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#DaxAvance
La douzième édition des 
Rencontres à Lire se tiendra 
du 17 au 19 avril au Splendid 
et accueillera 60 auteurs,            
40 éditeurs et 4 libraires.

#VilleDavenir
Reprises par Hermione Retail, 
les Galeries Lafayette pour-
suivent leur dynamisation 
avec le développement d'une 
offre accessible à tous.

#JeParticipe

p14p5 p6
Retrouvez tous les ren-
dez-vous du mois de mars 
et les images des événe-
ments passés.

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax
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Les rencontres pour la revitalisation 
du centre-ville

"DAX INVEST DATING"
Zoom sur
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#IciCestDax
> Inazuma VI <

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

#JeParticipe

#DaxAvance4 Un nichoir pour un couple de chouettes Effraie a été installé à la mai-
son de la Barthe I La ville de Dax a été choisie pour accueillir un ser-
vice du ministère des finances I Une structure modulaire est en cours de 
construction au parking Chanzy I Du 17 au 19 avril, le Splendid accueillera 
la 12e édition des Rencontres à Lire I Deux concerts dans le cadre de la 
Foire expo de Dax du 24 au 26 avril 2020.

#VilleDavenir6 Ça bouge aux Galeries Lafayette I Le Panier Landais prend la suite de             
Gérard Duvail aux halles I Le French Coffee Shop repris par Sarah Bour-
don et Sylvie Vaas I L'agence de voyage Thomas Cook devient Salaün             
Holidays.

9 #DaxModerne
Dans le cadre du programme Action Cœur de ville, le 3 février dernier, une 
deuxième rencontre "Dax invest dating" a été organisée pour et avec des 
investisseurs et propriétaires du centre-ville, afin de leur présenter tous 
les leviers pour rénover des logements et des cellules commerciales.

Tout l’agenda du mois de mars I Retour en images.

#DaxUtile

#FiersDetreDacquois

12

13

14

Travaux de voirie route de Saubagnacq I Les informations pratiques pour 
les élections I Le grand cycle de l'eau géré par le Grand Dax.

Christelle Larrère sacrée championne de France de marathon I Pour             
favoriser une agriculture locale avec l'AMAP de Dax.
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@villededax
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LE MOT DE LA MAIRE

La deuxième édition de « Dax invest dating » s'est tenue au début du mois 
de février dans les locaux du pôle de développement économique. Douze 
nouveaux investisseurs et propriétaires ont été reçus individuellement par 
les services municipaux et les partenaires, Action logement, Banque des 
territoires, ANAH et Urbanis.

Cette opération, qui s'inscrit dans le volet revitalisation de l'habitat et du 
commerce du programme Action Cœur de ville signé le 25 septembre 2018, 
permet aux propriétaires et investisseurs de rencontrer les bons interlocu-
teurs autour d'une même table et d'être informés des aides nationales et 
locales qui peuvent les concerner.

Dans un autre registre, la ville de Dax accueillera un service de la direction 
générale des finances publiques dès septembre 2021, dans le cadre de la 
réorganisation et de la « démétropolisation » de la DGFiP.

C'est une belle opportunité pour notre territoire d'avoir été choisi par le mi-
nistère de l'action et des comptes publics, pour recevoir à Dax un de ses 
services et d'accueillir dans notre ville près de 30 agents et leurs familles.

 Élisabeth BONJEAN,
Maire de Dax

Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine

VITALITÉ
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POUR DEMAIN

Une chouette Effraie, rapace nocturne commune de nos ré-
gions, stationne à la maison de la Barthe depuis plusieurs 
mois. Photos, vidéos et pelotes de réjection retrouvées aux 
abords, sont les preuves de sa présence. Afin de fixer un 
couple sur le site, le service du développement durable de 
la ville de Dax a souhaité installer un nichoir. Aussi, en col-
laboration avec le service jeunesse et un groupe de collé-
giens et lycéens, un atelier de création de ce nichoir a été 
mis en place en janvier et février. Suite à des après-midi 
de dessin, de découpe, de ponçage du bois, d'assemblage 

et de finitions, le nichoir a été installé dans la grange de la 
maison de la Barthe. Tout au long du projet, les ateliers de 
construction ont aussi été l'occasion pour les jeunes, de 
balades dans les barthes et d'activités natures (observa-
tion des oiseaux, des traces, études des pelotes,...).

L'INFO EN PLUS
Abriter des chouettes dans un site comme la maison de la 
barthe est un atout pour comprendre cet environnement. 
Par l'étude de ses pelotes de réjections, elle aide à effec-
tuer un inventaire des micro-mammifères que l'on peut 
trouver dans la zone Natura 2000.

Le ministère de l'action et des comptes publics a engagé 
en 2019 une réorganisation des services de la direction 
générale des finances publiques (DGFiP), afin de reloca-
liser sur le territoire national une partie de ses services 
actuellement situés en Ile-de-France et dans les grandes 
métropoles. Dans le cadre de cette réorganisation, le 29 
janvier, le ministre Gérald Darmanin a annoncé une pre-
mière liste de 50 collectivités choisies pour accueillir un de 
ces services.
L'agglomération du Grand Dax et la ville de Dax avaient fait 
acte de candidature en novembre dernier avec un dossier 
présentant les atouts du territoire et son environnement 

favorable à l'accueil des agents et de leurs familles. Les 
critères de sélection du ministère portaient à la fois sur la 
situation sociale et économique du territoire, son attrac-
tivité, la qualité des solutions immobilières proposées et 
les conditions d'accueil des agents des finances publiques.

