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#DaxAvance
Un vote est organisé pour
choisir l’essence des arbres
qui seront plantés sur l’esplanade des halles.
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La commercialisation des
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#DaxAvance
La nouvelle tribune du stade Maurice Boyau est inaugurée I La CMA
France remet le prix « ma ville, mon artisan » à la ville de Dax I Dax est
labellisée « terre des jeux 2024 » I Le choix des arbres de l’esplanade des
halles soumise au vote sur dax.fr I Le directeur de la Caisse des dépôts
et consignations en visite à Dax I Le prix Médicis 2019 sera présent aux
Rencontres à Lire 2020.

#VilleDavenir
La commercialisation des derniers étals et espaces est lancée I
Marie-Paule Gomez ouvre un restaurant salon de thé place du Mirailh I
Une nouvelle boutique de prêt à porter ouvre 2 rue du Mirailh I Olivier
Farsy a repris la cave du mirailh.

#DaxModerne
Le 22 novembre, la ville de Dax a officiellement reçu le label Ville d’art et
d’histoire, signe que le patrimoine de Dax a un avenir.

#DaxUtile
Inscription sur les listes électorales I Offres de Noël aux arènes et à
l'Atrium I La GEMAPI pour la prévention des inondations.

#FiersDetreDacquois
L’artiste Marcelin Yao a ouvert un atelier où il donne des cours de dessin
et de peinture I Folklore landais avec les Gouyats de l’Adou.

#JeParticipe
Tout l’agenda du mois I Programme de Dax fête Noël I Retour en images.

#IciCestDax
> Le chevreuil au bout du chemin <

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

LE MOT DE LA MAIRE

NOTRE PATRIMOINE A DE L'AVENIR
Le 22 novembre dernier, le ministre de la culture, Franck Riester, a attribué
à la ville de Dax le prestigieux label « Ville d'art et d'histoire ». Dax vient ainsi
ajouter son nom aux 123 autres villes détentrices de cette reconnaissance
nationale.
L'obtention de ce label est une chance pour notre ville. C'est une reconnaissance du potentiel et de la valeur de notre patrimoine thermal, cultuel,
naturel, nos vestiges antiques, notre centre-ville ancien, notre architecture
Art déco,... C'est aussi un élément de fierté pour ses habitants. Je vous laisse
découvrir dans ces pages le dossier qui est consacré au label.
Novembre a aussi été riche en remise de prix pour Dax. Au salon des maires,
la Chambre des métiers et de l'artisanat France a attribué à la ville le prix
« Ma ville, mon artisan » dans la catégorie « Innovation, transformation
digitale » pour le volet numérique du projet des halles. Dax a également été
labellisée « Terre de Jeux 2024 » et participera ainsi au plus grand événement sportif du monde, les Jeux Olympiques.
Découvrez également le programme de Dax fête Noël et les nombreuses
animations qui vous sont proposées du 14 au 28 décembre.
A toutes et tous je souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.

Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

dax.fr
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POUR DEMAIN
Pour l'événementiel

Après une année de travaux, la nouvelle tribune du stade
Maurice Boyau a été inaugurée le 30 novembre dernier.
Ce nouvel équipement, signé par l'Atelier Ferret architectures, a été conçu pour permettre le déroulement de
grandes compétitions sportives, ainsi que tous types de
manifestations culturelles, sociales, économiques, grâce à
son grand salon réceptif et son espace sous tribune. L'architecte Pierre Ferret, référence pour la conception et la
construction de stades, a réalisé un bâtiment aéré, ouvert
et en lien avec l'espace végétal du stade. La façade arrière
est valorisée par une structure bois de type colombages.

Serge Lafourcade

UNE NOUVELLE TRIBUNE
MULTI FONCTIONS
La tribune est surélevée dégageant ainsi un espace libre
au rez-de-chaussée pour créer un pesage abrité.
BON A SAVOIR
La nouvelle tribune dispose de 2002 places assises
dont 496 places partenaires, d'un salon partenaires de
802m² et d'un espace libre événementiel sous gradins
de 1550m² avec notamment deux buvettes, une infirmerie grand public, deux espaces sanitaires.

Pour le commerce

DAX REÇOIT LE PRIX « MA VILLE, MON ARTISAN »
Le 19 novembre au salon des maires à Paris, la ville de
Dax a reçu le prix CMA* France « Ma ville, mon artisan »,
dans la catégorie "Innovation, transformation digitale", en
présence de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Bernard Stalter président de la CMA France et
Marc Vernier président de la CMA des Landes. La ville avait
déposé un dossier de candidature autour de la restructuration des halles de Dax. Le prix remis vient ainsi valoriser
le volet numérique du projet avec notamment la solution

e-commerce, - site marchand, click and collect, livraison
et drive -, et la conciergerie numérique pour les produits
des halles et du centre-ville. *Chambres de métiers et de l'artisanat
L'INFO EN PLUS
Le 25 novembre, la CMA remettait à la ville de Dax le trophée « villes de la reprise ». Ce prix valorise une commune
où de jeunes artisans ont repris avec succès une entreprise.
C'est le cas d'Émilie Chourré, fleuriste Idoine et d'Alexis
Mauric, coiffeur, salon Moutaches et bigoudis.

Pour le sport

DAX REÇOIT LE LABEL « TERRE DES JEUX 2024 »
En 2024, la France organisera le plus grand événement
sportif de la planète, et Dax
participera à cette fête exceptionnelle.
Le 20 novembre dernier à Paris, à l'occasion du congrès de
l'association des maires de
France, la liste des 500 premières communes labellisées « Terre de Jeux 2024 » a été
dévoilée. Parmi elles, la ville de Dax.
Ce label propose à tous les territoires de France et à leurs
4
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habitants de participer aux temps forts des Jeux et de développer leurs propres actions pour mettre encore plus le
sport dans leur quotidien et faire vivre le projet Paris 2024
dans les cinq années à venir.
BON A SAVOIR
Les villes labellisées s'engagent autour de trois objectifs :
faire vivre les émotions du sport et des Jeux à leur population, mettre plus de sport dans le quotidien, et animer et
faire grandir la communauté Paris 2024 sur le territoire.
Les actions de Dax seront déclinées dans le prisme de
l'action déjà existante « sport santé ».

