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Les services d'eau potable, 
d'eaux pluviales et d'assainis-
sement transférés au Grand 
Dax agglomération dès le 1er 

janvier 2020.

#VilleDavenir
Une équipe pluridisciplinaire 
de psychologues, sophrologue, 
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#IciCestDax
> Finished a mural on the wall of musicians ... <

Comme @swathiandvijay partagez vous aussi  vos meilleures 
photos sur instagram avec #iciCestDax, le coup de cœur sera 
publié dans le prochain magazine.

#JeParticipe

#DaxAvance4 Découvrez les sept auteurs du prix des rencontres à lire I Quatre spec-
tacles dédiés aux enfants dans le cadre de la P'tite saison I Des pigeon-
niers pour contrôler les naissances d'oiseaux I L'eau et l'assainissement 
sont transférés au Grand Dax I Un menu végétarien par semaine dans les 
cantines scolaires I La section badminton de l'USD reçoit un label.

#VilleDavenir6 Cogito'Z accompagne psychologiquement enfants et adultes I Olivier et 
Pauline Ponnou ouvrent la boulangerie « Cho » I Glam élégance,  salon 
de coiffure, beauté et bien-être, ouvre rue des Carmes.

9 #DaxHumaine
Entre nature et urbain, l'amélioration du cadre de vie est un élément      
essentiel du bien-vivre la ville.

Tout l'agenda du mois I Rendez-vous des droits de l'enfant I Retour en 
images

#DaxUtile

#FiersDetreDacquois

12

13

14

Travaux sur les réseaux d'eau potable dans les rues d'Aspremont, Mines 
de potasses, des Cèdres et des Ifs I Poursuite des travaux route de Sau-
bagnacq I Comment consulter le guide des associations de Dax I Anima-
tions et informations pour répondre aux attentes de la jeunesse.

Corentin Desclaux-Biz remporte de championnat de France en triplette I 
L'association des visites de malades de l'hôpital de Dax apporte récon-
fort et soutien aux patients.
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LE MOT DE LA MAIRE

En automne, la nature se pare de couleurs chaudes et chatoyantes. Elles se 
reflètent sur notre environnement urbain, et nous donnent envie d'ouvrir les 
yeux.

Le dossier de ce magazine est consacré au cadre de vie. Le riche patrimoine
dacquois inspire les initiatives tant publiques que privées sur nos voies               
publiques, nos bâtiments, nos espaces naturels. Les embellissements se 
diversifient. Ils font d'ores et déjà la ville de demain, pour la vivre toujours 
mieux au quotidien. 

Au fil des pages, vous découvrirez aussi, ces femmes et hommes qui ont 
choisi Dax pour créer et développer leur activité.

Par ailleurs, sachez qu'au 1er janvier 2020 et pour répondre aux obligations 
de la loi NOTRe, les services d'eau potable, d'eaux pluviales et d'assainisse-
ment de la régie municipale des eaux de Dax seront transférés à la commu-
nauté d'agglomération du Grand Dax. Ce transfert et la gestion de ce ser-
vice en régie nous permet de continuer à vous proposer un service public de 
proximité et de qualité.

Bonne découverte de ce 25ème numéro de Dax le magazine.

 Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

REGARDER POUR MIEUX VOIR
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POUR DEMAIN

A l'occasion des prochaines Rencontres à Lire de Dax (17 
au 19 avril 2020), le prix des rencontres sera décerné à 
l’un des sept auteur(e)s en lice pour cette édition : Anne 
Pauly pour Avant que j'oublie (Verdier), Victoria Mas pour 
Le Bal des folles (Albin Michel), Mathilde Chapuis avec Na-
far (Liana Levi), Olivier Rogez pour Les hommes incertains 
(Le Passage), Philippe Gerin avec Les voyages de Cosme K 
(Gaïa), Philippe Marczewski pour Blues pour trois tombes 
et un fantôme (Inculte) et Félix Macherez avec Au pays des 
rêves noirs (Éditions des Equateurs). Le ou la lauréat(e) 
sera invité(e) à recevoir son prix (une somme de 500 eu-

ros), le vendredi 17 avril 2020, des mains de la présidente 
du jury, Lydie Salvayre. Il ou elle participera aussi à une 
rencontre avec le public pendant le salon du livre.
L'INFO EN PLUS
En 10 ans, le Prix des Rencontres a récompensé Julian 
Rios (Pont de l’Alma), Jean-Louis Bailly (Vers la pous-
sière), Pierre Cendors (Adieu à ce qui vient), Jean-Pierre 
Ohl (Redrum), Rodolphe Barry (Devenir Carver), Antonio 
Moresco (La petite lumière), François Garcia (Le rempla-
cement), Ali Zamir (Anguille sous roche), Pierre Ducrozet 
(L’invention des corps) et Eric Richer en 2018 (La Rouille).

La programmation de la saison culturelle 2019-2020 
propose une offre à destination de la jeunesse. Avec la              
« p'tite saison », l'occasion est donnée aux parents de 
partager avec les enfants une belle expérience.
Cette année, quatre spectacles sont programmés à 
l'Atrium au tarif unique de 6 euros par séance (possibilité 
de prendre un pass quatre spectacles pour 20 euros). Le 
premier rendez-vous en chanson, Le grand voyage d'An-
nabelle, aura lieu le 19 janvier. Il sera suivi le 9 février 
d'un spectacle de cartoon marionnettique Rue du para-

dis rouillé. Le 1er mars la pièce de théâtre Allez, Ollie... à 
l'eau sera proposée le 1er mars. Et enfin, Break and sign 
clôturera la p'tite saison le 5 avril avec de la danse hip-
hop et langue des signes. Tout le programme sur dax.fr

L'INFO EN PLUS
Mercredi 27 novembre à 15h30, un spectacle pour les 
enfants de 18 mois à 4 ans Petits rendez-vous à la cam-
pagne est proposé par la ville de Dax à la salle René 
Dassé de la mairie. Réservation au 05 58 74 72 89.

Afin de réguler la surpopulation des pigeons, la ville de 
Dax a installé deux pigeonniers (quartier Cuyès et stade 
Maurice Boyau). Ces pigeonniers contraceptifs per-
mettent de contrôler à la fois les naissances et l'état sa-
nitaire des oiseaux. La première couvée est préservée. 
Les pontes suivantes sont stérilisées pour stopper leur 
développement et sont laissées en place quelques temps 
pour éviter de nouvelles pontes.
Un couple de pigeons produit 6 à 7 nichées de 2 pigeon-
neaux par an. Ils entraînent de nombreuses dégradations 
et salissures et sont souvent porteurs de maladies. 
Pour tout renseignement : 05 58 56 80 19.
BON A SAVOIR
Les pigeons se multiplient dans des lieux où ils ont à 
manger et où les déchets sont accessibles. Les nourrir 

est interdit et passible d'une amende de 450 euros selon 
l'article 120 du règlement sanitaire départemental et 
l'article 1311-2 du code de santé publique.

Pour la lecture

 Pour les enfants

Pour la santé publique

SEPT AUTEURS EN LICE POUR LE PRIX DES RENCONTRES

LA « P'TITE SAISON » AU THÉÂTRE L'ATRIUM

DEUX PIGEONNIERS CONTRACEPTIFS
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#DaxAvance

 

MENUS 
VÉGÉTARIENS 
DANS LES ÉCOLES
En application de la loi EGALIM*  
du  30 octobre 2018, la ville de 
Dax propose depuis début no-
vembre, un repas végétarien une 
fois par semaine dans toutes les 
cantines des écoles maternelles 
et élémentaires. Ces repas, men-
tionnés sur les menus communi-
qués aux familles, sont élaborés 
par un diététicien qui assure 
l'équilibre, la diversité et répond 
du bon apport nutritionnel néces-
saire aux enfants. Il s'agit d'une 
expérimentation obligatoire de 
deux ans qui fera ensuite l'objet 
d'une évaluation nationale.

