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#DaxAvance
L'artiste Makja, en rési-
dence artistique à Dax, réa-
lise un travail d'expression 
poétique avec des habitants.

#VilleDavenir
«Orlaine», le paradis pour 
les amateurs de tricot qui 
y trouvent des centaines de             
pelotes et des conseils. 

#JeParticipe
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Retrouvez tous les ren-
dez-vous des mois de jan-
vier et février et les images 
des événements passés.

@villededax
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#IciCestDax
> #love #instagood <

Comme @serpil_rodrigues partagez vous aussi  vos meil-
leures photos sur instagram avec #iciCestDax, le coup de cœur 
sera publié dans le prochain magazine.
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troisième fleur I Le chêne à feuilles d'olivier a été choisi pour l'espla-
nade des halles I Le poète et slameur Makja crée des chansons avec les 
habitants de Cuyès, du Gond et du centre-ville I Jean-Paul Dubois, prix 
Goncourt 2019 sera aux Rencontres à Lire I Encore quelques jours pour 
participer au concours d'écriture jeunesse.
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phtalmo s'est installé à Dax l'automne dernier.
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Le service jeunesse de la ville est à la fois un pôle d'animations pour les 
jeunes de 11 à 17 ans et un Pôle Information Jeunesse pour ceux de 13 
à 29 ans.

Tout l’agenda des mois de janvier et février I Le programme de l'expo-
sition du musée de Borda « Le dessous des sous » I Retour en images.
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Travaux de voirie avenue Clemenceau et route de Saubagnacq I Inscrip-
tions aux accueils de loisirs pour les vacances d'hiver I 8% des logements 
de Dax seront recensés du 16 janvier au 22 février 2020 I La sécurité au 
quotidien avec la Police municipale.

Rencontre avec Chantal Clavier-Hamaide, créatrice de la revue Intramu-
ros I Les passionnés de voitures anciennes se retrouvent à Landes Auto 
Rétro.
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LE MOT DE LA MAIRE

Dans ce premier numéro de l'année du magazine municipal, un dossier est 
consacré au service jeunesse de la ville qui, au travers de ses actions, de ses 
animations et de son Pôle information, a touché 1300 jeunes au cours de 
l'année 2019. Accompagnement pour trouver un premier job,  mise en place 
de la plateforme numérique régionale « SO Mobilité » ou encore présence 
éducative sur Internet avec le « Promeneur du net » sont, entre autres, les 
services qui sont proposés aux jeunes du territoire.

Au fil des pages, découvrez l'artiste poète et slameur bordelais Makja et son 
action auprès des habitants des quartiers du Gond, de Cuyès et du centre-
ville, dans le cadre d'une résidence artistique.

Ce numéro est aussi l'occasion de repérer ces commerçants et artisans mo-
tivés qui dynamisent notre plateau commercial.

Enfin, pour son édition 2020, le salon du livre de Dax aura le grand plaisir 
de recevoir l'auteur Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019 avec son roman                  
« Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ».

2019 vient de s'achever et fait place à 2020. Je souhaite, à chacune et à                 
chacun, une bonne et heureuse année.

 Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

BONJOUR JEUNESSE
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POUR DEMAIN

Tous les quatre ans, un jury, composé de quatre per-
sonnes, sillonne la région Nouvelle-Aquitaine et visite 
les différentes communes en lice pour le label « villes et 
villages fleuris ». Ce jury a fait étape à Dax le 1er juillet 
2019. Après délibération lors de sa séance plénière, le 
jury régional a confirmé le maintien de sa troisième fleur 
à la ville de Dax. Le jury a notamment apprécié la diversi-
té, la pertinence et la qualité du patrimoine végétal et du 
fleurissement de la commune, les actions en faveur de la 
biodiversité, les actions pédagogiques et celles en faveur 

de la qualité de l'espace public. Cette troisième fleur est 
un atout pour l'attractivité du territoire de Dax et son im-
plication dans les enjeux du développement durable.

L'INFO EN PLUS
Dans son opération «cultivons nos rues», la ville met à 
disposition des habitants des espaces communaux qu'ils 
pourront cultiver sous forme de jardins d'ornements ou de 
micro-potagers. 
Plus de renseignements sur dax.fr

Après plusieurs mois de concertation avec des spécialistes 
de la glisse et de jeunes pratiquants, le projet de skatepark, 
entre aujourd'hui dans sa phase de réalisation pour une 
livraison à la fin du premier semestre 2020. Ce skatepark 
est bien plus qu'un équipement sportif. Sa vocation est de 
créer un nouveau lieu de vie qui pourra être considéré à la 
fois comme zone de passage ou comme destination choisie 
(pratique sportive, observation, pause, repos, événement). 
Le futur skatepark sera composé de trois espaces dis-
tincts : un bâtiment central sous forme de belvédère avec 
un espace ombragé et un plateau aérien panoramique ; un 
espace « plaza » pour une jonction douce avec le parvis 
du centre aquatique ; un espace courbe avec un bowl der-
nière génération et des modules atypiques pour permettre 

à tous les fans de glisse de s'exprimer et d'accès à tous 
types d'engins (skate, rollers, BMX, trottinettes).

L'INFO EN PLUS
Pour l'implantation du skatepark, le choix du site s'est 
porté tout naturellement sur l'enceinte du futur centre 
aquatique, qui dispose d'espaces libres suffisants pour 
accueillir ce nouvel espace sportif et créer une synergie 
entre les deux équipements.

Du 9 au 20 décembre dernier, les habitants étaient invités à vo-
ter en ligne pour choisir l'arbre qu'ils souhaitaient voir planter 

aux abords de l'esplanade des halles. Quatre essences avaient 
été sélectionnées par le service des parcs et jardins de la ville 
de Dax : l'érable de Norvège, le févier inerme doré, le chêne 
à feuille d'olivier et le chêne tauzin. Les participants au vote 
ont pu consulter les fiches techniques de chaque arbre pour 
confirmer leurs choix. 339 votes ont été comptabilisés et c'est 
le chêne à feuille d'olivier qui a recueilli le plus grand nombre 
de voix avec plus de 46% des suffrages, devant l'érable de 
Norvège (37%), le févier inerme doré (14%) et le chêne tauzin 
(3,2%). Les arbres seront plantés au printemps prochain.

BON A SAVOIR
Le chêne à feuille d'olivier est un arbre à feuillage per-
sistant, d'environ 10 à 12 mètres de hauteur. Rustique et 
de collection, ses feuilles sont d'un vert foncé qui offrent 
un contraste de couleur avec les façades claires de la rue.