#DaxAvance
VOTEZ POUR CHOISIR LES ARBRES
DE L'ESPLANADE DES HALLES

HALLES, LE CHANTIER AVANCE

Serge Lafourcade

Dans le cadre du programme de réhabilitation des halles, l'aménagement de la nouvelle esplanade, actuellement occupée par les
halles transitoires depuis le mois de juin, s'achèvera au printemps
2020 par une végétalisation de l'espace côté rue de la halle. Quatre
essences d'arbres ont été sélectionnées par le service des parcs et
jardins de la ville de Dax. Il s'agit de l'érable de Norvège, du févier
inerme doré, du chêne à feuille d'olivier et du chêne tauzin (Landes
de Gascogne). Ces quatre arbres ont été choisis pour leur possibilité
de plantation en alignement et leur présence dans le square Max
Moras tout proche. Trois essences sont à feuillage caduc (érable,
févier et chêne tauzin). Le chêne à feuille d'olivier, quant à lui, est un
arbre à feuillage persistant.
A partir du 9 décembre, les habitants sont invités à voter, via le site
internet dax.fr, pour choisir l'arbre qu'ils souhaiteraient voir planter
aux abords de l'esplanade. Des fiches techniques avec photos leur
permettront de mieux apprécier chaque essence et faire un choix
en conséquence.
Vote du public du 9 au 20 décembre sur dax.fr

ÉRIC LOMBARD
À DAX

Le 29 novembre dernier, la ville
de Dax recevait Eric Lombard, directeur général de la Caisse des
Dépôts et Consignations. Partenaire de la ville depuis 2018 dans
la mise en œuvre du plan « Action
cœur de ville », dans lequel la ville
de Dax s'est engagée, Eric Lombard a pu visiter le chantier de rénovation des halles, découvrir le
centre-ville commerçant avant de
rejoindre le Splendid Hôtel.

Serge Lafourcade

LUC LANG,
AU SALON DU LIVRE

Les travaux de dépollution et de retrait de l'amiante du bâtiment
se sont achevés au début du mois de novembre. Parallèlement, la
démolition des cloisons au rez-de-chaussée et à l'étage se termine,
laissant place à des volumes impressionnants, notamment à l'emplacement de la future verrière.
Avec l'arrivée de la FNAC, une adaptation du projet des Halles a
été effectuée afin de correspondre aux besoins de l'exploitant (en
particulier installation d'un escalator). Toutefois, ces adaptations ne
changeront ni les aspects architecturaux du projet, ni la commercialité des halles.

Le 23 novembre dernier, la ville
de Dax recevait l'écrivain espagnol Manuel Vilas, dans le cadre
d'un partenariat avec Lettres du
monde de Bordeaux, pour son
livre Ordesa pour lequel il a reçu
le Prix Fémina étranger 2019.
C'est un autre auteur primé qui
sera bientôt à Dax. Luc Lang, qui
s'est vu attribuer le Prix Médicis
pour La Tentation, participera
aux Rencontres à Lire 2020 dans
le cadre du partenariat avec la
Médiathèque départementale
des Landes.

dax.fr
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ENTREPRENDRE
Commerce...

HALLES : LA COMMERCIALISATION
SE POURSUIT

Cabinets d'architectes Reichen et Robert

Deux nouveaux espaces et trois étals sont à pourvoir pour compléter l'offre des futures
Halles. Date limite du dépôt de dossier : le 14 février 2020.

Trois étals et deux espaces sont ouverts à la commercialisation pour compléter les 17 étals déjà pourvus.

Avec l'arrivée prochaine de
la Fnac sur une surface de
plus de 950 m2 au 1er étage,
les accès au niveau supérieur et la redistribution
de l'espace central ont été
retravaillés avec le cabinet
Reichen Robert et associés,
en concertation avec les architectes de la Fnac et du
franchisé. Les travaux se
poursuivent donc dans le
cœur du bâtiment dont il ne
reste aujourd'hui que les pylônes et arcades d'origine.
En parallèle, fin octobre,
quatre nouveaux venus ont
été sélectionnés pour rejoindre les 13 premiers
commerçants des futures
6
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Halles : Oyster Bar, un bar
à huîtres et produits de la
mer, les Iles Grecques qui,
comme son nom l'indique,
donnera dans la cuisine
méditerranéenne, Privilège
Gascon pour les bons produits
du Sud Ouest, et une épicerie
vrac bio pour contenter une
demande grandissante sur
le zéro déchets.
Une troisième phase de
commercialisation vient de
démarrer, avec, comme depuis le début, une procédure
de mise en concurrence.
Deux nouveaux espaces
sont ainsi ouverts :
• l'emplacement n°23, de
157 m2, avec ouvertures ex-

térieure et intérieure, pour
un concept de brasserie,
restauration, arts de la table.
• l'emplacement n°5, jusqu'à
78 m2, pour des concepts,
produits alimentaires complémentaires à l'offre existante.
Trois autres étals, de 23
à 28 m2, sont également à
pourvoir, en complément des
activités des commerçants
déjà sélectionnés, pour une
offre alimentaire apportant
de la nouveauté.
A noter aussi qu'il est prévu
un étal éphémère de type
pop-up store qui apportera
un coup de projecteur sur
des produits nouveaux ou

saisonniers, dans le cadre
du futur calendrier d'animations de ces nouvelles halles
du quotidien.

L'INFO EN PLUS
Le retrait des dossiers de
candidature pour les nouveaux étals mis en concurrence, se fait auprès du
pôle Développement économique et commercial.
Le dossier est aussi
disponible sur dax.fr
26, rue Cazade.
Tél : 05 58 56 80 38
deveco@dax.fr

#VilleDavenir

NOUVEAU : LES BONNES TARTES
DE MARIE-PAULE

CAVE DU MIRAILH, NOUVELLE FORMULE
Il a découvert les fêtes de Dax cet été en petit nouveau du fameux bar
Juanito, accompagné par les anciens propriétaires Jean et Marie Bancons qui lui ont transmis leur Cave du Mirailh. Depuis cet été, Olivier
Farsy, originaire du Loiret, met, peu à peu, sa patte à cette institution
de vins et alcools du centre-ville : nouveau mobilier et luminaires pour
plus de clarté et de visibilité, collection de breuvages encore étoffée et
animations diverses, comme lors du Beaujolais. Noël oblige, une dégustation de champagnes a eu lieu le 6 décembre par ce diplômé en
accords mets&vins. 21 rue Cazade. Tél : 05 58 74 17 44

Une nouvelle boutique de prêtà-porter pour femmes a ouvert
mi-novembre, avec des pièces inédites chaque mois, et à prix doux.
Petites robes sympas, accessoires
tendance, manteaux classiques,
chemises originales et toujours un
seul produit par taille sans réassort
pour être sûr de ne pas être habillé
comme ses copines... Le tout dans
un style chic, bohème et romantique pour ce magasin de poche où
Morgane saura vous conseiller. Le
gérant Pierre Weber possède déjà
10 boutiques de Brive à Saintes, Aurillac ou Périgueux, exclusivement
en centre-ville. S'il a choisi Dax
aujourd'hui, c'est « parce qu'il y a
vraiment un marché, c'est une ville
commercialement intéressante ».
2, rue du Mirailh. Ouverture du
mardi au samedi 10h30-13h et
14h30-19h. 7j/7 en décembre.