Retrouvez les menus scolaires 
sur www.dax.fr, rubrique éduca-
tion et sur l'espace famille.
*loi pour l'équilibre des relations commer-
ciales dans le secteur agricole et alimenta-
taire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous

LA SECTION
BADMINTON 
LABELLISÉE
La fédération française de bad-
minton a mis en place un pro-
cessus de labellisation de ses  
écoles françaises de badmin-
ton (EFB) affiliées. Les écoles 
ainsi labellisées s'engagent à 
respecter la charte en assurant 
les qualités d'accueil et de for-
mation des jeunes licenciés. La 
reconnaissance se décline en 5 
niveaux, de 1 à 5 étoiles. La sec-
tion badminton de l'USD a obtenu 
le label 3 étoiles pour la saison 
2019-2020.

EAU ET ASSAINISSEMENT : 
UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

À compter du 1er janvier 2020, les compétences eau potable et as-
sainissement de la ville de Dax seront transférées à la communauté 
d'agglomération du Grand Dax, conformément aux dispositions de la 
loi NOTRe « Nouvelle organisation territoriale de la République » du 
7 août 2014.
Le Grand Dax interviendra désormais tout au long du grand cycle de 
l’eau. Production et distribution de l’eau potable, collecte et traite-
ment des eaux usées, gestion des eaux pluviales et préservation du 
milieu naturel viennent compléter la compétence GEMAPI « gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations » que le Grand 
Dax avait intégrée en janvier 2018. 
La gestion de l'eau à Dax est un savoir-faire reconnu. C'est pourquoi, 
le choix de garder ce service en régie directe permet au Grand Dax de 
conserver la gestion de la ressource en eau et de la préserver, tout en 
proposant un service public de proximité aux habitants de Dax et des 
autres communes du territoire. 
Ce transfert impactera peu l'usager. La facturation, la gestion, les ap-
plications en ligne resteront les mêmes pour les habitants qui pour-
ront y accéder via le site du Grand Dax.

L'INFO EN PLUS
La régie des eaux de Dax change d'échelon administratif, mais son 
mode de gestion reste la régie directe. Par régie directe on entend 
un mode de gestion par lequel la collectivité locale assure directe-
ment la gestion du service public.

COHÉRENCE DE GESTION
Les compétences en eau, assainissement et eaux pluviales 
transférées au Grand Dax sont étroitement liées à l’aména-
gement du territoire et au PLUIH (plan local d'urbanisme in-
tercommunal et habitat) déjà portés par l'agglomération. La 
gestion à un même niveau de l'ensemble de ces compétences 
permet au Grand Dax d'optimiser et rationaliser la gestion et de 
tenir compte de la préservation des milieux aquatiques et des 
ressources souterraines.
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COGITO'Z, POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SOI  
Dax est la première ville moyenne française à accueillir un centre Cogito'z : un pôle pri-
vé pluridisciplinaire pour l'accompagnement psychologique, qui concerne aussi bien 
les enfants en difficultés d'apprentissage que les adultes dans le monde du travail.

Rencontre...

ENTREPRENDRE

L'INFO EN PLUS
Uniquement sur ren-
dez-vous. Coût de la 
première séance d'une 
heure : 60€.
5 Rue Paul Lahargou
05 58 97 10 46

Créés au début des années 
2000 par Jeanne Siaud-
Facchin, psychologue pra-
ticienne spécialisée dans 
le suivi des surdoués, les 
centres Cogito'Z de « consul-
tation psychologique inté-
grative » ont peu à peu es-
saimé, de Marseille à Paris, 
Lyon, Nantes, Reims, Ge-
nève, Londres ou Bruxelles. 
Depuis début septembre, 
c'est donc à Dax et Anglet 
qu'une nouvelle équipe de 
cinq professionnelles (psy-
chologues, sophrologue, 
coach scolaire...) a ouvert 
Cogito'Z Sud Aquitaine. « Au 

départ, il était plus ques-
tion de Bordeaux mais c'est 
ici que j'ai mes attaches et 
il y a une réelle demande 
sur notre territoire vaste », 
explique Laurie Berdoyes, 
directrice du centre et thé-
rapeute qui a débuté chez 
Cogito'Z à Paris. « C'était 
important pour nous que la 
population de Dax et des en-
virons puisse bénéficier de 
cette structure », renchérit 
Pascale Huet qui s'occupe, 
elle, surtout de l'accompa-
gnement professionnel des 
adultes.
Dans une maison de la rue 

Paul Lahargou, la salle 
d'attente et les bureaux ont 
été conçus pour se sen-
tir à l'aise : « l'idée était de 
créer un lieu d'accueil, avec 
un côté doux et chaleureux 
pour mieux accompagner 
ceux qui viennent nous voir 
et évacuer le premier stress 
d'un lieu froid ».
Aide aux enfants ayant des 
soucis scolaires, méthodes 
pour l'attention et la mé-
morisation, bilan de com-
pétences, apaisement du 
stress au travail, dispositif 
de soutien en individuel ou 
en collectif en entreprise... 

l'équipe, en complémenta-
rité, est à l'écoute de tous 
ceux qui cherchent des so-
lutions à leurs questions, 
doutes ou difficultés. En cas 
de troubles trop importants, 
certains pourront être réo-
rientés vers des profession-
nels de santé adaptés.
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Laurie Berdoyes, Marion Boureau Guérinière et Pascale Huet (de gauche à droite) ont ouvert Cogito'Z Sud Aquitaine à Dax.
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#VilleDavenir

NOUVEAU : 
GLAM ÉLÉGANCE

NOUVEAU : LA BOULANGERIE « CHO »

Depuis longtemps, Olivier Ponnou du Ramuntcho voulait faire son 
pain pour le restaurant. Alors, quand le propriétaire du point chaud 
situé de l'autre côté de l'avenue Victor Hugo a mis en vente son ma-
gasin, Olivier s'est tout de suite positionné. Après quelques travaux, 
la boulangerie a ouvert le 16 septembre dernier. 
C'est un vrai boulanger, David Debray, qui dès 3 heures du matin pé-
trit et prépare les différentes variétés de pain, la viennoiserie et les 
pâtisseries. Tout est fait maison chaque jour. Olivier et son épouse 
Pauline ne proposent pas uniquement une offre de boulangerie. On 
y retrouve les plats du jour et sandwichs qui étaient proposés dans 
la partie traiteur du restaurant. « Nous fonctionnons beaucoup sur 
commande avec les entreprises, explique Pauline. Nous fournissons 
aussi le restaurant en pain ce qui fait que nous n'avons pas de perte ». 
Car au restaurant les clients sont heureux de manger le pain frais de 
la boulangerie et le transfert de l'espace traiteur à la boutique a per-
mis de réorganiser la salle du restaurant. « Depuis que nous avons 
ouvert la boulangerie, nous nous rendons compte que ça donne une 
vie au quartier ».