Pour le fleurissement

Pour les jeunes

Pour l'environnement

LA VILLE DE DAX CONSERVE SA TROISIÈME FLEUR

UN SKATEPARK À DAX

LE CHÊNE À FEUILLE D'OLIVIER 
SUR L'ESPLANADE DES HALLES
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#DaxAvance

JEAN-PAUL 
DUBOIS 
AU SALON 
DU LIVRE

En octobre, Jean-Paul Dubois ob-
tenait le prix Goncourt 2019 pour 
«Tous les hommes n'habitent pas 
le monde de la même façon ». Ce 
roman est l’un des plus beaux 
livres de Jean-Paul Dubois. On y 
découvre son sens aigu de la fra-
ternité et un sentiment de révolte 
à l’égard de toutes les formes 
d’injustice. Il sera présent à Dax 
à l'occasion des Rencontres à Lire 
du 17 au 19 avril 2020.

CONCOURS 
D'ÉCRITURE
Encore quelques jours pour parti-
ciper au concours d'écriture jeu-
nesse organisé dans le cadre des 
Rencontres à Lire. Sur le thème 
«  tous sur le même bateau  », les 
jeunes ayant entre 6 et 25 ans pour-
ront proposer leurs textes (poésie, 
slam ou récit sous forme de nou-
velle, conte,...) jusqu'au 31 janvier 
2020 à minuit à la bibliothèque ou 
par mail bibliothèque@dax.fr.

Renseignements sur dax.fr

UN AUTRE REGARD AVEC MAKJA
Dans le cadre de la politique de la ville et du projet de centre social, 
l'artiste poète et slameur bordelais Makja intervient depuis sep-
tembre 2019 et jusqu'au mois de mai 2020 auprès des habitants et 
du jeune public des quartiers du Gond, de Cuyès et du centre-ville. 
Il les accompagne dans un travail d'expression poétique autour de 
thématiques choisies avec eux. Il recueille leur parole à l'occasion 
d'ateliers d'écriture et de mise en voix, qui aboutiront à la création 
de  douze chansons. Les compositions musicales et arrangements 
de ces chansons  seront réalisés avec les élèves du conservatoire 
municipal de Dax. Une résidence artistique aura lieu du 27 au 29 
avril 2020 à l'Atrium, dont le point d'orgue sera un spectacle slam/
hip-hop/chant avec l'ensemble orchestral des élèves du conser-
vatoire le 30 avril. Cette démarche d'ateliers écriture rap-slam-
chant, Makja la pratique dès 2000, dans le but de non seulement 
faire mieux connaître les chemins qui mènent à la création, mais 
également de transmettre sa passion. Il s'agit également d'un 
projet transversal entre les services jeunesse, social et culture de 
la ville de Dax.

BON À SAVOIR
Makja sera présent à Dax à l'occasion des ateliers « Thé ou café » 
mis en place par l'espace Nelson Mandela dans les quartiers, ain-
si que lors d'un atelier de recettes musicales et repas partagé le         
24 février prochain. Il rencontrera également pendant les vacances 
scolaires d'hiver, les jeunes du « club des spectateurs », ainsi qu'un 
groupe de jeunes et de seniors issus de maisons de retraite autour 
d'un projet intergénérationnel. Makja se rendra aussi dans les col-
lèges d'Albret,  Dussarat à la rencontre des élèves.

TÉMOIGNAGE
« Ayant la passion des mots et l'amour des 
êtres pour carburants, j'ai choisi la route de 
l'action culturelle, il y a plus de 15 ans désormais, 
avec un seul objectif : mettre en mouvement le potentiel ar-
tistique de chacun, hommes, femmes, adultes et enfants au 
travers d'ateliers « création de chansons ». Ce projet de créa-
tion permet aux publics encadrés de donner vie à une idée, 
un propos au travers de chansons. Le rapport aux mots n'est 
plus synonyme de jugement ou de notation ; il est le territoire 
du sensible, du prolongement de la pensée ».

Makja
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ORLAINE, LA MODE FAIT MAIN
Depuis 1983, Martine Darregert-Brumont fait le bonheur des amateurs de tricot avec 
sa petite boutique aux centaines de douces laines en pelote. Du conseil sur mesure et 
des client(e)s ravi(e)s.

Commerce...

ENTREPRENDRE

L'INFO EN PLUS

Certains pulls et bonnets 
sont en vente en boutique, 
mais l'idée est surtout 
d'inciter les gens à trico-
ter eux-mêmes.
Ouvert de 10h à 12h et de 
15h à 19h, sauf lundi ma-
tin, mercredi et dimanche.
19, rue des fusillés. 
05 58 74 81 28. 

Fini le temps où tricoter 
était jugé ringard. A l'heure 
du Do it yourself (faites-le 
vous-même) et de la prise 
de conscience écologique, 
les pelotes de laine natu-
relle et le fait main attirent à 
nouveau les jeunes. «Quand 
j'étais petite, on tricotait 
par économie, maintenant 
le tricot est un loisir, très 
décontractant et les jeunes 
sont très créatives», estime 
Martine qui avait à peine 22 
ans quand elle a ouvert sa 
petite caverne d'Ali Baba, 
aux poutres et pierres ap-
parentes.
Sa passion, elle l'a décou-

verte grâce à sa tante qui lui 
fit faire son premier pull à 
seulement 6 ans. Au retour 
à la maison, elle demande à 
sa mère qui tricotait pour la 
famille, de lui acheter de la 
laine. «Dès que je rentrais 
de l'école, une fois les de-
voirs faits, je me mettais à 
tricoter !». «Être au milieu 
de mes pelotes de laine, 
c'est ma vie. Ce que j'aime, 
c'est faire partager mon sa-
voir dans la convivialité de 
mon petit commerce», dit-
elle aujourd'hui, toujours 
prête à apporter son aide et 
son expertise à ses clientes. 
Pas étonnant de la retrouver 

tous les mercredis au Lanot 
où elle a remis, bénévole-
ment, des mamies au tricot.
Sur ses pages Google et 
Facebook créées par sa 
belle-fille, tous les avis 
sont 5 étoiles : «excel-
lents conseils et superbes 
laines», «une boutique qui 
fait du bien». Depuis peu, 
la propriétaire peut aus-
si réagir à ces commen-
taires, puisqu'elle a suivi 
les ateliers numériques du 
Pôle DevEco : «c'est très 
utile pour des gens comme 
moi qui ne sont pas très 
internet, on a eu plein de 
conseils et maintenant je 

sais répondre à quelqu'un 
qui me demande une pelote 
sur Facebook».
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Orlaine. Plus de 35 années de conseil et de convivialité au 19 rue des Fusillés.
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#VilleDavenir

MARIE-LAVANDE, 
SUITE...

