre-ville pour découvrir les fresques murales
du mouvement « Muralis ».

Se

MATCH DE RUGBY
USD/ NANTES
SAMEDI 2 NOVEMBRE À 19H
Stade Maurice Boyau

CONCERT À L'ÉGLISE DE
SAINT VINCENT DE XAINTES
LUNDI 11 NOVEMBRE À 17 H
Par le Chœur mixte de Saubusse et l'orchestre symphonique de Mées, sous la direction
de Vincent Caup.
Tarif : 10€ et gratuit pour les
moins de 12 ans.
Proposé par le Club Inner
Wheel Dax Adour.

di o
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CONCOURS DE TIR A L'ARC
organisé par la JAD dans la
salle mulitsports du stade
André Darrigade
SAMEDI 26 OCTOBRE ET
DIMANCHE 27 OCTOBRE
de 8h à 18h

CINÉMA OPÉRA
«MADAMA BUTTERFLY»
en direct de New York
SAMEDI 9 NOVEMBRE
18h55 (durée 3h32)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 29€ (Billetterie sur
place.)
Tarif réduit : 18€ (-26 ans)
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CINÉMA BALLET
«RAYMONDA»
en direct de Moscou
DIMANCHE 27 OCTOBRE
16h (durée 3h)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 24€ (Billetterie sur
place.)
Tarif réduit : 18,50€ (-26 ans)

CONFÉRENCE
DE LA FLEUR AU FRUIT : LE
MIRACLE D’UNE MÉTAMORPHOSE
VENDREDI 08 NOVEMBRE
15H Salle la Rotonde (15 av de
la gare) par Jean-Yves Maisonneuve. Tarif : 5€ pour les
non-adhérents
Proposé par l'UTL

Pour son 25ème anniversaire les 6, 7 et 8
septembre, le festival Toros y Salsa a présenté
sur scène des
artistes confirmés, des coups
de cœur et des
découvertes. Un
beau millésime
avec de beaux
moments taurins et
notamment les sorties
en triomphe de Emilio de
Justo le 7 et de Miguel Angel Perera et Daniel Luque le 8.
EG

erg

CINÉMA OPÉRA «MANON»
en direct de New York
SAMEDI 26 OCTOBRE
18h55 (durée 4h12)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 29€ (Billetterie sur
place.) Tarif réduit : 18€ (-26
ans)

CONCERT
«MYLÈNE FARMER 2019
LE FILM»
Séance unique
JEUDI 7 NOVEMBRE
20h (durée 2h)
Multiplex le Grand club

TOROS Y SALSA
©JP

©S

EXPOSITION
JOSETTE LANUSSE (PHOTOGRAPHE) ET GÉRARD DAVID
(SCULPTEUR)
JUSQU'AU 26 OCTOBRE
galerie du Palais
rue du Palais. Entrée libre
proposé par l'ACD

CONNAISSANCE DU MONDE
"COMPOSTELLE, L 'AVENTURE
EN FAMILLE"
Par Aurélie Derremeaux et
Laurent Granier
MERCREDI 6 NOVEMBRE
Auditorium St Jacques de Compostelle 32 rue Paul Lahargou
Projection conférence à 15h30
et 20h30. Plein tarif : 8,50€ Tarif
réduit : 7,50€ (sénior)
Tarif réduit : 3,50€ (étudiants,
scolaires et - de 18 ans.)
Gratuit (- de 12 ans.)

#DaxFestive

#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

MAUVAISES
MANIÈRES

Vous le savez, nous n’avons
pas l’habitude d’utiliser la
petite place qui nous est
laissée dans ce magazine
pour nous plaindre. Nous
préférons largement y
aborder des sujets de fond
afin de tenter de faire avancer les débats.
Toutefois, l’attitude de la
majorité municipale, ces
derniers temps, doit être
dénoncée.
Prenons deux exemples
révélateurs.
En premier lieu, nous
sommes au regret de remarquer que nous ne
sommes plus destinataires
de nombreuses invitations
envoyées par les associations ou autres forces vives
de notre cité. Il nous est,
du coup, bien difficile de
nous rendre aux manifestations qu’elles organisent.
La courtoisie républicaine voudrait qu’un courrier adressé, en mairie, à
« Madame le Maire et son
Conseil Municipal » soit retransmis à l’ensemble des
élus mais, à Dax, il n’en
n’est rien.
Il est, ensuite, choquant de
constater que des cadres
de l’Agglomération, par
ailleurs militants du Parti
Socialiste pour certains,
trouvent malin de prendre
des postures injurieuses et
insultantes en arrière-plan
de
photographies
du
groupe d’opposition pour
célébrer l’ouverture des
fêtes. Si ces agissements
en disent long sur l’ouverture d’esprit de leurs auteurs, ils témoignent surtout d’un climat sectaire
dont la gouvernance de
notre Ville n’a absolument
pas besoin.
Nous restons convaincus,
pour notre part, que la sérénité ainsi que le respect
et l’écoute de tous sont des
gages de réussite pour la
gestion efficace d’une collectivité. Nous ne changerons pas d’avis !
www.agora-dax.fr

ALEXIS ARRAS

FAIRE LE TROTTOIR

RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE
POUR DAX

A l’approche des élections, il
est de bon ton de refaire les
trottoirs pour espérer agui- Tribune non transmise.
cher sa clientèle (électorale,
bien sûr).
En la matière, la municipalité
actuelle ne nous déçoit pas :
après avoir retapé à grands
frais la rue d’Aulan (est bien
fou celui qui s’oublie), pour
le bonheur de ses illustres
riverains, Madame la Maire
a trouvé le temps, entre deux
analyses d’urine (cf. « SudOuest », 2/9/2019), de faire
planter de forts coûteux palmacées route de Tercis. Dans
le même temps, des mètres
cubes de béton étaient déversés autour de la cathédrale
Notre-Dame-de-Dax et de
la Fontaine chaude. D’autres
voiries (l’avenue Maurice
Boyau par exemple) ont manifestement mérité une punition : lignes électriques, absence de végétation… N’est
pas la rue d’Aulan qui veut.
Ce tableau, idyllique selon
l’actuelle maire, comporte
d’autres zones d’ombres.
D’abord, ces jolis trottoirs ne
nous amènent pas davantage
de piétons. Faute de stratégie globale, les chalands,
les touristes et les curistes
continuent à bouder. Il ne
suffit pas d’engloutir des
millions dans le béton pour
ramener le client !
Par ailleurs, nos pensées
vont à toutes les rues défoncées, à tous les aménagements nécessaires et
urgents, mais sacrifiés au
profit des dépenses blingbling sus-évoquées. Ainsi,
plusieurs écoles attendent
toujours leurs travaux de
sécurité. La rue Sully n’est
pourtant pas très éloignée de
l’Hôtel de Ville ! Sans compter les quartiers abandonnés
et pour lesquels les promesses sont repoussées aux
calendes grecques.
Les voies des urnes sont impénétrables. Mais les Dacquois aspirent à une jouissance égale et partagée des
espaces publics de leur ville.
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Les transports
régionaux,
c’est du temps
libre en plus.
En CAR ou en TER, trouvez l’abonnement
qui vous convient.

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte
dax.fr
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