La boutique « Cho », boulangerie, traiteur et gourmandises, 56 ave-
nue Victor Hugo à Dax. Ouvert du lundi au samedi de 6h à 20h. Tél. 
05 58 74 15 37
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Pauline et Olivier Ponnou, dans la boulangerie « Cho » qu'ils viennent 
d'ouvrir avenue Victor Hugo.

Le 2 octobre dernier, Diaw Fa-
matel Armand a ouvert rue des 
Carmes un salon de beauté, coif-
fure, onglerie et bien-être. Son 
installation fait suite aux négo-
ciations entreprises par le service 
développement économique et 
commercial de la ville avec le pro-
priétaire et qui avait entraîné une 
baisse du loyer. Depuis 2011, la 
jeune femme proposait son salon 
de beauté à domicile, mais cher-
chait à s'installer en centre-ville. 
Dans sa boutique, Diaw Famatel 
Armand propose non seulement 
de la coiffure classique femme et 
homme et de la coiffure pour che-
veux afros (coiffures africaines, 
tresses,...), mais aussi des soins 
SPA mains et pieds (calluspee-
ling, soins à la paraffine,...) et à 
partir du mois de novembre des 
soins esthétiques avec une pro-
fessionnelle dédiée.
Glam élégance, 54 rue des 
Carmes. Tél. 07 70 55 61 78. 
glamelegance.net
Ouvert le lundi de 13h30 à 19h, du 
mercredi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h à 19h et le samedi 
en continu de 10h à 19h. 
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Découvrez
nos programmes neufs 

sur la côte Basque  et Dans les lanDes

S’ENGAGER
EN TOUTE SÉRENITÉ

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

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)   

Résidence Opalescence à Bayonne

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

charpentier-tastet-dax.fr

Neuf et rénovation en traditionnel 
Maison ossature bois - Bardage - Isolation 

Entretien et nettoyage de toiture - Parquet - Terrasse

SARL J&D TASTET
DAX

05 58 74 15 94

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

depuis 1949

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

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

est LE Magazine 
de la Ville de DAX!

Pour devenir partenaire de ces éditions et /ou 

convenir d’un rendez-vous de présentation:

Votre contact: Philippe VIOLIER
ems38@orange.fr

Mobile:06.98.75.52.00

Prochaine Édition: 

Spécial Fêtes 
de Fin d’année
Diffusé dès 
fin Novembre 2019 !

LE MAGAZINE

,20

,
MAI 2019

dax.fr

#DaxAvanceAvec des taux inchangés, le 
budget de l'année 2019 est sous 
le signe du bien vivre, de l'at-
tractivité et de la dynamisation 
du commerce.

#VilleDavenirLa Ville a lancé la deuxième 
phase de commercialisation des 
étals des halles. Les candidats 
doivent déposer leurs dossiers 
avant le 3 juin.

#JeParticipe

p14
p5

p6
Retrouvez tous les ren-
dez-vous du mois d'avril et 
les images des événements 
passés.

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

La ville de Dax a mis en ligne une version modernisée deson site internet

DAX.FR RELOOKÉ

Zoom sur

LE MAGAZINE

,19

,
AVRIL 2019

dax.fr

#DaxAvance
Chaque année, un programme de travaux de voirie est entrepris par le Grand Dax. Découvrez les rues qui sont concernées par les aménagements.

#VilleDavenir
La 3e Foire exposition de Dax se tiendra du 12 au 14 avril dans le parc Théodore Denis. Un défilé de mode sera proposé par les com-merçants du centre-ville de Dax.

#JeParticipe

p14p5
p6

Retrouvez tous les ren-dez-vous du mois d'avril, le programme des Rencontres à Lire et les images des événe-ments passés.

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

Les actions de la ville pour 
ses quartiers prioritaires

LA POLITIQUE 
DE LA VILLE

Zoom sur

LE MAGAZINE

,23

,
SEPTEMBRE 2019
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#DaxAvance
Du 7 au 11 octobre, des anima-

tions dédiées aux seniors sont 

organisées dans le cadre de la 

semaine bleue.

#VilleDavenir
Huit sessions de formations pra-

tiques sont proposées aux com-

merçants de Dax pour améliorer 

leur « e-réputation ».

#JeParticipe

p14
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Retrouvez tous les ren-
dez-vous du mois de sep-
tembre et les images des évé-
nements passés.

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

Les actions menées 
dans les écoles de la ville.

RENTRÉE SCOLAIRE
Zoom sur

JP
EG
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ENTRÉE LIBRE • DU LUNDI AU SAMEDI DE 14H À 18H

Atrium Culture - Cours de Verdun

E X P O S I T I O N

Du 30 octobre 
au 30 novembre 2019

La galerie sera fermée les 1er et 11 novembre.



 

UN CADRE DE VIE POUR BIEN VIVRE LA VILLE
À deux pas du Bois de Boulogne, Dax offre un cadre de vie urbain quasiment en pleine nature. Peu 
à peu, la ville se réinvente dans une vision plus écologique, conviviale et moderne, entre création 
de voies vertes lors de réfection de voiries communales et rafraîchissement du patrimoine local 
en accompagnant les propriétaires. Car embellir sa ville, c'est aussi l'affaire de tous au quotidien !           

#DaxHumaineZOOM SUR

11

fresques par autant 
d'artistes ont été réalisées 
cette année, pour un par-

cours artistique à ciel ouvert 
grâce au festival Muralis.
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L'immeuble du 12 de la rue des Pénitents en centre-ville a bénéficié des aides pour le ravalement des façades.
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ZOOM SUR

Les trottoirs et les chaus-
sées font partie intégrante 
du décor d'une ville. Tout 
au long de l'année, les ser-
vices techniques dacquois 
sont donc à pied d'œuvre 
pour les entretenir, tout en 
s'adaptant aux nouveaux 
usages des habitants et en 
particulier aux déplace-
ments doux. C'est ainsi que 
l'avenue Maurice Boyau a 
été dotée d'une voie verte 
pour piétons et cyclistes, 
afin de faciliter les dépla-
cements du centre-ville 
vers le lycée de Borda. Les 
pistes cyclables font par-
tie de la rénovation de la 
2e tranche de la route de 
Saubagnacq, comme elles 
l'étaient pour la route de 
Tercis ; elles sont égale-

ment inscrites aux pro-
chains travaux sur le pont 
neuf réalisés par le Grand 
Dax dans le cadre du sché-
ma cycle, avec la création 
d'une voie dédiée aux vélos. 

La réfection des trottoirs 
est aussi un élément du 
cadre de vie en centre-ville 
et dans les quartiers. Cet 
automne, ceux des avenues 
Clémenceau et Victor Hugo 
seront refaits, de même 
qu'à Berre avec notamment 
la création d'un ralentis-
seur de vitesse pour réduire 
le bruit et améliorer la sé-
curité.

En centre-ville dans le 
périmètre réaménagé du 
Splendid, un programme 
est mis en place par la ville 
de Dax pour accompagner 

les propriétaires du cours 
de Verdun et de la place 
Thiers dans le ravalement 
des façades de leurs im-
meubles. Plus largement 
sur la Zone Protégée du 
centre-ville, des aides fi-
nancières peuvent toujours 
être octroyées pour réno-
ver les extérieurs. Cette 
ZPPAUP devrait muer 
courant 2020 en « Site pa-
trimonial remarquable », 
étendu aux quartiers de la 
sous-préfecture, du boule-
vard Carnot et du parc du 
Sarrat.