L'INFO EN PLUS
408 collectivités territoriales ont répondu à l'appel à can-
didature du ministère de l'action et des comptes publics 
lancé le 17 octobre 2019. Dax fait partie des 50 premières 
retenues pour accueillir un service de la DGFIP dès sep-
tembre 2021.

Créé en 2012 et d’une capacité de 280 places, le parking 
Chanzy est situé à proximité immédiate du plateau piéton 
en centre-ville. Depuis le 31 janvier, ce parking bénéfi-
cie de travaux. Il s'agit de la construction d'une structure 
modulaire d'un étage, qui permet de proposer 135 places 
de stationnement supplémentaires, portant ainsi à 415 le 
nombre total de places du parking. Simple et rapide d'ins-
tallation, cette structure présente l'avantage d'être dé-
montable et réutilisable en fonction des besoins sur le ter-
ritoire. Jusqu'au 6 mars, date d'achèvement des travaux, le 
parking sera totalement fermé.

BON A SAVOIR
Les travaux d'installation de la structure modulaire sont 
effectués pendant la période de fermeture des établisse-
ments thermaux, afin que les usagers du parking puissent 
plus facilement stationner dans les autres parkings à en-
clos et sur toutes les autres places en voirie du secteur 2.

Pour la nature

Pour les habitants

Pour le centre-ville

CRÉATION D'UN NICHOIR 
POUR UN COUPLE DE CHOUETTES

DAX VA ACCUEILLIR UN SERVICE DU MINISTÈRE DES FINANCES

UNE STRUCTURE MODULAIRE
SUR LE PARKING CHANZY
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#DaxAvance

DEUX CONCERTS 
À LA FOIRE EXPO
Du 24 au 26 avril prochains, la foire 
expo de Dax s'installera dans le 
parc des arènes. Comme chaque 
année, on y retrouvera des stands 
autour des thématiques de l'habi-
tat, jardin, déco, auto et camping 
car, bien-être et médecine douce, 
gastronomie et vins avec un grand 
marché de producteurs et vigne-
rons, un village des associations, 
un pôle agriculture avec une 
ferme pédagogique et des bœufs 
de Chalosse. Un restaurant pro-
posera une cuisine traditionnelle 
dans une ambiance gasconne. 
Tout un pôle dédié aux métiers d'art 
en partenariat avec la Chambre 
des métiers, et un défilé de mode 
avec Daxatou pour promouvoir les 
commerces de centre-ville, seront 
également proposés.
La grande nouveauté 2020, sera 
l'organisation de deux grands 
concerts dans les arènes de Dax. 
Vendredi 24 avril, Michael Jones 
sera à Dax avec « Au Tour De », 
un best of composé de 20 titres 
présentant un condensé d’une 
carrière débutée dans les années 
70. Samedi 25 avril, les arènes vi-
breront au son des années 80 avec 
notamment Lio, Gold, Julie Pietri 
autour de « Best of 80 ».
Retrouvez le détail du programme 
sur dax.fr

Horaires : vendredi de 11h à 19h, 
les 25 et 26 avril de 10h à 19h.

Tarif : 4€ - Gratuit pour les en-
fants et entre 12h et 14h

UN TRAVAIL AVEC LES SCOLAIRES
Le salon du livre est aussi l'aboutissement des projets menés toute 
l'année auprès des scolaires. Ils ont ainsi pu s'essayer à l'illustra-
tion, portés par l'univers poétique de Claire et Hugo Zaorski, décou-
vrir l'écriture théâtrale avec le dramaturge Stéphane Jaubertie, et 
s'initier à la traduction grâce à l'appui de la maison de la traduction 
Nouvelle-Aquitaine. Les élèves dévoileront leur travail au public le 
premier jour des Rencontres à Lire.

ÉCRIVAINS CONFIRMÉS
ET NOUVELLES PLUMES AU SALON

Pour sa douzième édition qui se 
tiendra du 17 au 19 avril prochains, 
les Rencontres à Lire associeront 
les très grands écrivains du mo-
ment à ceux qui développent une 
littérature en faisant un pas de côté 
et à ceux qui font leur apparition 
dans le champ de l’écriture. Tous 
se situent dans un registre littéraire 
très ouvert, du policier à la poésie 
en passant par la bande dessinée, la 
réflexion géopolitique, la littérature 
contemporaine, la biographie.
Ainsi, viendront à Dax Jean-Paul 
Dubois (Prix Goncourt 2019), Luc 

Lang (prix Médicis 2019), la comédienne Irène Jacob, Laure Adler, 
pour présenter son ouvrage sur Charlotte Perriand et pour dialoguer 
avec Natacha Wolinski, Lydie Salvayre (Prix Goncourt 2014) qui dia-
loguera avec un tout nouveau venu Marin Tince et qui annoncera le 
(la) lauréat(e) du Prix des Rencontres à Lire 2020, Jean-Marie Lacla-
vetine, Didier Daeninckx, Pierre Christin. Mais aussi, Lisa Ginzburg, 
Marc Lazar, Jean-Marc Benedetti, Jérôme Lafargue, Ronan Gouézec, 
Georgia Makhlouf, Ysiaka Anam, Beata U. Mairesse.
Au total, seront présents près de 40 éditeurs dont 10 nouveaux ainsi 
que 4 libraires et une soixantaine d’auteurs.
Les Rencontres à Lire offrent aussi une dizaine d'ateliers gratuits pour 
les enfants et les familles. Les auteurs et les illustrateurs jeunesse 
partageront leurs conseils pour écrire et dessiner sans complexe.
Retrouvez tout le programme sur dax.fr

L'INFO EN PLUS
Le jury, présidé par Lydie Salvayre prix Goncourt 2014, a attribué 
le 11ème prix des Rencontres à Lire à Philippe Gerin pour "Les 
voyages de Cosme K" (Gaïa). Il succède à Éric Richer, auteur de "La 
Rouille".