Serge Lafourcade

Tarte aux poireaux et Saint-Jacques, au chèvre-brocolis, quiche lorraine, soupe carottes-coco ou butternut-marron... du simple, du frais
et du bon, cuisiné le matin-même, et accompagné d'une salade et
d'une tartine pour 7,5€. Voilà l'esprit qu'a voulu donner Marie-Paule
Gomez, en ouvrant, mi-octobre, son petit restaurant-salon de thé, à
la décoration nature et soignée. Un petit cocon pour « se sentir bien,
comme à la maison ». C'est d'ailleurs là, juste au-dessus, que vit Marie Paule, puisqu'elle a acheté l'immeuble en revenant s'installer à
Dax, où elle a passé sa jeunesse. Grâce à des aides du Grand Dax, au
soutien du service DEVECO de la ville et de TecGeCoop, cette mère de
trois enfants, plusieurs fois grand-mère, qui a fait à manger toute sa
vie a pu aller au bout de ses envies.
L'après-midi, on y croise, sur les jolis fauteuils verts, des étudiantes
venues travailler en buvant un thé bio, des amis ou des curistes qui
papotent autour d'un café bio, avec une pâtisserie évidemment maison. L'un des thés provient de champs du Sri Lanka où le frère de
Marie-Paule dirige l'hôtel Madulkelle Tea & Eco Lodge.
13, place du Mirailh. Mardi au samedi, 11h à 19h. Tél : 06 81 84 64 79

Serge Lafourcade

Serge Lafourcade

NOUVEAU : CÉLESTINE,
BOHÈME-CHIC

dax.fr
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SARL J&D TASTET
depuis 1949

DAX

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

05 58 74 15 94
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
Neuf et rénovation en traditionnel
Maison ossature bois - Bardage - Isolation
Entretien et nettoyage de toiture - Parquet - Terrasse

23

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

,
,

dax.fr

@villededax
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Votre contact: Philippe VIOLIER
ems38@orange.fr
Mobile:06.98.75.52.00

@villededax

dax.fr

E

,

MAI 2019

Zoom sur

JPEG Studios

Pour devenir partenaire de ces éditions et /ou
convenir d’un rendez-vous de présentation:
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Les actions menées
dans les écoles de la ville.

est LE Magazine
de la Ville de DAX!
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AVRIL 2019

RENTRÉE SCOLAIRE
Magazine d’informations municipales

Du 7 au 11 octobre, des animations dédiées aux seniors sont
organisées dans le cadre de la
semaine bleue.

@villededax

LE MAGAZINE

LE MAGAZINE
SEPTEMBRE 2019

#DaxAvance

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)

S’ENGAGER
EN TOUTE SÉRENITÉ

charpentier-tastet-dax.fr

,
,

Résidence Opalescence à Bayonne

4
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Huit sessions de formations pratiques sont proposées aux commerçants de Dax pour améliorer
leur « e-réputation ».

p
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p

#VilleDavenir
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Très joyeuses
fêtes de fin
d’année!

Ma [ RE ]source
bien-être

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

OFFREZ DU BIEN-ÊTRE
POUR NOËL

Modelage sur mesure de 20
min avec 1h d’accès à l’espace
l’aquatique.

Soin Visage Essentiel de 30 min
& modelage californien de 30 min.

Un moment de détente à deux
dans notre espace aquatique.
28 €

Modelage profond au bambou
avec 1h d’accès à l’espace
l’aquatique.

Gommage Corporel 20 min suivi
d’un modelage aux huiles
essentielles By Decléor de 70 min
+ 1h offerte à l’espace aquatique.

Un moment de détente à deux
dans notre espace aquatique.
38 €

355 rue du centre aéré - Lac de Christus 40990 Saint-Paul-Lès-Dax
Tél. : 05 58 90 66 66 • www.sourceo-dax.com

8

190x135.indd 1

dax.fr

05/11/2019 16:27

ZOOM SUR

#DaxModerne

123

Air images

C'est le nombre de villes
en France qui bénéficient à
ce jour de ce label national
prestigieux décerné par le
ministère de la Culture.

DAX LABELLISÉE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE
Pour la cité thermale deux fois millénaire, cette décision annoncée le 22 novembre par le ministre
de la Culture est une reconnaissance nationale des richesses patrimoniales du territoire ainsi que
de la dynamique mise en œuvre pour les valoriser. Nouvelle opportunité pour développer le tourisme local et l'attractivité du territoire, ce label est aussi un point de départ puisqu'il engage la
ville, première commune primée du département, à poursuivre et amplifier ses efforts en la matière, notamment dans la sensibilisation des publics.
dax.fr
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Pierre Dupin

Pierre Dupin

DAX OBTIENT LE LABEL VILLE D'ART ET D'HISTO

94

Inventaire du patrimoine, médiation culturelle, notamment dans le cadre de Muralis sont les éléments qui ont séduit le Ministère de
la Culture.

Etre reconnue hors du territoire comme une ville désirable, devenir une destination de découverte, voilà ce
qu'un tel label peut apporter à une ville comme Dax.
Mais cette distinction, bénéfique à la redynamisation
du centre-ville, n'est pas
simplement un nouveau
tampon à ajouter sur les
dépliants touristiques, c'est
une porte d'entrée pour
continuer de faire vivre ensemble le riche patrimoine
de Dax, en faisant prendre
conscience aux habitants
de la valeur du territoire
pour les rendre acteurs de
la transformation de leur
cadre de vie.
Le communiqué du ministre de la Culture, Franck
Riester, annonçant la nouvelle, l'énonce d'ailleurs
10
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clairement : "ville thermale, caractérisée par un
patrimoine immatériel et
une architecture du XXe
siècle très présents, la
Ville conçoit la mise en
œuvre de son label dans
un dialogue avec les habitants. Ce périmètre aura
vocation à s'étendre dans
un délai court, afin que
l'ensemble des habitants
de la Communauté d'agglomération du Grand
Dax puissent également
bénéficier de cette offre
culturelle." Nous avons
convaincu l'Etat que nous
étions capables d'élargir
la démarche au Grand Dax,
dans une logique commune
de territoire », explique
Svetla Schaff, directrice
de l'urbanisme : « le fait
que le service urbanisme
ait piloté l'action quand la

plupart des demandes de
label passe par les affaires
culturelles, a aussi été une
originalité qui a séduit, car
l'urbanisme est au cœur de
la ville qui change et se réinvente ».
Elargissement de la zone
protégée, inventaire du patrimoine, ravalement des
façades, restauration de monuments (Baignots, Splendid...), création artistique
avec Muralis, médiation
pour tous publics... autant
d'actions qui ont pesé dans
l'octroi du label qui s'obtient et se conserve au mérite. La Ville va désormais
signer une convention avec
l'Etat pour 10 ans, renouvelable ; de quoi bénéficier
d'un soutien technique,
scientifique et financier
pour de nouvelles actions

favorisant l'aménagement
culturel du territoire : revalorisation de la crypte,
relocalisation des archives,
lieu-ressource sur l’architecture contemporaine au
domaine du Sarrat, médiathèque...

10 ans
C'est la durée de la
convention renouvelable
qui va être signée entre
Dax et l'Etat, suite
à l'obtention du label,
pour mener de nouvelles
actions.