En parallèle de l'inventaire 
du patrimoine, un travail 
avec l'agence spécialisée 
Urbanis est par ailleurs en 
cours pour une meilleure 
connaissance de l'état de 

certains immeubles dans 
le cadre du programme 
Action Cœur de Ville. L'idée 
est d'accompagner les pro-
priétaires pour rénover, ou 
vendre à des investisseurs 
intéressés par ces habitats 
et murs commerciaux à re-
vitaliser. 

VALORISER NOTRE ENVIRONNEMENT DU QUOTIDIEN

C'est le coût 
de la réfection de voirie 

pour la 2e tranche 
de la route de Saubagnacq, 

avec voie verte.

750 000€
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La rue Maurice Boyau a été totalement réaménagée et inclut les déplacements doux, de même que le cours de Verdun et la place 
Thiers devant l'hôtel Splendid.
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#DaxHumaine

Pour mieux faire respirer la ville et ses habitants, Dax a 
fait le choix, depuis plusieurs années, du « 0 phyto » dès 
avant l'obligation légale nationale. De quoi améliorer la 
qualité de notre environnement grâce à des techniques 
plus naturelles qui impliquent plus de travail pour les 
services municipaux. Faire sans pesticides, c'est aussi 
accepter plus de nature dans les rues ou dans son jardin, 
et que chacun prenne l'habitude d'entretenir les trottoirs 
dont il a la charge, devant sa clôture.

Début décembre, dans le même goût que pour le choix 
des films du cinéma en plein air l'été, les Dacquois 
pourront voter pour choisir les essences d'arbres qui 
viendront agrémenter l'esplanade des Halles, parmi 
une sélection des services techniques. Végétaliser, 
c'est rendre la ville plus belle, et aussi plus fraîche 
lors des canicules de l'été, et chacun peut y prendre 
sa part. Au concours des maisons et balcons fleuris 
dont les prix ont été remis début novembre, a été 
ajoutée cette année une nouvelle catégorie : « bien 
s'occuper de l'espace public ». Une façon de saluer 
l'action d'habitants comme à la résidence Gabardan à 
Cuyès ou rue de la Hire, qui ont fait de leurs espaces 
verts des lieux de balade pour tous.  

Le superbe hommage aux bains thermaux effet mo-
saïque par Kan DMV sur la façade de l'Institut du ther-
malisme est une des cinq nouvelles fresques achevées 
cet automne pour le 3e volet du festival Muralis. Depuis 
mars dernier, 11 œuvres ont été réalisées par des ar-
tistes reconnus du street-art, à 50/50 sur des murs 
publics ou privés. Preuve de l'engouement suscité par 
ce projet en lien avec l'association Kalos, les Dacquois 
sont de plus en plus nombreux à proposer leurs murs 
pour ces performances artistiques. D'autres œuvres 
vont d'ailleurs suivre en 2020 et après. Une opération 
qui amène de la poésie en ville et qui fait lever la tête et 
ouvrir les yeux sur la richesse de bâtiments d'époque 
dont certains sont à restaurer. L'occasion aussi pour la 
ville de proposer de nouvelles médiations culturelles, 
entre live painting, expos de graffeurs et participation 
de jeunes à des projets d'œuvres vivantes.
En savoir plus sur les fresques : 
Facebook Muralis Art Urbain

SANS PESTICIDE !

EMBELLIR L'ESPACE 
EN VÉGÉTALISANT 

DES MURS POÉTIQUES 
ET ARTISTIQUES

VALORISER NOTRE ENVIRONNEMENT DU QUOTIDIEN

Rue Saint Ursule, Kam DMV a signé une belle œuvre sur le mur de 
l'Institut du Thermalisme.

Rue de la Hire, les habitants ont fleuri l'espace devant leur 
résidence.
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Le service jeunesse de la ville de Dax est composé de 
deux pôles, le pôle animation et le pôle information. 
Avec ses trois animateurs, le pôle animation accueille tout 
jeune du territoire de 11 à 17 ans pour jouer, échanger, se 
détendre et participer à des projets ou clubs dans diffé-
rents domaines (environnement, solidarité, citoyenneté, 
numérique, sport et culture). De nombreuses animations 
thématiques sont proposées les mercredis, un samedi 
après-midi par mois et pendant les vacances scolaires. 
Le pôle information jeunesse, tout juste labellisé, 
s'adresse aux jeunes de 13 à 29 ans. Gratuit et anonyme, 
il a pour mission d'informer, orienter et écouter les 
jeunes pour les accompagner dans leurs démarches et 
leurs projets dans de nombreux domaines comme la for-
mation, la mobilité, le logement, la prévention,... Il est la 
porte d'entrée de tout jeune qui a une question.

RENSEIGNEMENTS : 
Service jeunesse, 9 rue de Borda, servicejeunesse@dax.fr.
Pôle animation, ouvert du mardi au vendredi de 12h à 
18h. Inscription annuelle de 5 à 100 €. Tél 05 58 56 59 89.
Pôle information jeunesse, gratuit et anonyme, ouvert 
du mardi au vendredi de 14h à 18h et tous les premiers 
samedis du mois de 9h à 12h. Entrée libre. 
Tél. 05 24 62 70 41.

UN SERVICE DÉDIÉ À LA JEUNESSE

#DaxUtile

Dans le cadre de son programme 
annuel de rénovation et de rempla-
cement des canalisations, la régie 
des eaux réalise des travaux de re-
mise à neuf du réseau d'eau potable. 

Du 12 novembre au 6 décembre, 
ces travaux concerneront la rue des 
Mines de Potasses et du 25 novembre 
au 20 décembre les rues des Cèdres 
et des Ifs. Pour ces chantiers, la cir-
culation et le stationnement seront 
interdits au droit des travaux, mais 
les accès pour les riverains seront 
préservés. Les interventions auront 
lieu du lundi au vendredi de 7h30 à 
16h30 avec une interruption entre 
12h et 13h. 

Les travaux se poursuivent rue d'As-
premont jusqu'au 13 décembre. La 
circulation sera aménagée au carre-
four Louis Blanc – Aspremont du 28 
au 31 octobre et une déviation sera 
mise en place par la rue Joseph de 
Laurens. La circulation sera ensuite 
alternée par des feux tricolores.

Les travaux de réaménagement de 
la route de Saubagnacq se pour-
suivent. Jusqu'au 20 décembre, 
les travaux se concentrent entre 
la rue du Château d'eau et la rue 
Lapoudrette, afin de faciliter la cir-
culation et réduire les nuisances 
pour les riverains. Deux passages 
surélevés vont être réalisés au ni-
veau de la rue Lapoudrette et de la 

rue du général Leclerc. Une voie 
verte sera aménagée pour faciliter 
les déplacements doux.

Retrouvez l'édition 
2019 du guide des 
associations de 
Dax consultable 
sur le site internet 
www.dax.fr. 
Il est aussi dispo-
nible à l'Espace 
de la vie associa-
tive et citoyenne 
au 9 rue de Borda 
à Dax. 
Téléphone 
05 58 56 98 21.

RÉSEAU EAU POTABLE

VOIRIE

ASSOCIATIONS

LES CLEFS POUR ...

À votre service
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Pendant les vacances scolaires d'automne, les jeunes ont appris 
à fabriquer leur skate.
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#FiersDetreDacquoisILS FONT DAX

Champion de France !