Laure Adler sera à nouveau pré-
sente pour la douzième édition 
des Rencontres à Lire.
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DES GALERIES LAFAYETTE ÉNERGIQUES
Depuis sa reprise par Hermione Retail en 2018, le grand magasin poursuit sa dyna-
mique. Avec toujours des grandes marques qui côtoient une offre plus accessible, et un 
service personnalisé.

Commerce...

ENTREPRENDRE

L'INFO EN PLUS
La Grande Récré a fait son 
apparition cet automne 
aux Galeries avec un pop-
up de jouets et peluches 
pour une nouvelle offre 
enfants en centre-ville.

Galeries Lafayette
Ouvert du lundi au ven-
dredi 10h-19h30, samedi 
9h30-19h30.
19, rue Saint-Vincent. 
Tél : 05 58 74 72 65

En 2019, beaucoup de 
choses ont changé aux 
Galeries Lafayette : les fa-
çades ont pris une jolie cou-
leur noir chic, l'éclairage du 
rez-de-chaussée s'est fait 
plus chaleureux, le mobi-
lier de la maroquinerie a 
été modifié et le distribu-
teur automatique côté rue 
St-Vincent a laissé place 
à une belle vitrine ouverte 
sur l'intérieur du magasin, 
laissant apparaître le grand 
escalier Belle Epoque, si 
souvent pris en photo. D'ail-
leurs la directrice Ghislaine 
Saint-Aubin Fréard réfléchit 
à une exposition sur ce bâ-

timent emblématique créé 
par l'architecte Albert Po-
made début XXe siècle. Son 
idée est de « transformer 
cette destination shopping 
en lieu de vie ». Bientôt, 
un nouveau service bien-
être, complémentaire de la 
parfumerie, devrait voir le 
jour. Des mobiliers neufs 
viendront agrémenter l'es-
pace accessoires. Après le 
succès du défilé de mode 
au Splendid cet automne, 
d'autres projets hors les 
murs sont en réflexion avec 
des partenaires locaux. 
« C'était intéressant de voir 
les deux grandes références 

du centre-ville s'unir pour 
un évènement », note la di-
rectrice passée par les Ga-
leries de Bordeaux, Toulon 
ou Beauvais et qui fourmille 
d'idées pour « continuer à 
être acteur du renouveau de 
Dax, une très belle ville ».
Côté mode, le mélange de 
classiques intemporels 
(Boss, Gérard Darel...), 
de marques plus jeunes 
et sportives (Carhartt, 
Jack&Jones...) et de prix 
attractifs (marque Galeries 
Lafayette) continuent de 
faire la force du magasin, 
en plus du conseil clientèle 
des vendeuses. Et de nou-

velles références devraient 
arriver, avec des créateurs 
locaux et régionaux.
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Ghislaine Saint-Aubin, directrice, veut faire des Galeries Lafayette un lieu de vie.
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#VilleDavenir

DE THOMAS COOK À 
SALAÜN HOLIDAYS

DU NOUVEAU AU COFFEE SHOP

AUX HALLES, 
LE PANIER LANDAIS.COM
Sous le chapiteau près de la Cathédrale, de nouvelles têtes ont fait 
leur apparition, et une figure, Gérard Duvail, a pris sa retraite après 
plus de 20 ans de bons conseils et de convivialité sur son stand pri-
meur. Ses successeurs ont fait le choix de changer de vie pour se 
lancer dans les fruits et légumes. David Brethes a laissé la banque 
et récupéré les emplacements de son père sur les marchés, de 
Mourenx à Grenade, tout en développant les commandes sur in-
ternet (incluant charcuteries et conserves) avec livraison gratuite à 
domicile. Daniel Lacape, qui a dû abandonner son poste de chef de 
chantier en maçonnerie après des soucis de santé, a alors suivi son 
copain dans l'aventure maraîchère. Après avoir postulé sur le mar-
ché de Dax où il n'y avait plus de places, « le pôle économique nous 
a dirigé vers Gérard et on a répondu à l'appel d'offres ». Leur projet, qui 
fait la part belle aux circuits-courts « autant que possible », colle par-
faitement à l'ambition des futures Halles avec leur Drive. Au Panier 
landais, on peut en effet commander ses paniers personnalisés sur 
internet et venir les chercher sur place. « Le projet des Halles nous 
a beaucoup intéressés, explique Daniel Lacape : on est en plein 
centre-ville et Dax est une ville porteuse ».
Tous les jours aux Halles provisoires sauf le lundi 
et sur www.lepanierlandais.com