#DaxModerne

OIRE

Pierre Dupin

UN CIAP,
POUR QUOI FAIRE ?
Le futur Centre d'interprétation de l'architecture et
du patrimoine (CIAP) permettra de présenter de manière pédagogique, l'architecture et le patrimoine de
la ville, dans un lieu vivant et actif, outil d'informations et trait d'union avec les équipements culturels
existants ou à venir (musée de Borda, archives, parc
du Sarrat, médiathèque...). Le CIAP devrait intégrer
l'immeuble de ville jouxtant l'Office de tourisme, où,
derrière la fresque de Yakès en clin d'oeil aux monuments dacquois, se dressent, dans le jardin, les
vestiges du rempart gallo-romain. Au rez-de-chaussée, est notamment prévue une scénographie sur
l'évolution de la ville, avec maquette impression 3D
ou numérique par l’école In’Tech et le laboratoire de
fabrication de l'agglomération (Pulseo) ; à l'étage, un
focus sur les techniques de restauration et matériaux
du bâti ancien.

Le futur CIAP est imaginé comme un trait d'union avec les différents
équipements culturels existants ou à venir sur le territoire.

LE LABEL VILLE
ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE

MIEUX SENSIBILISER
LES PUBLICS

Créé en 1985, ce Label décerné
par le ministère de la Culture
après avis du Conseil national des Villes et Pays d'Art et
d'Histoire, salue des territoires s’engageant dans une
démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la qualité architecturale et du cadre
de vie. Il implique une contractualisation entre le territoire
et l'Etat, renégociable tous les 10 ans, avec des obligations : recrutement d'un animateur de l'architecture
et du patrimoine (cofinancé par l'Etat), actions de valorisation du patrimoine, sensibilisation des habitants et
du jeune public, mise en place d'un CIAP... À ce jour, le
réseau compte 199 territoires : 123 villes et 76 « pays »
d'Art et d'Histoire.

Pour des restaurations de qualité du patrimoine privé,
les particuliers pourront, peu à peu, consulter des fiches
patrimoniales sur leur bien, et des outils de médiation
(conseils sur les ferronneries, menuiseries, enduits...)
seront proposés aux maîtres d'œuvres et artisans qui
pourront aussi participer à des chantiers-école sur des
techniques anciennes, respectueuses du bâti ancien.
Pour le jeune public, les actions de sensibilisation se
multiplieront : visites de chantier, mallettes pédagogiques sur les matériaux, jeux sur l'architecture locale... pour s'imprégner du cadre de vie et aiguiser leur
regard.
Les visiteurs de passage ne sont pas oubliés : le patrimoine immatériel lié aux traditions locales sera accentué auprès des curistes, et des parcours urbains
culturels adaptés seront notamment créés pour des
pélerins de Compostelle, ou sportifs et accompagnants
en déplacement à Dax.
dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
LE+ : le casque audio offert. Avec la

LA P'TITE SAISON EN CADEAU place de corrida, vous offrez égale-

La programmation de la saison
culturelle propose des spectacles
pour toute la famille à 6€. Pour
Noël, offrez du rêve, de l'évasion et
de beaux moments à partager en famille avec le Pass 4 spectacles de la
P’tite saison pour 20€.
Renseignements et réservation : Billetterie en ligne sur dax.fr, à l'Office
de Tourisme, 11 cours Foch à Dax au
05 58 56 86 86.

DES PLACES DE CORRIDA
EN CADEAU DE NOËL
Et si un peu du sable des arènes s'invitait dans vos cadeaux de Noël ? Cette
année, proposez un cadeau original
aux membres de votre famille ou à vos
amis, qu’ils soient aficionados ou désireux de découvrir la culture taurine.
Offrez une place à 40 €* au choix entre
les 7 corridas de la Temporada (5 corridas de la Feria en août et 2 corridas
de Toros y Salsa en septembre).

ment le casque audio (valeur de 5€)
et vous faites bénéficier des commentaires d’experts. (Dans la limite
des quotas alloués à l’opération).
Réservez dès à présent une place
en tendido couvert, rang en 4e catégorie. Les places sont valables sur
l’ensemble de la temporada 2020.
Renseignements et réservation :
Billetterie des arènes, boulevard
Paul Lasaosa à Dax.
Tél. 05 58 909 909 – daxlaferia.fr

*+1,50€ de frais de gestion

S'INSCRIRE SUR LES LISTES
ELECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes
de 18 ans (dans la commune où ils se
sont inscrits à la journée défense et
citoyenneté), ainsi que pour une per-

sonne ayant obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander
à être inscrit sur les listes électorales à
la mairie de votre domicile.
Il est possible de s'inscrire toute
l'année. Cependant, pour les élections municipales des 15 et 22 mars
2020, la demande d'inscription doit
être faite au plus tard le vendredi 7
février 2020.
Vous pouvez vous inscrire soit en
ligne sur dax.fr ou service-public.fr,
soit à la mairie de Dax ou encore par
courrier. Il faudra vous munir des
justificatifs de domicile et d'identité
et du formulaire CERFA n°12669*02
de demande d'inscription.
Vous pouvez également vérifier votre
situation électorale sur le site : service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Renseignements : service population
– hôtel de ville Tél. 05 58 56 80 05. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30. Une permanence est assurée le samedi matin de 9h à 12h.

À votre service

TOUT POUR LA PRÉVENTION DES INONDATIONS
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levard Carnot, avenue des Tuileries), la mise en place des
batardeaux, de barrièrages, ainsi que la surveillance des
digues et des déversoirs de crue (Estey, Boulogne, Saubagnac). Le service voirie se charge de la fermeture des
routes communautaires inondées.

Grand Dax Agglomération - Gemapi

Depuis le 1er janvier 2018, la GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations) est devenue
une compétence de la communauté d'agglomération du
Grand Dax qui, pour l'exercer s'est dotée d'un service dédié. Ce service est composé d'une responsable, Véronique
Michel et de deux agents, Benjamin Lanusse et Patrice
Cazalot, qui assuraient déjà à la ville de Dax depuis de
nombreuses années la gestion et l'entretien du système
de protection contre les inondations.
A partir d’une certaine cote de l’Adour (relevé à l'échelle
de crue du Vieux-pont de Dax), lorsque les vannes doivent
être fermées pour empêcher la remontée de l’Adour dans
les réseaux d’eau, des stations de pompage sont mises
en marche pour évacuer les eaux pluviales qui ne peuvent
plus s’écouler vers le fleuve. Une équipe de surveillance
de différents services techniques de la Ville de Dax et de
la communauté d’agglomération sont mis à disposition
pour assurer cette surveillance 24h/24h. Le service GEMAPI assure en parallèle la fermeture des parkings, le
montage des différents barrages (rue de la Marine, bou-

En novembre dernier, le barrage boulevard Carnot avait été posé en
prévision de la montée des eaux du fleuve.