Visites de malades à l'hôpital de Dax

 Talents d’ici

 Esprit assos

À la fin du mois d'août, à Nevers (Nièvre), Corentin Desclaux-Biz a été sacré en triplette, catégorie cadets. Itinéraire 
d'un bosseur qui porte haut les couleurs de l'ASPTT dacquoise section pétanque.
 Après une saison extraordinaire, le jeune sociétaire du club a ramené la plus belle des 

médailles à l'issue d'une compétition âpre, associé en triplette aux Landais, Théo 
Lehmann et Gabriel Lasserre. Ce championnat de France auquel participait aus-

si David Sala en junior, Corentin en a rêvé plus d'une fois. « Mais je n'aurai 
jamais imaginé ça ! » : premiers de poule en gagnant 4 matchs sur 5, victoire 

contre le champion 2018 en 8e, tirs miraculeux en quarts, et finale hyper 
tendue remportée 13-12... Un de ses éducateurs, Xavier Lile, le dit d'ail-
leurs sans ambages devant lui : « quand il est arrivé ici, il était loin d'être 
champion de France ! mais il est très assidu et calme, c'est un bosseur ». 
« Pour avoir le bon niveau, il n'y a que ça », renchérit l'ado de 14 ans qui 
vit à Tartas et étudie en seconde à Mont-de-Marsan avec un an d'avance. 
Cela fait cinq ans que Corentin tire et pointe, mais « pendant trois ans, je 
joujeotais », rigole ce fan de vélo, arrivé 5e au concours européen d'édu-

cation routière. Le déclic, c'est bien à l'ASPTT qu'il l'a eu à son arrivée en 
2017. Depuis, pas un soir ne passe sans s'entraîner à la maison avec sa 

maman, Caroline, elle-même demi-finaliste du championnat de France. Désor-
mais, place aux pré-selections pour entrer en équipe de France, « le Graal ! ».

Créée en 2003 par Jeannette Molas, l'association de visites de malades de 
l'hôpital de Dax procure aux patients réconfort et répit dans les traitements. 
Pour les malades atteints de cancers, elle apporte des soins de bien-être 
(réflexologie plantaire, sophrologie, esthétique) et finance aussi perruques, 
bonnets ou turbans pour les personnes démunies. « Rester femme et belle 
dans la maladie est essentiel », explique Jeannette Molas. Son association, 
apolitique et non confessionnelle, visite tous les services de l'hôpital. En pé-
diatrie, elle finance la décoration, des animations et avec le Centre d'action 
médico sociale précoce, elle suit des enfants handicapés de 0 à 7 ans. Cette 
année, elle a permis le voyage de Yuna, 7 ans, avec sa famille à Disneyland 
Paris. En gériatrie, l'association a acheté en 2019 des jeux de mémoire et 
un salon pour que les résidents reçoivent leurs familles. Pour financer ces 
actions, l'association organise la vente d'œillets aux corridas et une tombola 
pour vendre la capote d'un grand matador ; Ponce, Manzanares, Bautista et 
de Justo ont déjà participé.

Carte d’identité
VISITES DE MALADES 
DE L'HÔPITAL 
DE DAX (V.M.H.D.)

Hôpital de Dax
Boulevard Yves du Manoir à Dax
Tél. 05 58 74 57 90

Présidente : Jeannette Molas

18 membres
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AGENDA
LES RDV DE

L' ESPACE 
NELSON 
MANDELA
Inscription obligatoire auprès
de l'Espace Nelson Mandela
6 rue de l'Hôpital
Tél. 05 24 62 70 38 
centresocialetculturel@dax.fr 
Du lundi au vendredi 9h-12h 
et 14h-18h - Fermé le jeudi.

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'es-
pace Nelson Mandela. 

« THÉ OU CAFÉ ? »ÉCHANGER, 
DISCUTER, AUTOUR D'UNE 
BOISSON CHAUDE 
- LES LUNDIS DE 8H30 À 10H30, 
espace de proximité de Honde-
latte 
- 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 Mande-
la (6 rue de l’hôpital).
Toutes les semaines sauf la deu-
xième des vacances scolaires. 
 Accès libre et gratuit.

ATELIERS BIEN-ÊTRE PARENT/
ENFANT 
L'association ME3C vous pro-
pose des ateliers ludiques pour 
développer la concentration, le 
calme et l'attention en famille. 
TOUS LES VENDREDIS SOIRS 
EN PÉRIODE SCOLAIRE DE 
17H30 À 18H30 à l'espace de 
proximité Hondelatte. 
> Gratuit sur inscription. 

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

VOTE POUR LE CHOIX DU FILM 
JUSQU'AU 15 NOV
Pour le repas à partager et ciné 
du VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
Rendez-vous à 11H30 à Mandela

2,70€ / enfants de 0,80€ à 1,80€.

PRÉPARATION DES DÉCOS DU 
GOÛTER DE NOËL À MANDELA 
 •  LES  22, 25 ET 29 NOV ET LE 2 
DÉC À PARTIR DE 13H30 
> Gratuit sur inscription

SORTIE À OLORON (LINDT)  
RESTO ET BALNÉO 
À SALIES DE BÉARN 
  •  VENDREDI 6 DÉC
départ à 9H de Mandela 
> Tarifs : adultes de 5,80€ 
à 12,30€

PRÉPARATION ET ANIMATION 
DU GOÛTER DE NOËL                                           
  •  LES 9 ET 10 DÉC 
DE 9H À 17H à Mandela 
(repas à partager le midi) 
  •  MERCREDI 11 DÉC prépara-
tion et animation du goûter 
à partir de 10H 
> Gratuit sur inscription

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ À LA 
LUDOTHÈQUE (À PARTIR DE 6 
ANS)                                    
   •  VENDREDI 22 NOV DE 19H 
À 22H30  > Accès libre et gratuit

LES RDV DU

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

Pôle Animation 
Sur inscription annuelle 
obligatoire.    
Accueil libre tous les après-midi 
pendant les vacances de 12h à 
18h sauf pour les sorties à la 
journée ou en soirée. 
Tél. 05 58 56 59 89

CLUB DES JEUNES SPECTA-
TEURS : SORTIE CONCERT 
"CANINE" À LA SALLE 
R. HANIN À SOUSTONS 
SAMEDI 23 NOV 18H/23H 
Pique-nique avant et rencontre 
avec les équipes artistiques.                  

> Tarifs : adultes de 1,30€ à 
2,70€

CUISINE ET PÂTISSERIE 
"LES MERVEILLES DU MONDE"
DÉCOUVERTES DE 
TECHNIQUES CULINAIRES 
Animé par Neusa.
de 8H30 À 11H30
   •  À MANDELA : 19 NOV (cup-
cakes) et 3 décembre (Noël salé)
   •  AU GOND : 27 NOV (bûche et 
sablés de Noël)
 > Tarifs : adultes de 1,30€ à 
2,70€

MOIS SANS TABAC
Ateliers de soutien gratuits 
   •19 ET 26 NOV 8H30 /10H30: 

espace de proximité du Gond/
Séron
   •20 ET 27 NOV 8H30 /10H30 : 
espace de proximité de Cuyès

ATELIERS BIEN-ÊTRE
ÉCHANGER SES TRUCS ET 
ASTUCES POUR LES CHEVEUX
Animé par Nancy.
   •  VENDREDI 29 NOV ET VEN-
DREDI 13 DÉC DE 9H30 À 12H à 
Mandela
 > Gratuit sur inscription

CINÉ-GOÛTER
LA REINE DES NEIGES 2 
MERCREDI 27 NOV 
RDV À 13H30 au multiplex 
> Tarifs : adultes de 1,30€ à 

RENDEZ-VOUS 
DES DROITS DE L'ENFANT

15 jours d'animations 
sur le thème du droit à la 
culture.
 