Pendant les fêtes de fin d'année, le French Coffee Shop s'est refait 
une beauté. Les associés repreneurs - Sarah Bourdon, sa mère Syl-
vie Vaas et le compagnon de cette dernière Eric Lissalde- étaient 
d'ailleurs de fidèles clients depuis l'ouverture par Marian et Miguel, 
il y a déjà presque dix ans. Logiquement, les habitués y ont donc 
retrouvé tout ce qui leur plaît (café ou chai latte, grands crus, choco-
lat bio, bubble teas, smoothies...), et des nouveautés en petits plats 
salés (parmentier de canard, gratin du pêcheur...), en attendant les 
gaufres maison. 36, rue neuve. Du lundi au samedi 9h -18h30
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Nathalie et Catherine continuent 
d'être aux petits soins pour conseil-
ler leurs clients. Suite à la faillite 
de la maison-mère Thomas Cook, 
l'agence de voyage de la place du 
Mirailh a, en effet, rouvert le 1er 
décembre sous les couleurs du 
groupe familial Salaün qui a repris 
une cinquantaine d'agences sur 
les 174 que comptait le voyagiste 
britannique en France. Objectif : 
accroître dans la région la visibilité 
de la compagnie bretonne aux 88 
ans d'expérience, dont la force est 
de proposer une prise en charge à 
domicile pour ses circuits autour 
du monde.
20, place du Mirailh. 
Tél. 09 73 77 03 28. Ouvert le lun-
di 10h-12h30 et 14h-18h30. Du 
mardi au vendredi 9h30-12h30 et 
14h-18h30, et samedi 9h30-12h30 
et 14h-18h.
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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

Agence Landes 
50, rue Pascal LAFITTE 40100 DAX

Tél : 05 58 97 14 26
Mail : contactlandes@castillon-tp.fr

* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte de 15 minutes. Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2020.
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Et vous, 
vous confieriez
votre coupe de

cheveux à un 
bûcheron ? 

Votre bilan 
diététique 

offert*

OFFRE EXCLUSIVE

Pour votre perte de poids aussi...
Faites confiance à un 
professionnel de santé !

Naturhouse, élue meilleure enseigne pour
sa qualité de service en 2020
• 1 200 diététiciens-nutritionnistes diplômés d’état à
votre service dans plus de 600 centres en France.

$

Dans votre centre Naturhouse, 
un professionnel de santé vous
accompagne chaque semaine 
• Des conseils personnalisés 
en diététique et nutrition pour 

une perte de poids sans régime 
grâce au rééquilibrage alimentaire. Prenez rendezvous

dans votre centre :
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Naturhouse 
SAINT PAUL LES DAX
Village du Mail Centre 
Commercial Adour Océane
05 58 58 69 25
www.naturhouse.fr

* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique découverte de 15 minutes. Offre sans obligation d’achat valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2020.
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Découvrez
nos programmes neufs 

sur la côte Basque  et Dans les lanDes

S’ENGAGER
EN TOUTE SÉRENITÉ

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

Espace de Vente : 
29 allées Marines 

(à côté de Marinadour) à Bayonne
Ouvert du lundi au vendredi 

10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h30
(samedi sur rendez-vous)   

Résidence Opalescence à Bayonne

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



 

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE
Après une première rencontre le 18 juin 2019, la deuxième session de « Dax Invest dating » a eu 
lieu le 3 février dernier. En tout, ce sont 24 investisseurs et propriétaires, issus d'horizons profes-
sionnels et géographiques divers, que les services de la ville et ses partenaires (Action logement, 
la Banque des territoires, l'ANAH) ont rencontrés individuellement, afin de leur présenter tous les 
leviers pour rénover les logements, les cellules commerciales.

#DaxModerneZOOM SUR

Se
rg

e 
La

fo
ur

ca
de

Au 14 de la rue des Carmes, le local commercial, ouvert aussi sur la rue Neuve, sera bientôt un restaurant « El Txulet ».
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ZOOM SUR

Dans le cadre du pro-
gramme Action cœur de 
ville et de son volet de revi-
talisation de l'habitat et du 
commerce, « Dax Invest da-
ting » est une opération ini-
tiée et portée par la ville de 
Dax. Elle s'inscrit dans une 
stratégie globale de centre-
ville, qui se veut pragma-
tique et concrète.

L'enjeu de la démarche est 
de revitaliser le centre-ville 
et d'attirer les familles et 
nouveaux actifs dans le cœur 
de Dax. En faisant bénéficier 
les propriétaires d'aides 
nationales ou locales, c'est 
activer la réhabilitation des 
immeubles inoccupés et 
proposer ainsi des apparte-
ments adaptés à ceux qui, 
plus nombreux, souhaitent 
vivre en centre-ville.

Le principe de « Dax invest 
dating » est d'inviter indivi-
duellement les propriétaires 
d'immeubles pour rencon-
trer les directions munici-
pales et communautaires de 
l'urbanisme et du dévelop-
pement économique, ainsi 
que les partenaires, Action 
logement, Banque des terri-
toires, Anah et Urbanis. L'in-
térêt est de les informer sur 
les dispositifs nationaux et 
locaux qui peuvent concer-
ner leur bien ou celui qu'ils 
visent et notamment des 
aides substantielles et de la 
défiscalisation pour investir 
malin.

IDENTIFIER 
LES IMMEUBLES À FORT 

POTENTIEL

Un ciblage des bâtiments à 
fort potentiel en centre-ville 
a tout d'abord été effectué 

au début de l'année 2019, 
dans le cadre d'une étude 
pré-opérationnelle.

Une radiographie de ces im-
meubles a ainsi été réalisée, 
avec l'accord des proprié-
taires, par un cabinet man-
daté par la ville. Elle a per-
mis d'identifier l'état du bâti, 
de faire un pré-diagnostic 
technique, un estimatif des 
travaux, une simulation du 
nombre de logements pos-
sibles et une simulation 
chiffrée des aides poten-
tielles.