ILS FONT DAX

#FiersDetreDacquois

Talents d’ici

Serge Lafourcade

Pop Artiste

Des Beaux-Arts d'Abidjan (major en 2011), à ceux de Tourcoing (Nord), puis à son atelier dacquois où il donne des
cours de dessins et peinture, rencontre avec Marcelin Yao dont les toiles ont de plus en plus de succès.
En passant à la nuit devant le 2 rue Neuve, il n'est pas rare de voir la lumière allumée au
rez-de-chaussée. C'est là que Marcelin Yao crée, seul, parfois jusqu'à deux heures
du matin. Couteaux à palette et acryliques, ses grandes toiles s'inspirent des
couleurs de l'univers pop à la Wahrol ou à la Françoise Nielly, et se rapprochent
par moment des cubistes avec leurs corps en facettes. Des couleurs vives,
des coups, des formes, pour « des cultures qui se croisent et se mélangent
» et « des visages qui sont le monde d'aujourd'hui, des populations qui ont
faim de paix et de liberté, soif d'espérance », dit le lauréat du concours
de la Fondation ivoirienne Benianh, avec une bourse pour poursuivre ses
études dans le Nord de la France.
Arrivé par la suite à Dax pour un emploi d'animateur artistique au Lézard
Créatif, le trentenaire s'est vite relevé à la fermeture du magasin. « Une
cinquantaine de personnes m'ont contacté pour qu'on continue les cours,
je me suis donc installé à la demande des élèves ! », sourit l'artiste, pourtant « pas très commerçant dans l'âme ». Son atelier de la rue Neuve sera
transféré rue de Borda fin janvier : 70 m2 pour un nouveau « lieu culturel,
espace de partage », entre expo, passages d'artistes, poètes ou danseurs, et
bien sûr atelier pour lui et ses élèves.
https://marcelinyao.jimdo.com/ et 06 87 15 42 67

Esprit assos

Les Gouyats de l'Adou misent sur la qualité
En 2020, l'association Lous Gouyats de l'Adou fêtera ses 55 ans. Que de
chemin parcouru depuis la création en 1965. Cette longévité, les Gouyats la
doivent à leur état d'esprit et au renouvellement des générations. Le groupe
folklorique a toujours eu pour règle d'intégrer des jeunes dès 4-5 ans. Il est
ouvert à tous et totalement gratuit ; costumes, entraînements et déplacements sont pris en charge par l'association.
Avec près de 60 membres, musiciens (vielles, accordéons, clarinettes, cornemuses, fifres), échassiers et danseuses, les Gouyats (les jeunes gens)
assurent chaque année près de 50 représentations de mars à novembre,
non seulement à Dax et dans les Landes, mais aussi en France et à l'étranger. Le groupe a d'ailleurs participé en août dernier aux 50 ans du festival
de folklore Liptal en République Tchèque d'où, en compétition avec 8 autres
pays, il est revenu avec le trophée du public devant l'île de Pâques et la
Géorgie. Labellisés en 2015 par le CIOFF (congrès international des organisations de festivals folkloriques), les Gouyats ont ainsi intégré l'élite du
folklore international et ont participé à quatre reprises au festival Folkmood
de Caroline du Nord aux USA.

Carte d’identité
LOUS GOUYATS DE L'ADOU
Maison des Gouyats
Rue Aygue Rouye – 40100 Dax
Tél. 06 83 35 44 11 (contrats) ou
06 73 60 85 33 (entraînements)
isa.lasserre@gmail.com

dax.fr
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« 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.
LES VACANCES ÇA SE
PRÉPARE !! INFO LORS DES
« THÉ OU CAFÉ »
Information sur le dispositif
Bourse Solidarité Vacances :
partir en vacances avec une
réduction de 50 à 70 % quand on
a un quotient familial inférieur à
1000 €.

PLACE DES CARMES

LA TENTE DU PÈRE NOËL !
VIENS PRENDRE UNE
PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL

15h30 à 16h30
les 15,18, du 21 au 24 décembre
Tu pourras aussi le croiser
tous les après-midi dans
les rues du centre-ville les
14, 15, 18 et du 21 au 24
décembre
(organisé par Daxatou).

©Choreograph

Commerces
ouverts les
dimanches 15
et 22 decembre

Fête

noël

4
8
patinoire

PLACE CATHÉDRALE

dax.fr

Autour du carrousel

ESPACE LUDIQUE
POUR LES TOUT-PETITS
(JUSQU’À 6 ANS)

10h à 12h et 14h à 19h
le 18, puis du 20 au 24 et
du 26 au 28 décembre.
Baby gym, la piscine à
balles, des modules en
dur, un baby explore, des
animaux sauteurs, des
kaplas géants, des porteurs.
ESPACE LUDIQUE
POUR LES 8 À 16 ANS.

10h à 12h et 14h à 19h
le 18, puis du 20 au 24 et
du 26 au 28 décembre.
Baby foot, air hockey, basket challenge, animation
de réalité virtuelle, tyrolienne de 8 mètres de
long, crazy fun touch.

PLACE DE LA
FONTAINE CHAUDE

MUR D'ESCALADE

LA PALETTE DE
MAQUILLAGES,
NETTES, PETITS
SCULPTURES DE

LOISIRS :
MARIONCHEVAUX,
BALLONS,

de 15h à 17h30, du 22 au
24 et le 28.
dax.fr

les aprÈs-midi

du 21 au
28 dÉcembre

mur d'’escalade
Jeux des commercants

10h à 12h et 14h à 19h
(sauf le 24/12 jusqu'à 17h),
Les 18, du 20 au 24 et du
26 au 28 décembre.
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gratuitÉ
du Stationnement

Ville de Dax - Illustration : Gettyimages

MANDELA EN CHANTIER : UN
PROJET POUR ET AVEC VOUS.
ENCART : NOUVEL HORAIRE
Autour d'un café venez partager,
échanger et construire l'Espace
Nelson Mandela de demain.
LES VENDREDIS DE 15H À 17H,
à l'Espace Nelson Mandela

LES ANIMATIONS GRATUITES
n oel

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.

DAX FÊTE NOËL

per

L' ESPACE
NELSON
MANDELA

su

LES RDV DE

ATELIERS BIEN-ÊTRE PARENT/
ENFANT 3-6 ANS :
TOUS LES MARDIS SOIRS DE
17H30 À 18H30 à l'espace de
proximité Hondelatte
L'association ME3C vous propose des ateliers ludiques pour
développer la concentration, le
calme et l'attention en famille.
> Gratuit sur inscription
ATELIERS RELAX DE NAT' /
ENFANTS 6ANS ET PLUS
TOUS LES VENDREDIS SOIRS
DE 17H30 À 18H30 à l'espace de
proximité Hondelatte
Séance détente avec son enfant :
faire ensemble dans le calme et
la joie, prendre soin de son corps
(respiration, émotions, concentration...), améliorer sa confiance
en soi et sa relation aux autres.
> Gratuit sur inscription

c

AGENDA

PROMENADES EN CALÈCHE
DANS LE CENTRE-VILLE
PIÉTON

De 14h à 18h30
Les 14, 15, du 21 au 24, les
27, 28 décembre
Départ/retour place de la
Fontaine Chaude (organisé par Daxatou).