DU 18 AU 23 NOVEMBRE - 
Expositions - Bibliothèque 
Municipale 
« Les 30 ans de la CIDE » 
par l'UNICEF, et la «  Ga-
lerie des Droits », produc-
tions artistiques réalisées 
par les enfants du service 
jeunesse. Entrée libre. 

MERCREDI 13 NOVEMBRE à 
14h - Multiplex de Dax
FILM D'ANIMATION « DILILI 
À PARIS » de Michel Oce-
lot, suivi d'une discussion 
animée par l'UNICEF et 
les Francas des Landes.

JEUDI 21 NOVEMBRE À 
19h30 - Multiplex de Dax
DOCUMENTAIRE « DEMAIN 
EST À NOUS »  de Gilles 
de Maistre, suivi d'une 
discussion animée par 
l'UNICEF et les Francas 
des Landes.

SAMEDI 23 NOVEMBRE de 
14h à 17h – salle René 
Dassé (mairie)
JEUX DE PISTE THÉMA-
TIQUES POUR PARENTS 
ET ENFANTs (5/15 ans). 

Gratuit. Rendez-vous 
entre 14h et 16h. Anima-
tion suivie d'un goûter en 
musique sur place.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
2019 17h - Atrium 
CONCERT LES « PETITS 
POLY-SONGS ». Spectacle 
gratuit.

MERCREDI 27 NOVEMBRE 
15h30 - salle René Dassé 
(mairie)
THÉÂTRE POUR LES EN-
FANTS DE 18 MOIS À 4 ANS. 
Gratuit sur inscription au 
05 58 74 72 89.

Retrouvez le détail du pro-
gramme sur dax.fr
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#JeParticipe
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, accompa-
gnement de projet, prévention, 
éveil à la citoyenneté, accompa-
gnement à la pratique cultu-
relle, découverte de loisirs...)
Tel. 05 24 62 70 41

RÉUNION INFO POUR LES 
PROPRIÉTAIRES QUI SOU-
HAITENT HÉBERGER UN 
ÉTUDIANT : PRÉSENTATION 
DE L'OPÉRATION "UN, DEUX, 
TOIT" AVEC SOLIHA 
SAMEDI 30 NOV
Foyer des Jonquilles, quartier 
du Sablar-10H/12H-Entrée libre     
Temps suivi d'un apéritif.  

RÉUNION INFO COLLEC-
TIVE SUR LA MOBILITÉ DES 
JEUNES (AIDES POUR LE 
PERMIS, ESSAI PASSAGE DU 
CODE...) EN PARTENARIAT 
AVEC SOLUTIONS MOBILITÉ
MERCREDI 27 NOV au Local 
de Cuyès. 14H/16H Gratuit et 
ouvert à tous les jeunes

OUVERTURE MENSUELLE 
DU PÔLE INFORMATION 
JEUNESSE
SAMEDI 7 DÉC 9H/12H.

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

AQUAGYM O' THERMES  
LES LUNDIS APRES MIDI 5€ 
SÉANCES À 14H, À 14H30 
RDV à Dax O' Thermes

ATELIERS D'ÉQUILIBRE : 
CYCLE DE 10 SÉANCES
10 PLACES 
LES MARDIS MATIN 
De1.88€ à 2.60 € suivant QF
DE 10H30 À 11H30 au stade 
André Darrigade
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.

ATELIER "REMUE-MÉNINGES" 
LES MARDIS APRES-MIDI 
Gratuit 
SÉANCES À 13H30 ET À 14H45 
Au CCAS de Dax
       
ATELIER GYM DOUCE SENIORS 
- CYCLE DE 10 SÉANCES 
LES MERCREDIS MATIN 
De1.88€ à 2.60 € suivant QF
DE 10 H À 11 H au stade Colette 
Besson.
Travail de renforcement muscu-
laire, de souplesse, de mobilité 
articulaire et de respiration.

ATELIER BRICO RÉCUP 
LES MERCREDIS APRES-MIDI 
Gratuit
DE 14 H À 17 H  Au CCAS de Dax

LES NOUVEAUX ATELIERS 
NUMÉRIQUES DE L'ASEPT 
SUR TABLETTE
LES VENDREDIS MATIN 
DE 9H30 À 11H30 Gratuit
6 séances de 2 h / 8 personnes 
Salle des jonquilles, rue des 
Jonquilles 
Séance 1 : Premiers pas sur la 

EXPOSITION 
VINCENT MARCO : DESSINS

JUSQU'AU 30 NOVEMBRE
Vincent Marco, né à Dax en 1969, 
dessine les visions que lui pro-
cure le spectacle de la Nature et 
des artefacts. Après plusieurs 
années dans l'underground mu-
sical, la BD indépendante et la 
micro-édition, il nous livre un 
monde mystérieux et enivrant. 
Minutieuses rêveries, paysages 
fantasmés au fil d'innombrables 
traits de plume d'où émergent 
chimères et visages fugaces 
sur fond de ciels moutonneux, 
c'est tout un simulacre qui 
s'offre au regard. Ses créations 
évanescentes, pourtant bien 
«  encrées  » sur le papier, in-
vitent au voyage.

Atrium culture, Cours de Verdun. Du lundi au samedi 
de 14h à 18h - Entrée libre

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 dé-
marches administratives 
Séance 6 : Pour prendre soin 
de moi.

ATELIER YOGA DU RIRE
LES VENDREDIS APRÈS-MIDI 
Gratuit
DE 16H30 À 17H30
Foyer de Berre

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

SÉJOUR D’UNE SEMAINE
DU 13 AU 20 JUIN 2020, EN 
BRETAGNE DANS LE MORBIHAN
INSCRIPTIONS JUSQU'AU 28 
JANVIER sur rdv au CCAS.
Ce séjour tout compris est 
proposé dans le cadre du 
programme vacances seniors 

de l’ANCV (Agence nationale 
chèques vacances). Séjour 
à partir de 242€ en fonction 
des ressources auxquelles 
s’ajoute le transport (90€).

INSCRIPTIONS AU REPAS 
DU NOUVEL AN 2020 DES 
SENIORS DACQUOIS 
MERCREDI 8 JANVIER 2020 
INSCRIPTIONS DU LUNDI 
18  AU VENDREDI 22 NOV au 
CCAS de Dax, entrée 8 rue 
des fusillés. 
DE 9 H À 12 H au CCAS

ATELIER BUDGÉTAIRE  
JEUDI 21 NOV 14 H au CCAS 
Thème : Consommation. 
Conseils, astuces et bons 
plans  pour optimiser notre 
pouvoir d'achat. 