Chaque bâtiment a fait l'ob-
jet d'une fiche détaillée. Avec 
ces éléments techniques, 24 
investisseurs-propriétaires 
ont été reçus individuelle-
ment par les services muni-
cipaux et les partenaires, et 
sont aujourd'hui accompa-
gnés.  Parmi eux, on y trouve 

non seulement des dac-
quois, mais aussi des inves-
tisseurs originaires du Pays-
Basque, de Bordeaux et de 
Paris qui voient en Dax une 
ville en pleine mutation, et 
dans laquelle ils souhaitent 
investir.

L'OPÉRATION « DAX INVEST DATING »

Le 3 février, 12 investisseurs et propriétaires ont rencontré 
les services municipaux et partenaires.

Suite à l'acquisition de cet immeuble de la rue Saint-Pierre, un projet 
habitat est en cours.

ACTION CŒUR DE VILLE
Depuis le 25 avril 2019, 
date de sa signature, 
l'Opération de revita-
lisation de territoire 
(ORT), avenant à la 
convention-cadre Action 
cœur de ville signée en 
septembre 2018, a per-
mis de passer dans la 
phase de déploiement 
des actions pour la ré-
habilitation du centre-
ville de Dax.
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#DaxModerne

Deux rencontres « Dax invest dating » ont été organisées les 18 
juin 2019 et 3 février 2020 au pôle développement économique 
et commercial de la ville avec 24 propriétaires et investisseurs.

Sur la vingtaine de biens concernés, on dénombre 8 acquisi-
tions d'immeubles : 5 acquisitions et 3 en cours de finalisation, 
toutes avec des projets de rénovation importante et de mise sur 
le marché d'une offre de logements adaptée, nouvelle et com-
plémentaire. Sont concernées, principalement la rue Saint-
Pierre, la rue neuve face aux halles et sur des emplacements 
stratégiques des cours : 5 bis rue Saint-Pierre, 10 rue Saint-
Pierre, 25 rue Saint-Pierre, 29 rue Neuve, 60-62 rue Neuve 
prolongée face aux Halles (ancien OPAH),  place Saint-Pierre 
(angle avec avenue Clemenceau), cours de Verdun (angle im-
passe Grateloup), avenue Victor Hugo (ancien Richelieu).

Sur le volet commercial et avec l'opération combinée "proprié-
taire motivé pour commerçant décidé", deux cellules vacantes 
ont trouvé preneur : 6 rue Neuve (boutique aromathérapie) et 54 
rue des carmes (coiffure/ beauté) et 3 cellules de taille impor-
tante de la rue des Carmes vont prochainement ouvrir : « Dres-
sing », nouveau magasin de prêt à porter femme multimarques 
dans le local du 38 rue des Carmes, libre depuis le départ 
d'Orange téléphonie, ouverture 19 mars ; « Cocoon », nouvelle 
boutique de prêt à porter féminin original avec pièces uniques, 
2e main avec ouverture courant février ; « El Txulet », nouveau 
concept de restaurant dans le local du 14 rue des Carmes, ou-
verture courant mai.

UN POINT D'ETAPE
ILS TEMOIGNENT ...

L'OPÉRATION « DAX INVEST DATING »

L'ancien magasin Orange deviendra le 19 mars une boutique 
de prêt à porter femme multimarques.

ORANGE DEVIENT « DRESSING »
Après le départ de l'enseigne Orange du centre-ville de 
Dax en 2018, cet espace commercial était resté vacant. 
A l'occasion du premier « Dax invest dating », le pôle de 
développement économique a mis en relation un porteur 
de projet avec le propriétaire du bâtiment. Alain Thamon 
ouvrira le 19 mars prochain une nouvelle boutique de 
prêt à porter femme multimarques (Le temps des ce-
rises, Aigle, Women Dep, Cecil, Streep One,...), « Dres-
sing ». « Déjà présent à Auch, Tarbes et Pau, je cherchais 
depuis longtemps à m'installer à Dax, explique Alain 
Thamon. En effet, Dax dispose d'un turn over au niveau 
de sa clientèle et il y a une volonté de dynamiser la ville. 
J'ai réussi à trouver l'emplacement que je voulais et le 
pôle développement économique m'a aidé à négocier le 
loyer avec le propriétaire de ce local ». 

Anne-Marie et Jean-Guy Lesbats, avec plusieurs 
associés, ont racheté l'ancien immeuble de l'OPAH 
rue Neuve prolongée pour en faire des logements et 
commerce au rez-de-chaussée :
« La réunion de « Dax invest dating » nous a confortés 
dans notre choix d'avoir investi dans le centre de Dax 
dans un emplacement stratégique près des Halles. 
Ce temps d'échange a été très instructif. En tant 
qu'investisseurs, nous connaissions les avantages 
fiscaux, mais là nous avons pris conscience des aides 
que pouvait apporter la ville. Nous avions également 
les bons interlocuteurs réunis autour de la table ».