PARC ET PARVIS
DE LA MAIRIE

PATINOIRE

10h à 12h et 14h à 19h
Le 14, 15, 18 et du 20 au 24
et du 26 au 28 décembre
Location : 1€ par personne le quart d’heure, les
enfants de moins de 5 ans
doivent être accompagnés
d’un adulte. Les bénéfices
seront reversés à l’association Dax Tremplin.
SPIDER JUMP
PARCOURS AVENTURE
POUR LES ENFANTS DE 6 À
12 ANS.

10h à 12h et 14h à 19h - le
14, 15, 18 du 20 au 24
et du 26 au 28 décembre.

BALADES EN PONEY

14h à 18h30 les 14, 15, du
21 au 24
et le 27, 28 décembre
(organisées par Daxatou).

LUDOTHÈQUE
Accueil tout public
PÉRIODE SCOLAIRE : Mardi et
vendredi 16h/18h - Mercredi
14h/18h - Samedi 10h/12h30 14h/17h
VACANCES SCOLAIRES : Lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi 14h/18h et samedi 10h/12h30
et 14h/17h
REPAS À PARTAGER ET CINÉ
VENDREDI 20 DÉC Rendez-vous
à 11h30 à Mandela
Tarifs : adultes de 1,30€ à 2,70€.
ATELIERS JE PRENDS SOIN
DE MOI
Soin des mains, du visage,
produits faits maison.... Chacun
peut animer ces ateliers pour
partager ses trucs et astuces.
LES VEND 10 ET 24 JANV de
9h30 à 12h00, Espace Nelson
Mandela.
Tarifs : adultes de gratuit ou de
1,30 à 2,70 € selon les ateliers
CONCERT DU NOUVEL AN
SAM 11 JANV : RDV À 19H à
Mandela pour un repas à partager avant le concert.
> Tarifs: information à l'accueil
CUISINE DU MONDE : DÉCOUVERTE DES 5 CONTINENTS
Découvrir et faire découvrir sa
culture culinaire.
MARDI 14 JANV de 9h à 14h,
Espace Nelson Mandela
Tarifs : adultes de 1,30€ à 2,70€
CÉLÉBRONS LA NOUVELLE ANNÉE AUTOUR DE LA GALETTE
DES ROIS
MERCREDI 22 JANVIER RDV À
15H à l'espace Nelson Mandela
> Gratuit, accès libre

#JeParticipe
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

Pôle Information
Jeunesse

Ouvert à tous les jeunes, entrée
libre tous les jours de 14H À 18H
sauf le lundi.
Lieu d'échanges et ressources
pour la jeunesse sur différents
thèmes (mobilité, Pack XL,
bénévolat, logement, accompagnement de projet, prévention,
éveil à la citoyenneté, accompagnement à la pratique culturelle, découverte de loisirs...)
Tel. 05 24 62 70 41

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 APRÈS-MIDI 5€
SÉANCES À 14H, À 14H30
RDV à Dax O' Thermes
ATELIERS D'ÉQUILIBRE :
CYCLE DE 10 SÉANCES
10 PLACES
LES MARDIS MATIN DE JANVIER
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 APRÈS-MIDI
Gratuit SÉANCES À 13H30 ET À
14H45 Au CCAS de Dax

DAX FÊTE NOËL
CONCOURS
DE SELFIES

ATELIER GYM DOUCE
SENIORS - CYCLE DE 10
SÉANCES
LES MERCREDIS MATIN
A PARTIR DE JANVIER
De1.88€ à 2.60 € suivant QF
DE 10 H À 11 H au stade
Colette Besson.
Travail de renforcement
musculaire, de souplesse,
de mobilité articulaire et de
respiration.

CONCOURS DE DESSIN

ATELIER BRICO RÉCUP
LES MERCREDIS APRÈSMIDI Gratuit DE 14 H À 17 H
Au CCAS de Dax

JOUEZ AVEC VOS COMMERÇANTS
LE GRAND JEU DES
COMMERÇANTS

DU 14 AU 31 DÉCEMBRE

Par tirage au sort, tentez
de gagner :
• un séjour à Disneyland
Paris pour 4 personnes,
3 jours au parc et 2 nuits
à l'hôtel petit déjeuner inclus.
• une nuit pour 2 personnes au Splendid Hôtel****
• un repas pour 2 personnes au Splendid Hôtel****
• 30 entrées au SPA du
Splendid Hôtel****
Bulletins de participation
chez les commerçants
Daxatou.

LA VITRINE MAGIQUE

Estimez le montant de la
vitrine située au 21 rue
des Carmes, pour tenter
de la remporter. Bulletins
de participation chez les
commerçants Daxatou à
déposer dans l'urne devant la vitrine.

GRATUITÉ DU
STATIONNEMENT
LES APRÈS-MIDI DU 21
AU 28 DÉCEMBRE

Venez faire un selfie sur le
thème de Noël, envoyez-le
à daxatou@wanadoo.fr et
gagnez 2 entrées au SPA
du Splendid Hôtel****.
POUR LES ENFANTS DE 2
À 11 ANS SUR LE THÈME
DE NOËL. Exposition aux

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 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.

halles de Dax. Les dessins
sont à déposer dans l’urne
aux Halles provisoires de
Dax, avec le nom, l’âge et
un numéro de téléphone
où joindre la famille de
l’enfant.

MARCHÉ DE NOËL
SOLIDAIRE

organisé par l'association
Atlas Tourisme et Partage,
10H-19H LE 21 DÉCEMBRE

sous le chapiteau de l'USD
(stade Maurice Boyau) :
stands d'artisans et de
producteurs, restauration
et animations diverses.

ATELIER YOGA DU RIRE
LES VENDREDIS APRÈSMIDI Gratuit DE 16H30 À
17H30 Foyer de Berre

COMMERCES OUVERTS
LES DIMANCHES
15 ET 22 DÉCEMBRE

©DaniloAndjus

LES RDV DU

NOËL EN MUSIQUE

PIPERADE – ENSEMBLE DE CORNEMUSES,
11h-12h30 (Halles de Dax) et de 14h30 à 16h30 - dans le
centre-ville le 28 DÉCEMBRE.
ORGUE DE BARBARIE, 14h30-17h30 dans le centreville - LES 19, 22, 23, 24 DÉCEMBRE.
MIX’AGE BAND, 15h30-17h30 - Place des Carmes

LE 21 DÉCEMBRE.