AU SERVICE DES YEUX

A LA TORTE, 
UN BOUCHER GOURMAND

Un jour, alors qu'il se destinait à l'élevage de brebis, un copain lui 
lance : « t'as les joues du boucher ! ». Avec son nom prédestiné, 
le landais de Labatut, Morgan Bouchez, se décide à changer de 
voie et se forme aux métiers de la viande. Il ira jusqu'à Aix-en-
Provence dans une boucherie fine découvrir les produits lyonnais 
et alsaciens, et même le porc noir de Bigorre. «Mon fils qui a 3 
ans aujourd'hui est né là-bas mais pour lui et pour nous, je pré-
férais revenir au pays ! ». Il y a deux ans, il reprend donc la Bou-
cherie de la Torte où il ramène tout ce savoir-faire et l'amour des 
produits de qualité. Avec toujours le sourire et la convivialité en 
prime, les étals bien garnis donnent envie : Limousines et Blondes 
d'Aquitaine, agneaux des Pyrénées, volailles de Saint-Sever (pou-
lets rôtis-patates le dimanche matin), porc rose fermier et noir de 
Bigorre, jambon à l'os, boudins et terrines faits sur place dans le 
laboratoire-cuisine à l'arrière-boutique. Côté traiteur, à noter sa 
choucroute du jeudi, ses quenelles de brochet de chez Bonnard, 
ou l'axoa, les nuggets et cordons bleus 100% maison. Avec son 
apprenti, Morgan Bouchez fournit aussi des repas d'associations 
et des plateaux de charcuterie spécial soirées foot ou rugby pour 
les particuliers. 

1, rue du Commandant d'Olce. Ouvert tous les jours sauf le lundi. 
05 58 74 22 25

Pour renouveler lunettes ou lentilles 
et faire un bilan de vue, les orthop-
tistes sont compétents. Le groupe 
Téléophtalmo a ouvert à Dax un ca-
binet avec deux orthoptistes et une 
secrétaire médicale. Ils assurent les 
consultations qui sont ensuite vali-
dées par un ophtalmologiste.
99, rue d'Aspremont. Prise de RV 
au 05 58 48 19 30 ou sur doctolib.fr
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Cet automne, Monique Duzer a 
passé la main après une tren-
taine d'années dans sa jolie bou-
tique en pierres et briquettes où 
les habitués trouvaient de beaux 
cadeaux de naissance et du linge 
pour la maison. Depuis début dé-
cembre, Sandrine Lavielle, une 
Dacquoise spécialiste du textile et 
de la décoration, poursuit l'aven-
ture en continuant tout ce qui a 
fait le succès de Marie-Lavande, 
et en développant des nouveautés 
prêtes à offrir : savonneries fran-
çaises, bouillottes longues Yuyu, 
torchons Vache Qui Rit dans leur 
boîte à fromages, cabas sympas 
en plastique recyclé... en atten-
dant d'étoffer encore les étagères 
de jolies trousses de toilettes et 
autres curiosités.
6, rue Saint-Vincent. 05 58 74 71 09
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CARTOON 
MARIONNETTIQUE 

Rue du paradis rouillé

 JEUNE PUBLIC 
À PARTIR 
DE 7 ANS

DIMANCHE 9 FEVRIER - 16 H 
TARIF UNIQUE 6€ DURÉE 1 H - PASS P’TITE SAISON

p’tite
saison

 COMPAGNIE OISEAU MANIVELLE
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Dans la rue du Paradis Rouillé, Nosfet vit sa vie de 
célibataire, entre travail, nouba et canapé. Sa voisine 
Arlet milite pour la rénovation du quartier devenu 
insalubre. Tout les sépare quand un jour, Asmar, un 
drôle de gosse sans abri, s’installe avec l’aide d’Ar-
let dans le grenier. Depuis son arrivée, le rêve s’in-
sinue dans la vie des habitants du quartier. La nuit, 
Super-Arlet harangue les foules ; Nosfet regarde 
Asmar se faire éjecter de l’usine par des clés à mo-
lettes… Dans ce nouveau quotidien, des relations se 
nouent. Ce jour-là, pourtant, le courrier qu’ils re-
çoivent est formel : le quartier sera rasé… Pourtant, 
avec le Rêve comme allié, tout devient possible, les 
projets les plus fous, les collaborations les plus déli-
rantes. Le monde redevient unique, joyeux et inventif. 
(création 2019)

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
GARDE D’ENFANTS - AIDE MÉNAGÈRE

Agences à Bayonne, Pau, Ondres et Dax

Services à la carte - 7j/7 et 24h/24 - Intervention dès 1h00 - Personnel expérimenté

05 58 41 97 89 - www.athome-france.fr

Demandez un devis et postulez en ligneDemandez un devis et postulez en ligne

50%
de réduction 

d’impôts !

7j/7 et 24h/24
à domicile



 

POUR LA JEUNESSE  
A Dax, le service jeunesse, c'est un pôle Animations pour les activités et projets des 11-17 ans, et 
un Pôle Information Jeunesse qui vient d'être labellisé par l'État, pour les 13-29 ans, dacquois ou 
pas. De quoi échanger de façon anonyme et gratuite, s'informer sur les métiers, les aides au per-
mis, la santé, le logement, être accompagné dans ses projets, trouver un job ou partir à l'étranger. 
Un atout pour une ville de plus en plus étudiante entre formations en santé, dans le numérique, 
l'agriculture ou le commerce.

#DaxModerneZOOM SUR

1 300

14

C'est le nombre de jeunes de 
moins de 30 ans qui ont été 
touchés par les actions du 

Pôle jeunesse en 2019.

établissements scolaires 
et institutions accueillant 

des jeunes, sont partenaires 
du service jeunesse dacquois 

pour mener des projets
 ensemble..
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ZOOM SUR

Un babyfoot, un billard, une 
console Xbox, une zone de 
travail avec ordinateurs et 
internet... au Pôle Anima-
tions, les 11-17 ans de Dax 
et d'ailleurs bénéficient 
d'un espace ouvert à tous 
pour se rencontrer, jouer, 
étudier, échanger et avan-
cer leurs projets, en pé-
riode scolaire et durant les 
vacances.

Toute l'année, des activi-
tés éducatives, sportives, 
culturelles et artistiques, 
gratuites ou payantes en 
fonction du quotient fa-
milial, y sont proposées. 
Concert d'Angèle à Pau 
cet hiver, sorties à Dax, 
Bayonne ou Soustons avec 
le Club des spectateurs 
qui, depuis trois saisons, 
embarque une quinzaine 

de jeunes à la découverte 
du spectacle vivant, fabri-
cation d'objets pour finan-
cer un projet de voyage 
l'été prochain, escape 
game, challenge Drop de 
Béton, sorties Top14, Club 
environnement ou solida-
rité...  pour les nouveaux 
venus, le programme des 
animations est disponible 
sur dax.fr et sur place, rue 
de Borda.

Un accompagnement 
pour aider les jeunes 

à monter leurs projets 
culturels, sportifs, ci-

toyens ou humanitaires

Sur le même palier du 
premier étage de l'Espace 
jeunesse, le Pôle Informa-
tions Jeunesse (PIJ) label-

lisé par l'État depuis mars 
dernier, offre un accueil 
gratuit, anonyme et per-
sonnalisé aux jeunes de 13 
à 29 ans, qui cherchent des 
informations aussi bien en 
matière d’orientation pro-
fessionnelle et scolaire que 
de vie quotidienne : loge-
ment, droit, santé, loisirs, 
culture, mobilité interna-
tionale, aide au permis 
avec le Pack départemen-
tal XL Jeunes en échange 
d'un engagement béné-
vole… 

Le service jeunesse tra-
vaille en partenariat avec 
les établissements sco-
laires, CFA, Missions lo-
cales et autres structures 
locales. Et une équipe tou-
jours à l'écoute, notam-
ment pour accompagner 

les jeunes dans le mon-
tage de leur projet, comme 
par exemple, le disposi-
tif Landes Imagin'actions, 
pour des actions solidaires, 
ouvertes sur les autres.