Monsieur Malaise et son fils Florian ouvriront au 14 
rue des Carmes au mois de mai leur bar-tapas et 
restaurant de viandes de qualité, « El Txulet ».
« Nous cherchions la ville pour implanter notre res-
taurant pilote « El Txulet ». Nous hésitions entre An-
glet, Pau Lescar et Dax. Le pôle de développement 
économique nous a mis en relation avec le proprié-
taire du 14 rue des Carmes, qui est dacquois depuis 
trois générations et connaissait bien son bâtiment. 
Nous avons été séduits par l'architecture de Dax, ses 
traditions, ses infrastructures refaites avec beaucoup 
d'intelligence. Nous avons senti la dynamique. Si 
nous ouvrons notre premier bar-tapas-restaurant à 
Dax, c'est parce que tous les feux sont au vert. ».
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Conformément à la loi NOTRe «  Nouvelle organisation 
de la République » du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 
2020, le Grand Dax intervient dans la gestion de l'eau po-
table et de l'assainissement. Production et distribution de 
l’eau potable, collecte et traitement des eaux usées, ges-
tion des eaux pluviales et préservation du milieu naturel 
viennent compléter la compétence GEMAPI « gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations » que le 
Grand Dax avait intégrée en janvier 2018. 
Ce service public de l'eau change d’échelon administratif, 
mais son mode de gestion reste la régie directe, c'est-à-
dire que le Grand Dax agglomération assure directement 
la gestion du service public. Ce mode de gestion permet 
au Grand Dax de conserver la gestion de la ressource en 
eau et de la préserver, tout en proposant un service de 
proximité et de qualité aux habitants.
Pour les usagers, la mise en œuvre ne change pas ou 

peu. La facturation, la gestion, les applications en ligne 
restent les mêmes pour les habitants de Dax qui peuvent 
y accéder via le site du Grand Dax.

Service public de l’eau
6 allée du bois de Boulogne à Dax.
Tél. : 05 58 90 97 97. Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 (16h45 pour les abonnements et 
paiements).

LE GRAND CYCLE DE L'EAU 
EST COMMUNAUTAIRE

#DaxUtile

ROUTE DE SAUBAGNACQ

Les travaux de réfection de la route 
de Saubagnacq se poursuivent et 
concernent la portion située entre la 
rue Lapoudrette et la route de Tercis. 
Ils s'achèveront à la fin du mois de 
mars 2020. Pendant les travaux, la 
circulation est interdite, mais l'accès 
riverains est maintenu. Des dévia-
tions sont mises en place en fonction 
de l'avancée du chantier.
Renseignements : grand-dax.fr

BUREAUX DE VOTE

Plusieurs lieux de vote sont instal-
lés dans les quartiers de la ville, afin 
de faciliter la vie des électeurs et en 
particulier ceux qui ont des difficul-

tés à se déplacer. Dès l’ouverture du 
scrutin, vous pouvez vous présenter 
au bureau de vote qui est indiqué sur 
votre carte électorale.

DEMANDE DE PROCURATION
Si vous êtes absent le jour d’une 
élection vous pouvez faire une de-
mande de vote par procuration. Cela 
signifie qu’un électeur de votre choix 
vote à votre place. Le mandant et le 
mandataire doivent être inscrits sur 
la liste électorale de Dax. L’électeur 
choisi vote selon vos consignes don-
nées. Pour établir une procuration, il 
faut se rendre le plus tôt possible au 
commissariat, à la gendarmerie ou 
au tribunal judiciaire.

DOCUMENTS POUR VOTER
Se présenter obligatoirement avec 
une pièce d’identité avec photo, en 
cours de validité. La carte d’électeur 
atteste de l'inscription sur les listes 
électorales de Dax. Il est conseillé de 
présenter la carte d’électeur au bureau 

de vote le jour du scrutin. Tout nouvel 
électeur reçoit une nouvelle carte élec-
torale. Les jeunes sont automatique-
ment inscrits le jour de leurs 18 ans et 
reçoivent leur carte d’électeur. 

INEXACTITUDES SUR LA CARTE  
D'ÉLECTEUR
Si la carte électorale reçue contient 
des inexactitudes, cela est lié à la 
mise en place, au 1er janvier 2019, 
du répertoire électoral unique géré 
par l’INSEE. Ces erreurs ne peuvent 
pas être modifiées par les services 
municipaux. Il faut faire une de-
mande de rectification auprès de 
l’INSEE sur le site service public.fr

Pour tout renseignement, consulter 
le site service-public.fr

Pour toute information, service des 
affaires électorales de la ville de 
Dax : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 en mairie 
ou au 05 58 56 80 05.

TRAVAUX DE VOIRIE

LES CLEFS POUR ...

À votre service
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#FiersDetreDacquoisILS FONT DAX

Tout en haut du podium 

Du commerce équitable local

 Talents d’ici

 Esprit assos

Le 13 octobre 2019, Christelle Larrère de l'USD a été sacrée, à 38 ans, championne de France de marathon à Metz 
alors qu'elle était blessée au genou. Une battante au mental d'acier.
 Elle le reconnaît elle-même : devenir pour la première fois championne de France alors 

qu'elle était blessée au genou et traînait une vilaine rhinopharyngite, est « assez irréel 
! ». « J'y allais avec juste l'envie de terminer la course, ça m'a enlevé totalement la 

pression ». Pour cette triple championne de France Ufolep de cross, c'est là sa 
première victoire en marathon, en battant au passage son record de 2 minutes 

(2h46'49''), encore mieux qu'aux 42,195 km de Paris au printemps (11e et 4e 
française). « Le mental est plus fort que le corps », dit la sociétaire de l'USD 
Athlétisme depuis 2004, qui remercie ses entraîneurs Damien Ducournau 
et Bastien Bidoret pour l'avoir fait replonger dans le marathon après des 
blessures. En 2018, elle remportait sa 4e Feriascapade malgré déjà un 
mois d'arrêt dû au genou. La course des fêtes de Dax lui tient particuliè-
rement à cœur : « la première victoire, c'était le graal ». Elle se rappelle 
aussi celle avec son premier chrono sous les 36 minutes « alors que ma 

mère venait de sortir du coma, j'avais une rage supplémentaire ! ».
Ses débuts en course il y a déjà 20 ans, était aussi lors de fêtes mais dans 

son village à Saint-Pandelon, suite à un pari. Elle y est aujourd'hui institutrice 
et cet automne, les écoliers lui ont logiquement fait la fête à son retour de Metz.