CONCERT DE NOËL
PAR LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE DAX
20h30 - Cathédrale de Dax entrée libre - Le VEND 20 DÉC

REPAS DE NOËL
JEUDI 19 DÉC - 12H
Restaurant Quinteba CCAS
De 5,41 à 7,91€ selon quotient
familial
REPAS DU NOUVEL AN 2020
DES SENIORS DACQUOIS
MERCREDI 8 JANVIER
12 h à l'espace de restauration
du Stade Maurice Boyau
CONCERT DU NOUVEL AN
JEUDI 9 JANVIER
(PLACES LIMITÉES)
6ème Symphonie de Ludwig

dax.fr
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AGENDA
Van Beethoven ainsi que deux
des planètes de Gustav Holst
Mars et Jupiter
RÉUNION DES ADHÉRENTS
DE QUINTEBA
JEUDI 16 JANVIER
"Les meilleurs moments de
2019 en photo", suivis d'un
goûter au restaurant de quinteba.
Inscription gratuite et obligatoire.
SORTIE CINÉMA
JEUDI 23 JANVIER - 14 H
5 € Sortie en groupe suivi d'un
goûter débat. Film selon la
programmation et le vote des
participants.

LES RDV DE LA

BIBLIOTHÈQUE

NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 18 JANVIER 2020
10H : BIBLIOTHÈQUE
DE DAX

Nuit

Atelier d'écriture "Devenez
un maître de l'angoisse"
avec l'auteur Philip Le Roy

de la

Huis
clos

10H : CHAPELLE
D'HEUGAS

Samedi 18 janvier 2020
IT

ATU

Atelier d'écriture
"Chansons à frissonner"
avec l'auteur Annabelle Fati

GR

Dax, Heugas, Narrosse,
Saint-Paul-lès-Dax et Tercis-les-bains

14H30 & 16H30 :
BIBLIOTHÈQUE DE
SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Intrigues, confidences et secrets se nouent pour une programmation
à vous donner des sueurs froides. Accepterez-vous d'être de la partie ?

Enquête à la bibliothèque

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

18H : MÉDIATHÈQUE DE TERCIS-LES-BAINS

PARTY GAME#3
VEND 20 DÉC 18H15 Gratuit

18H : MAIRIE DE NARROSSE

L'HEURE DES HISTOIRES
MERCREDI 22 JANVIER - 16h

LES RDV DE LA

GALERIE
DE L'ATRIUM

Entrée Libre - Cours de Verdun - Du lundi au samedi
de 14h à 18h
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 tourisme au 05 58 56 86 86
THÉÂTRE VISUEL
ANDRÉ Y DORINE
JEUDI 19 DÉC À 20H30
Tarifs de 6,5 à 17€
Proposé par les Amis du
Théâtre
MUSIQUE CLASSIQUE
CONCERT DU NOUVEL AN
VEND 10 ET SAM 11 JANV -

16
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Plongée au coeur du cinéma et des littératures de l'angoisse avec l'auteur Philip Le Roy
Lecture de nouvelles policières avec le comédien Alain
Raoul

19H : BIBLIOTHÈQUE DE DAX

Jeu de rôles "La petite maison loin de la prairie" avec la
Cie du Yucca

20H15 : BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Conte en pyjama avec la Compagnie Les passagers du vent
20H30 Plein tarif 25€
Tarifs réduits de 13 à 22€
Proposé par la Ville de Dax
CONFÉRENCE
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR.....
L'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
par Vincent Caup, directeur du
conservatoire municipal de Dax
MARDI 14 JANVIER - 19H
Entrée Libre
Proposé par la Ville de Dax
LE GRAND VOYAGE
D'ANNABELLE
DIMANCHE 19 JANV À 16H
À partir de 5 ans
Tarif Unique 6€

Proposé par la Ville de Dax
THÉÂTRE
"POURVU QU'IL PLEUVE"
VENDREDI 24 JANV À 20H30
Tarifs de 6,5 à 17€
Proposé par les Amis du
Théâtre

LES RDV DU

MUSÉE
DE BORDA

11 bis rue des Carmes
05 58 74 12 91 musee@dax.fr
NOËL AU MUSÉE
" PREMIER NOËL"
MERCREDI 18 DÉC -15H
AQUAE, 336 ap. JC. : le premier
Noël de l'Histoire approche ! Les
enfants préparent le banquet
servi

chez Lucius Bordus : repas,
table, décoration, intermèdes.
Une animation conclue par la
dégustation d'un goûter romain
avec les parents, au sein du
triclinium.
Sur inscription au 05.58.74.12.91,
15 enfants maximum, à partir de
6 ans.

LES RDV DU

SPORT SANTÉ

D’octobre 2019 à juin 2020
Renseignements et inscriptions 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 multisports
stade André Darrigade.
LUNDI 6, 13 ET 20 JANV
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).
VEND 20 DÉC : marche
VEND 10, 17 JANV : Gym
volontaire
LES DIMANCHES QUI
BOUGENT : 10H-12H / Selon
programmation associative
(gym volontaire, country, pilates
et fenghuang).
DIMANCHE 22 DÉC : gym douce

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
CONCERT JAZZ
BLUE-TIZ
VENDREDI 20 DÉC - 21H
Salle du Big Bang 7 rue d'Aspremont
Plein tarif : 8€
Proposé par le Big Band Dax
RÉVEILLON SOLIDAIRE
SAMEDI 21 DÉC

#DaxFestive

#JeParticipe

©Archives Serge Lafourcade

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme de Dax
05 58 56 86 86
15 € par adulte, 7,5€ par
enfant (6 à 17 ans)
et gratuit - de 6 ans.
Salle A. Charrière
proposé par Dax Tremplin

CONFÉRENCE SUR
L'HYPNOSE
VENDREDI 27 DÉC - 21H
Salle du Big Bang 7 rue d'Aspremont
Plein tarif : 10€
Proposé par le Big Band Dax

CONCOURS DE TIR À L'ARC
SAMEDI 11 ET DIM 12 JANV
13h-21h et 8h-19h
stade André Darrigade
Organisé la JAD
CONCOURS DE BADMINTON
SAMEDI 11 ET DIM 12 JANV
8h-20h
stade C Besson
Organisé par l'USD
MATCH DE RUGBY
DAX/ANGLET
DIM 12 JANV
Stade Maurice Boyau

VISITE SENSORIELLE
Chaque année, le musée de
Borda propose des animations autour de son
exposition annuelle. Le
19 novembre, une visite
sensorielle de « Ils
sont food ces romains.
Un thermopolium il y a
2000 ans à Aquae » était
proposée en partenariat
avec l'association Valentin Haüy. Elle a permis aux
personnes atteintes de handicap
de découvrir et d'apprécier l'exposition.

afou
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RENCONTRE REGIONALE DE JUDO
Le 23 novembre avaient
lieu au stade Maurice
Boyau un critérium
régional des Kyus
(degré dans les
sports de combat
japonais) et une
animation régionale sport adapté
pour les personnes
en situation de handicap. Ce même jour,
une compétition mixte
handi-valide a été organisée.
fou

d
rca
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CONCOURS DÉPARTEMENTAL
DE TENNIS DE TABLE
SAMEDI 25 JANVIER 2020
DE 8H À 24H
Stade André Darrigade

Du 13 au 27 novembre,
la ville de Dax, en
partenariat
avec
l'Unicef et les Francas des Landes,
a proposé un programme d'animations pour les rendez-vous des droits
de l'enfant. La culture
était le thème de cette
édition : film d'animation, documentaire, théâtre, expositions, concert avec notamment les Petits Poly-Songs à l'Atrium.