REPAS A THEME 
"SAVOYARD" 
JEUDI 28 NOV 12 H 
Restaurant quinteba 
Tarif : De 5,41€ à 7,91€ selon 
quotient familial

ATELIER BUDGÉTAIRE  
JEUDI 5 DÉC 14 H au CCAS 
Thème : Domaine bancaire. 
Conseils pour une meilleure 
utilisation  des banques de 
proximité ou banques en ligne

LES RDV DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
Inscription obligatoire 
au 05 58 74 72 89 ou par 
mail à bibliotheque@dax.fr

ATELIER "À LA MANIÈRE 
DE NIKI DE SAINT-PHALLE" 
SAMEDI 16 NOV 15H Gratuit 
Atelier Adultes. Atelier animé 
par Claudine Toulon, passionnée

L'HEURE DES HISTOIRES 
"POP LE DINOSAURE" 
MERCREDI 20 NOV  16H 
Gratuit. Pour les enfants de 
18 mois à 3 ans 

APÉRO LITTÉRAIRE 
"DES LIVRES À GLISSER 
SOUS LE SAPIN" 
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AGENDA

TRAVAUX DES ÉLÈVES 
ADULTES DE L'ÉCOLE D'ARTS 
MUNICIPALE         
DU 4 AU 21 DÉC 

LES RDV DE  
L'ATRIUM 
Billetterie à l'Office de tou-
risme au 05 58 56 86 86

THÉÂTRE 
LE MISANTHROPE 
MARDI 19 NOV  À 20H30 
Tarifs de 6,5 à 17€         
Proposé par les Amis du 
Théâtre 

THÉÂTRE         
PETITS RENDEZ-VOUS 
À LA CAMPAGNE         
MERCREDI 27 NOV À 15H30
Salle René Dassé         
Hôtel de ville         
Gratuit dans la limite des 
places disponibles         
Inscriptions au  05 58 74 72 89 
Pour les enfants de 18 mois à 
4 ans 
Proposé par la Ville de Dax         

CONCERT GUILLO 
SAMEDI 30 NOV À 20H30          
Gratuit  

MUSIQUE  HUMOUR 
SALUT SALON   
"LIEBE, LOVE, AMOUR"   
JEUDI 5 DÉC À 20H30        
Tarifs de 16€ à 31€ 
Proposé par la Ville de Dax 

LES RDV DU 
MUSÉE 
DE BORDA
11 bis rue des Carmes 
05 58 74 12 91 musee@dax.fr
VISITE SENSORIELLE DE 

L'EXPOSITION ILS SONT 
FOODS CES ROMAINS ! 
Public mal voyant 
MARDI 19 NOV 15H
Objets singuliers, goûts surpre-
nants, odeurs enivrantes, bruits 
atypiques, se nourrir demeure 
propice à toutes les interpré-
tations. Privés de la vue, les 
autres sens sont mis à contri-
bution pour appréhender au 
mieux les diverses thématiques 
abordées. Public déficient visuel 
et valide. Mise en situation 
possible avec masques à dis-
position

LES RDV DU 
SPORT SANTÉ
D’octobre 2019 à juin 2020
Renseignements et inscrip-
tions Service des sports à 
l’EVAC 9 rue de Borda à Dax - 
05 58 56 31 51
Horaires d’ouverture : du lundi 
au vendredi  de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h et le samedi de 9h 
à 12h.

LES LUNDIS EN ÉQUILIBRE : 
12H30-13H30 
Salle multisport Stade André 
Darrigade

LES MERCREDIS QUI 
MARCHENT : 15H30-17H 
Parcours de 8 kms et de 5 kms  
Jusqu'au 31 mars : départ Stade 
C. Besson. 

LES VENDREDIS EN DOUCEUR : 
10H-11H 
Stade André Darrigade  
(praticable le 1er semestre 
et salle multisports le 2ème 
semestre).

LES DIMANCHES QUI 
BOUGENT : 10H-12H / Selon 
programmation associative 
(gym volontaire, country, pilates 
et fenghuang).

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS
                                             
CONFÉRENCE  
PRÉVENTION 
ET VIEILLISSEMENT 
VENDREDI 22 NOV-15H 
Auditorium Gd Dax, 20 av. de la 
Gare par M. J. Jacques Amyot 
Tarif : 5€ pour les non-adhé-
rents - Proposé par l'UTL

TENNIS DE TABLE         
RENCONTRE DE CHAMPIONNAT 
SAMEDI 23 NOV - 8H À MINUIT 
Stade André Darrigade                        
Proposé par la JAD 

CONNAISSANCE DU MONDE : 
"DES PAGODES 
ET DES MYSTÈRES" 
Par Aurélie Derremeaux et 
Laurent Granier 
MERCREDI 27 NOV 
Auditorium St Jacques de Com-
postelle 32 rue Paul Lahargou  
à 15H30 ET 20H30 
Proposé par Connaissance du 
monde

4 CONFÉRENCES 
DE LA SOCIÉTÉ BORDA 
  •  Les lycéens et la Oc-télé 
  •  Sorde la pélerine 
  •  Le château des évêques à 
Saint-Pandelon 
  •  Présentation des Landes 
romaines 
SAMEDI 23 NOV  
14H30  
Maison de la Barthe Gratuit

MATCH DE RUGBY  
1RE DIVISION FÉDÉRALE 
USD / COGNAC 
SAMEDI 23 NOV 
19H25 
Stade M. Boyau

RENCONTRE REGIONALE 
JUDO 
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 
NOV DE 8H-18H  
stade Maurice Boyau
Proposé par USD JUDO  

CIRCUIT ESCRIME M 15                                                                                                                                               
SAMEDI 23 ET 
DIMANCHE 24 NOV                                                                                                              
8h-18h Stade André Darrigade                                                                                                                                        
proposé par la JAD 

RENCONTRE D'AUTEUR
MARC PAUTREL

AUTOUR DE SON ROMAN 
« L'ÉTERNEL PRINTEMPS »

L'éternel printemps de 
Marc Pautrel est un roman 
d'amour et de séduction. Lui 
est auteur, elle est libraire. 
Ils se rencontrent dans un 
café pour parler des livres. 
L'éternel printemps est le 
portrait d’une femme aimée 
sur l’instant, pour le timbre 
de sa voix, pour ses doigts 
« fins comme des crayons-
mines », la grande mèche de cheveux qui lui barre le front, 
« avec ce mouvement réflexe adorable dont je ne me lasse 
pas », mais aussi pour sa conversation, cet art de vivre si 
français. 
Un roman bref, vif et musical où l'aventure amoureuse est 
celle d'un saisissement chaque jour renouvelé. 

Une rencontre animée par Serge Airoldi.
Vendredi 29 novembre à 19h   Bibliothèque - Entrée libre.
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#DaxFestive#JeParticipe
ENTRE LES MURS

SEMAINE BLEUE

FOULÉES ROSES
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Serge Lafourcade
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Serge Lafourcade

Le 3 octobre, une inau-
guration itinérante 

était organisée pour 
l'exposition d'art 
urbain «  Entre les 
murs  » portée par 
l'association Kalos. 

Trois lieux (Atrium 
Culture, galerie Dom-

art et  galerie Michel 
Antoine au lycée de Bor-

da) ont accueilli cette exposi-
tion des 60 œuvres des 11 street-artistes, dont on 
retrouve les créations en centre-ville. Immersion 
dans l'art urbain.

Encore une belle édition. 
Du 7 au 11 octobre, 
les activités proposées 
avec le concours des 
associations dac-
quoises ont affiché 
complet. Le final avec 
la comédie musicale 
interprétée par les 
seniors de l'EHPAD Lizal, 
de Quinteba accompagnés par 
le conservatoire de musique, était un moment 
magique, de partage et d'espoir de tous les possibles. 

Près de 4400 personnes 
ont participé le 6 oc-

tobre à l'édition 2019 
des foulées roses 
et 315 personnes 
ont participé au 
repas. Organisée 
par l'antenne de 
Dax de la Ligue 

contre le cancer, 
cette manifestation 

mobilise le jour même 
près de 100 bénévoles 

pour la distribution, les ins-
criptions, le ravitaillement et les signa-
leurs sur le parcours.
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Les concerts et animations des 
sociétés musicales sont à 
retrouver sur l'agenda de 

l'Office de Tourisme.