Une AMAP (association pour le maintien de l'agriculture paysanne) est un 
partenariat de proximité entre des consommateurs et une exploitation agri-
cole locale.
L'AMAP de Dax, depuis juillet 2010, contractualise ainsi chaque semestre 
avec des agriculteurs locaux, pour fournir à ses adhérents des produits bio 
(une partie des légumes, l'huile colza et olive, le miel, le fromage et les vo-
lailles), ou réputés de qualité (bœuf de Chalosse, kiwis de l'Adour...) et tou-
jours de saison.
L'inscription à l'AMAP se fait par un contrat de 6 mois. L'adhérent s'engage 
à venir chercher un panier de légumes par semaine et à payer par avance 
tous les produits souhaités. En plus du panier de légumes, l'AMAP propose 
d'autres produits : œufs, poulets, fromages, lait, viandes (bœuf, veau, agneau, 
porc), pain, fruits, huiles, miel.

les adhérents se retrouvent chaque mardi pour la distribution des paniers 
préparés et trois fois par semestre, ils sont invités à venir aider le maraî-
cher à préparer les paniers de légumes le mardi de 18h30 à 19h30.

Carte d’identité
ASSOCIATION 
POUR LE MAINTIEN 
D'UNE AGRICULTURE 
PAYSANNE (AMAP)
EVAC
9 rue de borda à dax
présidente : annick laborde
tél 06 82 93 23 19 
ou 06 84 60 88 95
amapdedax.eklablog.com
amapdedax@hotmail.com 
ou amapdedax@laposte.net

Adhésion annuelle : 10€
Prix des paniers de légumes : 
de 9€ à 18€
Les distributions ont lieu tous 
les mardis à la halle pour tous, 
27 rue de l'epargne à dax 
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AGENDA
LES RDV DE

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

MANDELA EN CHANTIER : UN 
PROJET POUR ET AVEC VOUS 
Autour d'un café venez partager, 
échanger et construire l'Espace 
Nelson Mandela de demain.
les vendredis de 15h à 17h, à 
l'Espace Nelson Mandela
27 MARS ET 24 AVRIL : venez 
participer à la construction de la 
programmation « Du temps pour 
vous » du second trimestre. 

« THÉ OU CAFÉ ? »
Échanger, discuter, autour d'une 
boisson chaude   :
- LES LUNDIS DE 8H30 À 10H30
espace de proximité de Honde-
latte 
- LES MARDIS DE 8H30 À 
10H30, espace de proximité du 
Gond/Séron 
- LES MERCREDIS DE 
8H30 À 10H30, espace 
de proximité de Cuyès                                                                                                                                            
- LES VENDREDIS DE 9H À 11H, 
au Sablar, à la loge du Gardien 
Tour D 
- LES VENDREDIS DE 13H30 À 
15H30, à l'espace famille Man-
dela (6 rue de l’hôpital)
Toutes les semaines, sauf la 
deuxième des vacances scolaires.                                                                                                                  
Accès libre et gratuit.

ATELIERS BIEN-ÊTRE PARENT/
ENFANT (3-6 ANS) 
TOUS LES MARDIS SOIRS DE 
17H30 À 18H30 à l'espace de 
proximité Hondelatte.
Les ateliers de Caro vous pro-
posent des temps ludiques pour 
développer la concentration, le 
calme et l'attention en famille. 
Gratuit sur inscription

ATELIERS RELAX DE NAT'                
(6 ANS ET +)
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 

Tarifs : adultes de 3,80 à 8,10€ / 
enfants de 2,50 à 5,40 €

CINÉ-GOÛTER – TROLLS 2
MERCREDI 1ER AVRIL
Rdv au multiplex à 13h30 
Tarifs : adultes de 1,30 € à 
2,70€ / enfants de 0,80 € à 
1,80 €

REPAS À PARTAGER, 
BALADE À BIARRITZ ET REN-
CONTRE AVEC LE CENTRE 
SOCIAL MARIA PIA 
MERCREDI 15 AVRIL 
Départ de Mandela à 12h 
Tarifs : adultes de 0,70 à 1,50€ / 
enfants de 0,70 à 1,40 €

RANDONNÉE FAMILIALE À 
PARTIR DE 8 ANS : LA MADE-
LEINE (64) LUNDI  20 AVRIL 
Rdv à Mandela à 8h30
Tarifs : adultes de 0,70 € à 
1,50 € / enfants de 0,70 € à 
1,40 €

CINÉ-GOÛTER –  FILM COM-
MUNIQUÉ À L'INSCRIPTION 
MERCREDI 22 AVRIL 
Rdv au multiplex à 13h30 
Tarifs : adultes de 1,30 € à 
2,70 € / enfants de 0,80 € à 
1,80 €

TOURNOI DE FOOT EN FA-
MILLE (PARENTS/ENFANTS)
ÉQUIPES DE 5 
SAMEDI 25 AVRIL A partir de 
13h30 au City stade du Gond  

CONCERT- SPECTACLE 
« UN AUTRE REGARD » DE 
MAKJA ET LE COMPOSITEUR 
MICHAEL BENTZ , ainsi que 
tous les participants des dif-
férents ateliers menés depuis 
septembre 2019 en résidence 
d'artiste. JEUDI 30 AVRIL -  
Atrium – 20h30 - GRATUIT

LES RDV DU

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

Pôle Animation 
Sur inscription annuelle 
obligatoire.   Accueil libre tous 
les après-midi hors vacances 
scolaires de 12h à 18h sauf le 
lundi, pendant les vacances de 
13h30 à 18h. Tél. 05 58 56 59 89

RENCONTRE D'AUTEUR
MARTINE LAROCHE-JOUBERT

autour de son livre "Une femme au front : 
mémoires d'une reporter de  guerre" 

Une rencontre animée 
par Serge Airoldi.