AU SERVICE DES JEUNES
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Des jeunes du club du spectateur ont rencontré 
la chanteuse Canine à Soustons.

Après-midi d'entraînement dans le cadre de l'opération 
Drop de béton.

9 rue de Borda. 
Une adresse commune 
pour le Pôle Anima-
tions, ouvert du mardi 
au vendredi 12h-18h 
(inscription 5 à 10€/
an. 05 58 56 59 89), et 
le PIJ qui accueille les 
jeunes du mardi au 
vendredi 14h-18h et 
le 1er samedi du mois 
9h-12h (gratuit et ano-
nyme. 05 24 62 70 41).
Temps "hors les murs" 
toutes les semaines 
dans les établisse-
ments scolaires.
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#DaxModerne

Seuls les 16-18 ans habitant à Dax sont concernés 
par le dispositif Emploi Tremplin Jeunes qui per-
met d'accéder à une toute première expérience 
professionnelle rémunérée de 15 jours, durant 
les vacances d'été. Chaque année, une quaran-
taine de jeunes ont, par ce biais, obtenu un job 
dans les services de la mairie (espaces verts, bi-
bliothèque, Ehpad, accueil de loisirs...) ou dans la 
grande distribution. 

Les dossiers peuvent être retirés puis déposés 
avant le 14 février au Pôle Jeunesse. Les candi-
dats devront participer, le 23 avril, à une journée 
d'ateliers-informations (CV, contrat de travail, 
fiche de paye...), afin de commencer leur décou-
verte du monde du travail.

Études, stages, jobs ou volontariat... avec la plateforme 
numérique régionale SO Mobilité, tout est plus facile 
pour réussir son projet à l'international. En trois clics 
sur www.somobilite.fr, les 16-34 ans peuvent obtenir un 
rendez-vous au PIJ de Dax, un des opérateurs régio-
nal, pour démarrer l'aventure avec le plein de tuyaux, 
et s'ouvrir ainsi à de nouveaux horizons.

Pour réussir un premier voyage en France ou en Eu-
rope, le dispositif régional Destinaction aide aussi les 
16-25 ans à construire leur projet, via des aides finan-
cières et un accompagnement.

Par ailleurs, en plus des échanges traditionnels des 
collégiens avec Logroño, Dax accueille des jeunes eu-
ropéens qui vont à la rencontre des jeunes locaux d'ici, 
comme ce volontaire géorgien venu l'an passé dans le 
cadre du Corps européen de solidarité ; un dispositif qui 
pourrait intéresser de jeunes majeurs pour des mis-
sions d'intérêt général dans l'Union européenne.   

L'idée du Promeneur du net, partie de Suède il y a 
dix ans et reprise par la CAF, est de mettre en place 
des actions de prévention autour de la question du 
numérique avec divers publics. Récemment labelli-
sé, le Pôle Informations Jeunesse de Dax prolonge 
ainsi son action sur les réseaux sociaux, en écou-
tant, informant, accompagnant, conseillant et pré-
venant les jeunes directement sur le web, de façon 
toujours libre et anonyme par le biais de la messa-
gerie Messenger.

Facebook Service Jeunesse Dax

TROUVER UN PREMIER JOB

BOUGER À L'ÉTRANGER

DISCUTER SUR LE NET 
AVEC DES PROS

AU SERVICE DES JEUNES

Le surf est une des activités proposées et que les jeunes apprécient.
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La police municipale de Dax est une police de proximité. 
Une convention de coordination entre la police nationale 
et la police municipale définit les liens entre les deux enti-
tés. Les missions principales de la police municipale sont 
à la fois préventives et répressives, celle-ci procède à des 
interpellations dans le cadre du flagrant délit. Les agents 
assurent une surveillance de l'ensemble des espaces pu-
blics et aussi la protection des biens et des personnes. Ils 
préviennent et agissent sur les troubles à l’ordre public 
et à la tranquillité publique. Ils assurent aussi l’encadre-
ment des manifestations et l’exploitation du système de 
Vidéo-protection (27 caméras), parc vidéo qui est amené 
à être étoffé cette année.
La présence des agents qui composent ce service permet 
notamment de faire régresser la délinquance de proximi-
té sur Dax et contribue à diminuer le sentiment d'insé-
curité, notamment en centre-ville et dans les quartiers 
périphériques.
La police municipale est présente tous les jours de la 
semaine. En hiver : de 7h à 20h du lundi au vendredi, de 

4h à 20h le samedi et de 4h à 12h le dimanche. Du 1er juin 
au 15 septembre, les services se terminent à 22h. 
0800 970 650 numéro vert de l'Office de la tranquillité 
publique, utilisable 24h/24.

LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

#DaxUtile

AVENUE CLEMENCEAU
Les travaux de réfection des trot-
toirs et des zones de stationnement 
de l'avenue Georges Clemenceau  
s'achèveront à la fin du mois de fé-
vrier. Afin de fluidifier le trafic, une 
circulation en sens unique sera mise 
en place dans le sens cœur de ville 
– périphérie. Des déviations et modi-
fications de zones de stationnement 
seront également mise en place au 
fur et à mesure des avancées du 
chantier.

ROUTE DE SAUBAGNACQ
Les travaux de réfection de la route 
de Saubagnacq se poursuivent et 
concernent désormais la zone située 
entre la rue Lapoudrette et la route 
de Tercis. Ils s'achèveront fin  mars 
2020. Pendant les travaux, la circu-
lation est interdite, mais l'accès ri-
verains est maintenu. Des déviations 
sont mises en place en fonction de 
l'avancée du chantier.

Renseignements : grand-dax.fr

Pour les vacances d'hiver, les ac-
cueils de loisirs seront ouverts du 
24 février au 1er mars 2020. Les ins-
criptions sont ouvertes jusqu'au 12 
février de 8h à 12h au bureau de 
l'Amicale Laïque Dacquoise : 
1 impasse du Tuc d'Eauze à Dax, 
05 58 90 04 20 uniquement le matin.

Chaque année, les communes de 
plus de 10 000 habitants sont recen-
sées de manière partielle. À Dax, 
8% des logements seront recensés 
du 16 janvier au 22 février 2020. Six 
agents recenseurs officiels, munis 
d'une carte officielle tricolore avec 
photo et signature de Madame la 
Maire, se rendront aux domiciles des 
personnes concernées. Ils remet-
tront un questionnaire qui pourra 

être rempli seul, avec leur aide ou 
par internet. Les informations sont 
confidentielles et protégées par la 
loi. Cette procédure étant obliga-
toire, la ville de Dax vous remercie 
de réserver le meilleurs accueil aux 
agents recenseurs.