La

MATCH DE BASKET
DGB/CHALLANS
VEND 24 JANV - 20H
Stade Maurice Boyau
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CONFÉRENCE
ELÉMENTS DES PORTRAITS
DE L'HÉRÉTIQUE ET DE L'INQUISITEUR DANS LAS NOVAS
DEL HERETGE
VENDREDI 10 JANV - 15H
Salle la Rotonde (15 av de la
gare) Par Katy Bernard
Tarif : 5€ pour les non-adhérents - Proposé par l'UTL

CONFÉRENCE
LE BURN OUT :
QUAND LE TRAVAIL TUE
VEND 24 JANV - 15H
Salle la Rotonde (15 av de la
gare)
Par Elisabeth Dagincourt
Tarif : 5€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

DROITS DE L'ENFANT

ur
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COUPE DES LANDES DE JUDO
DIMANCHE 19 JANV
Stade Maurice Boyau

afo
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CONNAISSANCE DU MONDE
"PÉROU, PAR DELÀ LES
CHEMINS SACRÉS"
De Sébastien Lefebvre et Julie
Baudin
MERCREDI 8 JANV
Auditorium St Jacques de
Compostelle 32 rue Paul
Lahargou
Projection conférence à 15h30
et 20h30
Proposé par Connaissance du
monde

eL
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CONFÉRENCE
A GRANDES EAUX !
BAINS, TOILETTE ET RITUELS
CORPORELS DANS L'ART
OCCIDENTAL
VENDREDI 17 JANV - 15H
Salle la Rotonde (15 av de la
gare)
Par Laure Larraburu
Tarif : 5€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

erg
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CINÉMA OPÉRA
«MADAMA BUTTERFLY»
en direct de New York
LUNDI 6 JANV (durée 3h32)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 29€ (Billetterie sur
place.)
Tarif réduit : 18€ (-26 ans)

CINÉMA OPÉRA
«WOZZECK»
en direct de New York
SAMEDI 11 JANV (durée 1h57)
Multiplex le Grand club
Plein tarif : 29€ (Billetterie sur
place.)
Tarif réduit : 18€ (-26 ans)

©S

©S

STAGE DE CHANT
SAMEDI 28 DÉC - 21H
Salle du Big Bang 7 rue d'Aspremont
Plein tarif : 85€
Proposé par le Big Band Dax

MATCH DE BASKET
DGB/LE HAVRE
VENDREDI 10 JANV - 20H
Stade Maurice Boyau

dax.fr
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#ExpressionsPolitiques

TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA
MAJORITÉ MUNICIPALE

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

18
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ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

RASSEMBLEMENT
BLEU MARINE
POUR DAX

DAX POUR TOUS

ALEXIS ARRAS

Le Conseil Communautaire, organe de débat et
de décision de notre communauté
d’Agglomération, était, depuis toujours,
présenté comme l’illustration de la collégialité
et de la mise en place de
choix consensuels par sa
Présidente. En fait, le feu
couvait sous les braises
et il ne fallait pas grandchose pour qu’il flambe.
Un Maire avait pourtant
lancé un signal d’alerte
dans l’édito de son magazine municipal qu’il avait
titré « Esprit Communautaire es-tu là ? ». Tout était
dans le titre de cet article
dans lequel il critiquait la
gestion du transfert de la
compétence eaux et assainissement.
C’est, cette fois, le dossier,
digne d’un serpent de mer,
du centre aquatique qui a
mis le feu aux poudres.
La Présidence a préféré
en décider des modalités
dans son bureau, entourée
de sa garde rapprochée.
Du coup, plusieurs Maires
de communes rurales se
sont offusqués de n’en découvrir certains aspects,
notamment
financiers,
que bien tardivement et
sans pouvoir dire mot.
Estimant que l’intérêt
communautaire était dévoyé aux seules fins de la
ville centre, ils ont écrit à
la Présidente qui n’a pas
daigné bouger sa position
d’un iota. Elle n’a, d’ailleurs, même pas écouté
leurs arguments.
Il est évident que l’on
touche ici les limites d’une
gestion dirigiste, dans
notre Ville comme dans
notre Agglomération. De
l’écoute de tous et du débat jaillissent les bonnes
décisions. Nous l’affirmons depuis le début de
ce mandat qui risque de
finir sur une note bien
amère pour beaucoup…

L’observatoire des taxes fon- Tribune non transmise.
cières de l’UNPI a publié ses
résultats pour la période 20082018. Une fois encore, Dax figure sur le podium ! Depuis
la calamiteuse année 2008,
celle au cours de laquelle les
socialistes ont pris possession
de l’hôtel de Chièvres, la taxe
foncière a augmenté de 43,2%.
Un tel matraquage fiscal
survient dans un contexte
particulier. Nous vivons une
époque où nos concitoyens
demandent de la modération
fiscale. Une époque où les
hommes politiques n’ont à la
bouche que de « rendre du
pouvoir d’achat aux Français ».
Une époque où les socialistes
poussent des cris d’orfraie sur
la diminution de 5€ des APL.
C’est dans ce contexte que
Madame la Maire, toute honte
bue, aura passé son sinistre
mandat à nous faire les poches
en ponctionnant des millions
d’euros supplémentaires aux
contribuables dacquois.
L’histoire retiendra qu’en
2008, ces gens avaient été
élus en dénonçant l’endettement excessif de la Ville (36
M€ au 31.12.2007). Il tutoie
aujourd’hui les... 47 M€.
Non contents d’avoir augmenté les impôts de 43%, ils ont,
en plus, plongé la ville dans la
spirale infernale du surendettement.
Une question se pose dès lors
: qu’ont-ils fait de l’argent ?
Chacun le sait, des millions
ont été engloutis dans une
gestion désastreuse : le puits
sans fond de la compagnie
thermale, les gouffres de
l’avenue
Saint-Vincent-dePaul, de la tribune du stade
Maurice Boyau ou du centre
aquatique… Comme si cela
ne suffisait pas, ils ont laissé exploser les dépenses de
fonctionnement, notamment
celles consacrées aux rémunérations des cadres dirigeants.
Si l’on ajoute à tout cela le coût
des privilèges que s’arrogent
Madame le Maire et sa cour,
ce mandat s'achève sur une
gabegie monumentale. Il est
temps de tourner la page.

« DÉSAGGLOMÉRA- LE CŒUR À GAUCHE,
GRÂCE À VOS IMPÔTS.
TION »

DAX

Parc Théodore Denis (Arènes de Dax)

DU

28 AU 30 DÉC 2019

SAMEDI 28

15H - 18H - 20H30

DIMANCHE 29
10H30 - 16H

ACES
600 PL R !
E
À GAGN

LUNDI 30

10H30 - 16H
400 places
44

200 places

lecirquedenoel.fr
dax.fr
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Jeux des commercants
c

Commerces
ouverts les
dimanches 15
et 22 decembre
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