BANDA SOUPE 
SAMEDI 23 NOV, 
place de la cathédrale 
9H-12H 
avec la banda "los méessicos" 

Proposé par l'agglomération 
du Grand Dax

CONCERT DE LA SAINTE 
CÉCILE 
DIMANCHE 24 NOV  
11H - Cathédrale 
Proposé par le Cercle Choral 
Dacquois 

CINÉ DISCUSSION 
"ON VA TOUT PÉTER" 
LUNDI 25 NOV  
19H30 
Multiplex le Grand club 
En partenariat avec ATTAC

CINÉMA OPÉRA 
«AKHNATEN» 
en direct de New York 
SAMEDI 26 NOV 
18H55 (durée 3h56) 
Multiplex le Grand club 
Plein tarif : 29€ 
Tarif réduit : 18€ (-26 ans)

EXPOSITION  
LES AMIS DES ENFANTS 
DU MONDE 
DU 25 NOV AU 7 DÉC 
Galerie du Palais- rue du 
palais 
Entrée Libre 

CONFÉRENCE  
LES INFLUENCES DE LA MO-
DERNITÉ SUR LA PEINTURE 
AU XIXÈ SIÈCLE 
VENDREDI 29  NOV 
15H - Salle la Rotonde (15 av 
de la gare)  
par M. Francis Boule
Tarif : 5€ pour les non-adhé-
rents - Proposé par l'UTL

PELOTE BASQUE 
FINALES  
SAMEDI 30 NOV 
15H-20H 
Stade Colette Besson  
proposé par l'USD

CONCERT 
DE LA SAINTE CÉCILE 
DIMANCHE 1ER DÉC - 11H 
Eglise St vincent de Xaintes 
Proposé par l'Accordéon Club 

TENNIS DE TABLE 
RENCONTRE DE CHAMPIONNAT 
DIMANCHE 1ER DÉC 
8H À 14H 
Stade André Darrigade                                                                                                                                        
Proposé par la JAD

CONFÉRENCE  
LE PATRIMOINE 
ET LE TOURISME EN INDE 
VENDREDI 6 DÉC - 15H 
Salle la Rotonde 
(15 av de la gare)  
par M. Olivier Chiron
Tarif : 5€ pour les non-adhérents 
Proposé par l'UTL

BADMINTON 
RENCONTRE DE CHAMPIONNAT 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉC  
8H À 20H 
Stade Colette Besson  
Proposé par l' USD

CONCOURS DE DÉCORATION 
DE SAPINS 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE  
Dans les 9 quartiers de la ville 
(le Gond, le Sablar, la Torte, 
Bere, Saubagnacq, St Vincent, St 
Pierre, Cuyès et les 3 Pigeons).

grand-dax.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

DAX
9H > 12H
place de 
la Cathédrale

Les légumes invendus passent à la casserole !

GRATUIT
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#ExpressionsPolitiques

Le quartier du Sablar est un 
symbole à bien des égards. 
Cœur géographique de 
l’agglomération, il pourrait 
en être le centre urbain, le 
poumon vert, voire la vitrine 
de réussites passées, pré-
sentes et futures. 
Il n’est malheureusement 
rien de tout cela, et n’offre 
qu’un spectacle de désola-
tion, symbole de la « gestion 
» Bonjean : zones d’activité 
désaffectées, commerces 
fermés, voiries eventrées, 
école en préfabriqué des an-
nées 70...
Comme si cela ne suffisait 
pas, on accumule les fiascos: 
après le désastre de l’avenue 
St-V-de-Paul, l’aménage-
ment du quartier de la gare 
est une autre occasion man-
quée. Les pères fondateurs 
du Grand Dax, Jean-Pierre 
Pénicaut, Jacques Anthian et 
Jean-Marie Abadie avaient 
patiemment acheté les ter-
rains nécessaires à la trans-
formation du quartier. Elisa-
beth Bonjean a préféré vendre 
à la découpe les terrains les 
mieux placés pour encaisser 
rapidement de maigres béné-
fices. Le contribuable, quant 
à lui, garde les terrains en 
friche inconstructibles !
Il ne suffit pas d’une com-
munication papier glacé ou 
de se comparer à Bordeaux 
ou Lyon pour masquer un bi-
lan calamiteux. 
Alors que le Grand Dax, entre 
2010 et 2014, avait installé la 
fibre optique, Pulséo et l’amé-
nagement de la gare, rien n’a 
été fait depuis l’arrivée de 
Mme Bonjean à l’aggloméra-
tion... si ce n’est un intermi-
nable chantier de piscine ! 
Les socialistes landais expli-
quaient récemment que Dax 
était « leur plus beau bilan ». 
Dépôt de bilan serait, assu-
rément, un terme plus ap-
proprié.
Jean-Pierre, Jean-Marie ! Re-
venez, ils sont devenus fous !

Notre particularisme local 
n’est pas à démontrer et 
chacun, jusqu’alors, s’en 
est accommodé. Or, sous 
la pression de lobbies ani-
malistes, deux députées 
font une proposition de 
loi visant à interdire aux 
mineurs d’assister aux 
spectacles taurins. C’est à 
croire qu’elles n’ont pas de 
problèmes plus urgents à 
régler pour le pays ! 
Peut-on, en France, déci-
der en conscience de ce 
qui bon ou pas pour nos 
enfants  ? Nous sommes 
nombreux à fréquenter les 
arènes depuis le plus jeune 
âge sans que cela se tra-
duisent, à notre connais-
sance, par des troubles 
du comportement mettant 
en danger notre société  ! 
Nous avons la chance de 
perpétuer une tradition au-
tour de la fête qui renforce 
le sentiment d’apparte-
nance au groupe, à la ville, 
et ce, au-delà des clivages 
politiques et sociaux. Nous 
en sommes fiers. 
Nous avons apprécié la 
mobilisation de tous pour 
rappeler aux tenants de 
la pensée unique que la 
France est d’autant plus 
belle qu’elle revendique 
ses différences.

Nous apprécierions, aussi, 
que nos enfants n’aient pas 
à connaitre une autre tra-
dition locale, fiscale celle-
ci. En effet, les feuilles 
d’impôts locaux tombent 
à la pelle. Chacun mesure 
l’indécence des sommes 
réclamées et se demande 
combien de temps il pourra 
faire face à ce matraquage 
fiscal de la part d’une mu-
nicipalité hors sol. 
L’équipe de Madame Bon-
jean s’est lancée dans une 
politique dispendieuse et, 
manifestement, peu effi-
cace. L’endettement pèse 
lourdement et ce sont, une 
nouvelle fois, les Dacquois 
qui en pâtissent.

Afin de respecter la lec-
ture combinée des ar-
ticles 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 tri-
bune politique jusqu’au 
terme de la campagne 
électorale des élections 
municipales en mars 
2020.

Tribune non transmise.

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

DAX POUR TOUS
TRADITIONS : POUR 
LE MEILLEUR COMME 
POUR LE PIRE.

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX

 ALEXIS ARRAS
RENDEZ-NOUS NOS 
PÈRES FONDATEURS !

TRIBUNES
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Ils sont

S!ces

EXPOSITION
Musée de Borda

5 février > 28 décembre 2019

Comment mangeait-on il y a 2000 ans ?

Un thermopolium il y a 2000 ans à Aquae

dax.fr
11 bis rue des Carmes

Tél. 05 58 74 12 91
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