Renseignement : service recense-
ment de la mairie, au 05 58 56 80 00 
ou etatcivil@dax.fr. Les photos des 
agents recenseurs sont disponibles 
sur dax.fr.

Les six agents recenseurs. De gauche à droite, 
en haut, Xaviéra Wils, Christelle Laprée, en 
bas, Nadège Lacome, Malou Urrutia, Jean-
Gabriel Evrard, Anthony Klein. 

TRAVAUX DE VOIRIE

LES CLEFS POUR ...

À votre service

La direction de la police municipale et de la tranquillité publique 
est composée aujourd'hui de 20 personnes : un directeur, deux 
secrétaires, 14 policiers municipaux dont un maître de chien et 3 
agents de surveillance de la voie publique.

INSCRIPTIONS
ACCUEIL DE LOISIRS

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
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#FiersDetreDacquoisILS FONT DAX

Design experte  

La passion des voitures anciennes

 Talents d’ici

 Esprit assos

Fondatrice en 1985 de la revue-référence Intramuros avec laquelle elle a parcouru le monde, la Dacquoise de nais-
sance Chantal Clavier-Hamaide voit le design comme un outil de transformation de la société.
 Dans le monde en pleine effervescence des années 80 où le design devenait à la mode, le 

tout premier magazine français lui étant entièrement consacré, a fait mouche, avec le 
parti pris de Unes montrant, non pas des objets mais des gens, pour des portraits 

de designers installés ou en devenir. Créé en mode bilingue français/anglais par 
la journaliste Chantal Clavier-Hamaide et un associé, Intramuros s'est ouvert 

les portes à l'international, dans les salons spécialisés de Tokyo, Dubaï ou 
Londres. Si la fondatrice, devenue juré de grands prix de création, a vendu 
le journal en 2017, elle continue d'animer des expositions et conférences, 
de Milan à la Paris Design Week. Sa vie l'a éloignée des Landes qui la rap-
pellent souvent en amatrice de corridas et de côtes sauvages. Elle quitta 
Dax vers 17 ans pour Paris et des études à l'École nationale supérieure 
des arts décoratifs, section architecture intérieure.
Pour cette professionnelle nommée Chevalier de la Légion d’honneur puis 

des Arts et Lettres, « le design, ce n'est bien sûr pas que le dessin d'un siège, 
c'est aussi créer de nouveaux concepts au service de la ville, de l'industrie 

et du social ». Et de s'enthousiasmer de l'émergence des FabLab comme il en 
existe à Dax et ailleurs, permettant « des petites productions intéressantes dans 

ces ateliers de proximité où les machines sont au service de la création ».

Créé en 1980 et basé à Dax, Landes Auto Rétro est un club d'amateurs de 
véhicules anciens, voitures ou motos. La plupart des voitures des adhérents 
ont été restaurées par leurs propriétaires, avec pour motivation que la restau-
ration soit conforme à l’origine afin de conserver la mémoire de ce patrimoine 
à la fois historique et technologique. 
Landes Auto Rétro n’est pas un musée ; les voitures sortent au moins une 
vingtaine de fois par an. L’association organise des sorties, des balades ou 
des rallyes touristiques, des présentations d’élégances automobiles en cos-
tumes d’époque, des expositions statiques ou non lors des fêtes locales.
Chaque premier dimanche de mois de 9h30 à 12h30, Landes Auto Rétro pro-
pose un rassemblement de véhicules anciens dans le parc Théodore Denis 
autour du kiosque. C'est l'occasion de se rencontrer, d’échanger de bonnes 
adresses ou de bons tuyaux entre passionnés adhérents ou pas. Landes Auto 
Rétro organise aussi une dizaine de sorties chaque année pour ses adhérents, 
sur une ou plusieurs journées consécutives et participe également en délé-
gation ou de façon individuelle, aux manifestations organisées par les clubs 
voisins.

Carte d’identité
LANDES AUTO RÉTRO
EVAC – 9 Rue De Borda
40100 Dax
Tél. 06 85 45 47 76
Contact : 
Christian Darrosé
landesautoretro@gmail.com
www.landesautoretro-dax.fr
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AGENDA

EXPOSITION
« LES DESSOUS DES SOUS »
- monnaies et trésors enfouis des Landes et du Bassin 

de l'Adour, IIIe siècle avant - XVe siècle après J.-C.

Cette exposition en trois 
temps, appréhende la 
diversité des monnaies 
produites du IIIe siècle 
avant J.-C. jusqu'au XVe 
siècle après J.-C. Une 
sélection de trésors en-
fouis au cours de ces dix-
huit siècles en Aquitaine 
sud-occidentale permet 
au visiteur d'observer des 
monnaies d'une grande 
diversité issues de dé-
couvertes archéologiques. 
L'atelier monétaire pré-
sente le mode de fabrica-
tion des monnaies grâce 
à des reconstitutions, des 
vidéos, des jeux. Le labo-

ratoire plonge le visiteur 
dans l'univers du numis-
mate, à la fois scientifique, 
historien et archéologue. 
Vidéo et outils numériques 
complètent la sélection de 
monnaies issues du mé-
daillier du musée de Bor-
da afin de nous expliquer 
les enjeux du métier, les 
critères d'identification 
des monnaies et les infor-
mations qu'elles délivrent.

Du 4 février au 31 dé-
cembre 2020 au Musée 
de Borda, 11 bis rue des 
carmes.

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, exprimer vos idées 
pour construire l'Espace Nelson 
Mandela de demain.
LES VENDREDIS DE 15H À 17H, 
à l'Espace Nelson Mandela.
Toutes les semaines sauf la 
deuxième semaine des vacances 
scolaires. Accès libre et gratuit. 

« 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 9H00 À 
11H00, au Sablar, à la loge du 
Gardien Tour D 
- LES VENDREDIS DE 13H30 À 
15H30, à l'espace famille Man-
dela (6 rue de l’hôpital)
Toutes les semaines sauf la deu-
xième des vacances scolaires.                                                                                                                  
Accès libre et gratuit.

ATELIERS BIEN-ÊTRE PARENT/
ENFANT (3-6 ANS) 
L'association ME3C vous pro-
pose des ateliers ludiques pour 
développer la concentration, le 
calme et l'attention en famille. 
TOUS LES MARDIS SOIRS DE 
17H30 À 18H30 EN PÉRIODE 
SCOLAIRE à l'espace de proxi-
mité Hondelatte. 
Gratuit sur inscription.

ATELIERS RELAX DE NAT'                
(6 ANS ET +)
Séance détente avec son enfant: 
prendre soin de son corps (res-
piration, émotions, concentra-
tion....), améliorer sa confiance 
en soi et sa relation aux autres.

TOUS LES VENDREDIS SOIRS 
DE 17H30 À 18H30 EN PÉ-
RIODE SCOLAIRE à l'espace 
de proximité Hondelatte.
Gratuit sur inscription. 

LUDOTHÈQUE
ACCUEIL TOUT PUBLIC 
- Mardi et vendredi de 16h à 
18h    
- Mercredi de 14h à 18h    
- Samedi de 10h à 12h30 et de 
14hà 17h
- Vacances scolaires : du lundi 
au vendredi de 14h à 18h

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ À 
LA LUDOTHÈQUE
(à partir de 6 ans)
VENDREDI 31 JANVIER 
DE 19H À 22H30

CINÉ-GOÛTER
MERCREDI 5 FÉVRIER
RDV à 13h30 au Multiplex
Tarifs : adultes de 1,30€ à 
2,70€ - enfants de 0,80€ à 
1,80€.

ATELIER CUISINE DU MONDE 
DÉCOUVERTE DES CINQ 
CONTINENTS
MARDI 11 FÉVRIER DE 9H À 
14H à l'Espace Nelson Man-
dela - Tarifs : adultes de 1,30€ 
à 2,70€.

ATELIER « JE PRENDS SOIN 
DE MOI »
VENDREDIS 7 ET 21 FÉVRIER 
DE 9H30 À 12H
à l'Espace Nelson Mandela
Tarifs : adultes de 1,30€ à 
2,70€.

UN AUTRE REGARD : MAKJA
LUNDI 24 FÉVRIER DE 9H À 
14H : atelier de recettes mu-
sicales à l'espace de proximité 
du Gond suivi d'un repas à 
partager avec Makja.

TOUS À LA LUGE
LUNDI 24 FÉVRIER - DÉPART 
À 8H du parking du fronton du 
Gond - Tarifs : adultes de 2€ à 
4,20€ - Enfants de 2,30€ à 5€
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#JeParticipe

EXPOSITION
« ÉCRITURES ÉPHÉMÈRES »

par Hélène Broutschert 

Hélène Broutschert étu-
die la peinture, le dessin 
et la photographie aux 
Beaux-Arts avant de s'ins-
taller pendant 15 ans en 
Grande-Bretagne. Elle 
ancre sa pratique photo-
graphique dans une dé-
marche expérimentale en 
chambre noire, question-
nant inlassablement l'acte 
photographique et son 
image. Cette série photo-
graphique en noir et blanc, 
intitulée « Écritures éphé-
mères  » pose un regard 
poétique et plastique sur 
la réfraction de la lumière 
à travers le thème de l’art 
floral. L'artiste revisite ce 
sujet, non seulement avec 
le végétal, mais aussi ses 
contenants, verre et vase. 
Dans son studio éclairé 
de lumière naturelle, elle 
prépare minutieusement 
ses compositions florales 
et ses cadrages selon les 

variations du temps. L’art 
floral devient ici un vec-
teur, celui d’une réflexion 
poétique sur la notion du 
temps, la trace éphémère 
d’un passage, un désir 
d’éternité.

Du 3 février au 7 mars à 
l'Atrium Culture
Du lundi au samedi de 14h 
à 18h. Entrée libre

l'écriture d'une chanson : mardi 
25 et jeudi 27 février.
- STAGE DE RUGBY DROP 
DE BÉTON, préparation au 
challenge d'avril et activités 
culturelles : jeudi 27 et vendredi 
28 février.

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, 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

LES RDV DU CCAS 
pour les  seniors
Inscription obligatoire auprès 
du CCAS – 4 rue du Palais – Tél. 
05 58 90 46 64 ou 06 30 02 20 
19 ou par Mail : animationse-
niors@dax.fr

AQUAGYM O' THERMES 
À PARTIR DU LUNDI 
3 FÉVRIER, LES LUNDIS 
APRÈS-MIDI – 5€. 

Séances à 14h et à 14h30
RDV à Dax O' Thermes

ATELIER "REMUE-MÉNINGES" 
LES MARDIS APRÈS-MIDI
Gratuit - Séances à 13h30 et à 
14h45 au CCAS de Dax.

ATELIER BRICO RÉCUP 
LES MERCREDIS APRÈS-MIDI 
Gratuit - de 14h à 17h  au CCAS 
de Dax

SORTIE CINÉMA
JEUDI 30 JANVIER – 14H
5 € - Sortie en groupe suivi 
d'un goûter débat. Film selon la 
programmation et le vote des 
participants. 

« BATTLES » INTERGÉNÉ-
RATIONNELS DE LECTURE À 
HAUTE VOIX sur un livre de la 
sélection du prix chronos 
"Le Gang des vieux schnocks" 
de Florence Thinard.
JEUDI 6 FÉVRIER À 14H
à la bibliothèque de Dax  
Gratuit  

APRÈS MIDI KARAOKÉ AVEC 
L’EHPAD LIZAL 
JEUDI 13 FÉVRIER A 14H30 
RDV au « Pim’s karaoké » (19 
avenue Jules Bastiat)   
Tarif : consommation sur place.

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

ATELIER CRÉATIF : 
CARTES POSTALES VITRAIL
SAMEDI 8 FÉVRIER À 15H
Réalisez une jolie carte postale 
en papier vitrail.
Pour adultes.

APÉRO LITTÉRAIRE : 
LITTÉRATURE VS CINÉMA
VENDREDI 14 FÉVRIER À 
18H15
Venez partager vos avis sur les 
livres adaptés au cinéma.
Tout public.

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 
hors vacances scolaires de 12h 
à 18h sauf le lundi, pendant les 
vacances de 13h30 à 18h. 
Tél. 05 58 56 59 89

PRÉPARATION VACANCES 
AVRIL ET ÉTÉ 2020
suivie d'un repas à partager
LUNDI 24 FÉVRIER DE 10H À 
12H

INITIATION A LA PÉTANQUE
LUNDI 24 FÉVRIER DE 14H À 
16H - RDV A 13H30 au service 
jeunesse

CONCOURS DE GATEAUX PAR 
ÉQUIPE
Qui réalisera la meilleure re-
cette de grand-mère ?
MARDI 25 FÉVRIER DE 13H30 
À 17H

SORTIE PATINOIRE
MERCREDI 26 FÉVRIER DE 
13H30 À 18H - Tarifs : de 1,40€ 
à 5,60€ selon QF.

STAGE MULTISPORTS
LUNDI 2 MARS DE 14H À 17H
Découverte de sports ludiques. 
Gratuit

JEUX D'AUTREFOIS ET SOIREE 
BOWLING/TAPAS
MARDI 3 MARS DE 14H À 17H
Tarifs : de 5,20€ à 20,80€ selon 
QF.

ESCAPE GAME « LA MACHINE 
À REMONTER LE TEMPS »
MERCREDI 4 ET JEUDI 5 MARS 
DE 13H30 À 17H - Gratuit

SOIRÉE LOTO BINGO RIGOLO
VENDREDI 6 MARS DE 18H À 
22H - Gratuit

UN AUTRE REGARD 
AVEC MAKJA
- PROJET AVEC LES JEUNES 
DU CLUB DES SPECTATEURS 
autour de l'écriture d'une 
chanson : lundi 24 et mardi 25 
février.
- PROJET INTERGÉNÉRA-
TIONNEL avec des jeunes et 
des seniors d'EHPAD autour de ©

D
et

ry
26

©
Se

rg
e 

La
fo

ur
ca

de



16       dax.fr

AGENDA

RENCONTRE D'AUTEUR
JEAN-BAPTISTE MAUDET 
autour de son livre « Des humains sur fond blanc »

Une rencontre animée 
par Serge Airoldi.

Mardi 18 février à 18h30
Bibliothèque
Entrée libre.

On prétend que des rennes 
contaminés par la radioac-
tivité se dispersent dans le 
Grand Nord sibérien. Tatia-
na, une scientifique mosco-
vite, est envoyée sur place. 
Un pilote fantasque, retrai-
té de l’armée soviétique, 
l’accompagne ainsi qu’une 
interprète, la jeune Neva, 
qui parle la langue des éle-
veurs nomades. En route, 
rien ne se passe comme 
prévu...
Des humains sur fond blanc 
est à la croisée du roman 
d’aventure et de l’errance 
existentielle. Jean-Baptiste 

Maudet est géographe et 
romancier. Son premier 
livre, Matador Yankee, a 
obtenu le Prix Orange du 
Livre 2019.
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THÉÂTRE 
« BOXON(S) JUSQU'À 
N'EN PLUS POUVOIR »
MARDI 18 FÉVRIER À 20H30
Tarifs de 11 à 21€
Proposé par la ville de Dax

RASSEMBLEMENT DE 
CLARINETTES
SAMEDI 22 FÉVRIER
Master class, déambulations 
centre-ville, concert
Proposé par la ville de Dax

CONCERT DE CLARINETTES
SAMEDI 22 FÉVRIER À 20H30
dans le cadre du rassemble-
ment de clarinettes
Proposé par la ville de Dax
Entrée Libre

HUMOUR « JARRY »
JEUDI 27 FÉVRIER À 20H30
Tarifs de 30 à 33€
Proposé par Latitude Produc-
tions

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

A CHACUN SA VISITE !
MERCREDI 19 FÉVRIER
"Sur le pouce" (12h30) 
"En famille" (15h) 
"Curistes" (16h),  
"Nocturne" (18h).
Découvrez l'exposition « Les 
dessous des sous » grâce à 
une visite guidée au discours 
ou à l'horaire adaptés.
Par les médiateurs culturels 
du musée.

LES RDV DU 
SPORT SANTÉ
Jusqu'à juin 2020.
Renseignements et inscrip-
tions Service des sports à 
l’EVAC, 9 rue de Borda à Dax 
- 05 58 56 31 51. 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
LUNDIS 3, 10, 17 
ET 24 FÉVRIER 
Salle multisport du stade 
André Darrigade 

LES MERCREDIS QUI 
MARCHENT : 15H30-17H
MERCREDIS 5, 12 ET 26 
FÉVRIER 
Parcours de 8 kms 
et de 5 kms  
Départ stade C. Besson 

LES VENDREDIS 
EN DOUCEUR 10H-11H 
VENDREDIS 7 ET 14 FÉVRIER
Stade André Darrigade  
(praticable le 1er semestre 
et salle multisports le 2ème 
semestre) 

HEURE DES HISTOIRES 
« LES MASQUES »
MERCREDI 19 FÉVRIER À 16H
Histoires et confection de 
masques.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.

ATELIER CRÉATIF : NATURES 
MORTES AU PASTEL
SAMEDI 29 FÉVRIER À 15H
Dessinez au pastel une com-
position de fruits et légumes, 
avec Arletta Lopatka, artiste 
peintre.
Pour adultes.

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

AUDITIONS DE PIANO
MARDI 4 FÉVRIER À 19H30 
MERCREDI 5 FÉVRIER À 
18H30
Proposé par le Conservatoire 
municipal de musique et de 
danse
Entrée Libre

MARIONNETTES, THÉÂTRE 
DE SILHOUETTES
« RUE DU PARADIS 
ROUILLÉ »
DIMANCHE 9 FÉVRIER À 16H
Jeune public à partir de 7 ans
Tarifs unique 6€
Proposé par la ville de Dax 
dans le cadre de la P'tite 
saison.

THÉÂTRE
« L'HERBE ET L'OUBLI »
JEUDI 13 FÉVRIER À 20H30
Tarifs de 6,50 à 21€
Proposé par les Amis du 
Théâtre
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#DaxFestive#JeParticipe

DAX A FÊTÉ NOËL

REPAS DES SENIORS DACQUOIS

CÉRÉMONIE DES VŒUX
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Serge Lafourcade
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Serge Lafourcade

Du 14 au 28 décembre, 
de nombreuses ani-
mations étaient pro-
posées en centre-ville 
pour les familles : 
goûter de Noël, pa-
tinoire, mur d'esca-

lade, espaces ludiques 
pour les tout-petits et 

les plus grands, balades 
en calèches et poney, parcours 

aventure,... sans compter les représentations du 
cirque de Noël et les activités au musée et à la bi-
bliothèque. 

Le 7 janvier dernier avait 
lieu au stade Colette 
Besson, la traditionnelle 
cérémonie des vœux 
des élus de la ville de 
Dax aux Dacquoises et 
aux Dacquois.

Comme chaque année 
à cette période, le 

Centre communal 
d'action sociale 
organise un repas 
pour les seniors 
dacquois. Il a eu 
lieu le 8 janvier 
sous le chapiteau 

de l'USD au stade 
Maurice Boyau. Un 

moment convivial très 
attendu des 700 partici-

pants qui ont eu plaisir à se 
retrouver pour fêter le Nouvel An.
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LES DIMANCHES QUI 
BOUGENT : 10H-12H 
DIMANCHE 16 FÉVRIER : 
Gymnastique volontaire au 
stade M. Boyau (dojo)
DIMANCHE 24 FÉVRIER : Tir à 
l'arc au stade A. Darrigade
Selon programmation associa-
tive : gym volontaire, country, 
pilates et fenghuang.

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS
CONFÉRENCE « TERRES, 
POUVOIRS ET CONFLITS. 
UNE HISTOIRE DU MONDE 
CONTEMPORAIN » par Pierre 
Blanc
VENDREDI 31 JANVIER À 15H
Salle la Rotonde (15 av. de la 
gare)
Tarif : 5€ pour les non-adhé-
rents – Proposé par l'UTL

CINÉMA OPÉRA
 « LES GERSHWIN – PORGY 
AND BESS »
en direct de New-York
SAMEDI 1ER FÉVRIER À 
18H55 (Durée 34h40)
Multiplex le Grand Club
Tarifs : de 18 à 29€

COMPETITION 
DE GYMNASTIQUE
SAMEDI 1ER FÉVRIER DE 8H À 
22H ET DIMANCHE 2 FÉVRIER 
DE 8H À 13H30
Stade Maurice Boyau

MATCH DE BASKET DGB/
LA ROCHELLE
MARDI 4 FÉVRIER À 20H
Stade Maurice Boyau

CONFÉRENCE « PEUT-ON 
CROIRE LES SONDAGES ? » 
par Frédéric Rosard
VENDREDI 7 FÉVRIER À 15H
Salle la Rotonde (15 av. de la 
gare)
Tarif : 5€ pour les non-adhé-
rents – Proposé par l'UTL

RENCONTRES DE TENNIS 
DE TABLE
SAMEDI 8 FÉVRIER DE 15H À 
20H ET DIMANCHE 9 FÉVRIER 
DE 8H15 À 14H
Stade André Darrigade

CONFÉRENCE «RITES ET 
SYMBOLIQUES À TRAVERS 
LES CARNAVALS BASQUES» 
par Beñat Zintzo-Garmendia
VENDREDI 14 FÉVRIER À 15H
Salle la Rotonde (15 av. de la 
gare)

Tarif : 5€ pour les non-adhé-
rents – Proposé par l'UTL

CHAMPIONNAT DE PELOTE
SAMEDI 15 FÉVRIER DE 14H 
À 20H
Stade Colette Besson

MATCH DE BASKET DGB/
VITRÉ
SAMEDI 15 FÉVRIER À 20H
Stade Maurice Boyau

CONFÉRENCE « LES ENJEUX 
DE L’EAU » par Olivier Barrière 
VENDREDI 21 FÉVRIER À 15H 
Salle la Rotonde (15 av. de la 
gare)
Tarif : 5€ pour les non-adhé-
rents – Proposé par l'UTL

RENCONTRE DE JUDO
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 
FÉVRIER DE 7H À 20H
Stade Maurice Boyau

FINALES CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE PELOTE
DIMANCHE 23 FÉVRIER 
DE 14H À 17H
Stade Colette Besson

CINÉMA BALLET DU BOLCHOÏ 
« LE LAC DES CYGNES »
en direct de Moscou
DIMANCHE 23 FÉVRIER À 16H 
(Durée 2h450)
Multiplex le Grand Club
Tarifs : de 18,50 à 24€

MATCH DE RUGBY DAX/
RENNES
DIMANCHE 23 FÉVRIER À 15H
Stade Maurice Boyau

CINÉMA OPÉRA 
« AGRIPPINA »
en direct de New-York
SAMEDI 29 FÉVRIER À 18H55 
(Durée 4h10)
Multiplex le Grand Club
Tarifs : de 18 à 29€

©
Se

rg
e 

La
fo

ur
ca

de



18       dax.fr

#ExpressionsPolitiques

Il y a trois ans, les Dacquois 
découvraient, effarés, les 
conditions dans lesquelles un 
marché public avait pu être 
attribué à la propre sœur de 
l’actuelle maire, dont la jeune 
entreprise était pourtant ar-
rivée bonne dernière de la 
consultation.
Immédiatement, le procureur 
de la République saisissait la 
brigade financière de la police 
judiciaire de Bayonne, afin de 
qualifier un éventuel délit de 
favoritisme et de prise illégale 
d’intérêt.
Grâce à un lanceur d’alerte 
anonyme, et grâce au cou-
rage et à la ténacité d’un 
journaliste, les faits furent ra-
pidement portés à la connais-
sance de tous. Nonobstant 
les dénégations de la princi-
pale mise en cause, elle fut 
renvoyée devant le tribunal 
correctionnel et fit l’objet 
d’un réquisitoire très sévère 
du procureur. L’affaire est 
actuellement en appel. Trois 
ans plus tard, aussi inouï que 
cela puisse paraître, Madame 
Bonjean est toujours maire 
de Dax. En d’autres temps et 
en d’autres lieux, un élu mis 
en cause quitterait immédia-
tement ses fonctions, pour 
se consacrer à sa défense et 
préserver sa collectivité.
Mais à Dax, la prévenue Eli-
sabeth Bonjean s’accroche. 
Il faut dire que le fauteuil de 
maire confère quelques avan-
tages : elle a ainsi pu propo-
ser au vote de son conseil 
municipal la prise en charge 
de ses frais de justice par le 
budget municipal. Ou bien 
encore utiliser la tribune des 
vœux de nouvelle année pour 
dérouler son argumentaire de 
défense.
Face au climat délétère qui 
règne à Dax, elle déclarait en 
janvier 2019 : « Le juge de paix 
sera le suffrage universel ».
Face à une telle faillite mo-
rale, il est urgent de la 
prendre au mot.

Notre ville vient d’être label-
lisée « Ville d’Art et d’Histoire 
». La nouvelle  est placardée 
sur tous les supports de 
communication. Pour l’oc-
casion, la municipalité est 
allée jusqu’à produire une 
vidéo d’autopromotion. Outre 
le fait que cette propagande, 
en période électorale, est 
entièrement financée par le 
contribuable, c’est l’appro-
priation de ce succès par 
l’actuelle Maire qui nous in-
terpelle. 
En effet, le label « Art et 
Histoire » affirme l’intérêt 
de notre patrimoine, bâti ou 
naturel. Il distingue donc les 
bâtisseurs et architectes qui 
se sont succédés à Dax, de 
l’époque romaine à la nôtre.  
Or, Elisabeth Bonjean n’est ni 
Jules César, ni Albert Pom-
made, ni Jean Nouvel. Elle 
n’a pas construit la Fontaine 
Chaude, bâti le Splendid ou 
planté le Bois de Boulogne.
Cette récupération, qui fait 
suite à bien d’autres, n’est 
guère glorieuse.
Toujours en matière d’art et 
d’histoire, il est une heureuse 
nouvelle à saluer, puisque 
l’œuvre architecturale et pa-
trimoniale de l’actuelle maire 
a été détruite : le Mousse est 
rasé ! Souvenons-nous, sur 
ce dossier aussi, la com-
munication qui nous avait 
été déversée à l’époque. Cet 
écoquartier allait incarner la 
ville du futur, faire entrer Dax 
dans le 21ème siècle, tout en 
réglant les problèmes de lo-
gement de nos concitoyens.  
Huit ans plus tard, nous hé-
ritons d’un tas de planches 
et d’un gouffre de plusieurs 
millions d’euros.
Le regretté Michel Audiard 
aurait pu le dire : « la “com” 
ça ose tout… c’est même à ça 
qu’on la reconnaît ! »

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
RENDONS 
À CÉSAR…

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX

 ALEXIS ARRAS
BON ANNIVERSAIRE.

TRIBUNES
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L’ATRIUM

Label
année 2020

P a t r i m o i n e  l a b e l l i s é  " V i l l e  d ' a r t  e t  d ' h i s t o i r e "

dax.fr

Le maire de Dax, Élisabeth Bonjean
et les élus du conseil municipal

vous souhaitent une belle année 2020.