Mardi 24 mars à 18h30
Bibliothèque
Entrée libre.

La grand reporter de  
France 2 a couvert les 
conflits et les grands évé-
nements du monde. 
Elle raconte son parcours, 
ses rencontres avec Nelson 
Mandela ou Laurent Gbag-
bo, son insatiable besoin de 
partir malgré sa vie de fa-
mille et de témoigner mal-
gré le danger ou la peur. 
Elle raconte ses souvenirs, 
moments de grâce ou de 

regret, en mettant en avant 
sa confiance dans la nature 
humaine. Un regard sin-
cère sur un métier et une 
vie d'exception. 

en place du jury, suivi d'un 
KARAOKE à 20h.

CUISINE DU MONDE : DÉCOU-
VERTE DES 5 CONTINENTS
LES MARDIS 17 MARS ET 14 
AVRIL - de 9h à 14h
Espace Nelson Mandela
Tarifs : adultes de 1,30€ à 2,70€

ATELIERS : « JE PRENDS SOIN 
DE MOI » 
LES VENDREDIS 20 MARS,
3 ET 17 AVRIL - De 9h30 à 12h
Espace Nelson Mandela
Tarifs : adultes de gratuit ou de 
1,30 à 2,70 € selon les ateliers

BALNEO À PAU, RESTO ET 
APRÈS-MIDI À EMMAÜS 
MARDI 24 MARS - Rdv à Man-
dela à 9h30 - Tarifs : adultes de 
5,80 à 12,30 €

TOUS À LA LUGE !
SAMEDI 14 MARS : départ à 8h  
du parking du fronton du Gond
Tarifs : adultes de 2,90 à 6 € / 
enfants : de 2,30 € à 5 €

SPECTACLE DE THÉÂTRE 
PHYSIQUE
SAMEDI 21 MARS - Atrium
Rdv à Mandela à 19h pour un 
repas à partager

corps (respiration, émotions, 
concentration...), améliorer sa 
confiance en soi et sa relation 
aux autres.
Gratuit sur inscription 

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

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ À 
LA LUDOTHÈQUE
(à partir de 6 ans)
VENDREDI 27 MARS DE 19H À 
22H30
VENDREDI 24 AVRIL DE 19H À 
22H30  - Accès libre et gratuit 

FÊTE DU JEU 2020
SAMEDI 30 MAI
Vous souhaitez vous impliquer 
dans son organisation ?
Inscrivez vous à l'espace Man-
dela au 0524627038

CONCOURS DE SOUPES
VENDREDI 6 MARS 
Espace de proximité de Cuyès.
Accueil à partir de 16h et mise 
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#JeParticipe

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 
LES LUNDIS APRÈS-MIDI – 5€. 
Séances à 14h et à 14h30
RDV à Dax O' Thermes

ATELIERS D'ÉQUILIBRE 
LES MARDIS MATIN REPRISE 
EN MARS - 10 places -
De1.88€ à 2.60 € suivant QF
De 10h30 à 11h30 au stade 
André Darrigade

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

ATELIER GYM DOUCE 
SENIORS 
LES MERCREDIS MATIN  
REPRISE EN MARS 
De1.88€ à 2.60 € suivant QF
de 10 h à 11 h au stade C. Besson

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

ATELIERS NUMÉRIQUES DE 
L'ASEPT SUR TABLETTE 
LES VENDREDI MATIN 9 H 30 à 
11 h 30 Gratuit - s'inscrire pour 
le Mois de Mars
6 séances de 2 h / 8 personnes

ATELIER FORM-BIEN ÊTRE 
DE L'ASEPT - Un cycle de 7 
ateliers gratuit.
Pensez à vous inscrire pour la 
session du Mois de Mai

APRÈS-MIDI KARAOKÉ avec 
l’EHPAD Lizal au « Pim’s » 
(quartier Sablar) JEUDI 13 FÉV
Tarif : Prévoir pour prendre une 
consommation sur place.

SORTIES CINÉMA
JEUDIS 27 FÉV, 19 MARS, 
2 AVRIL - 14 H - 5 € 
Sortie en groupe suivi d'un 
goûter débat. Film selon la 
programmation et le vote des 
participants

VISITE GUIDÉE AU MUSÉE DE 
BORDA  JEUDI 12 MARS 
14 h - gratuit

SORTIE À LABENNE POUR LE 
CARNAVAL - JEUDI 26 MARS 
- Sortie à Labenne pour le 
Carnaval

VOTE DU PRIX CHRONOS DE 
LITTÉRATURE JEUDI 9 AVRIL 
Vote du Prix Chronos de Littéra-
ture à la salle René en journée

SORTIE EN SOIRÉE À 
L'ATRIUM pour le spectacle "le  
tour du théâtre en 80 minutes"
JEUDI 16 AVRIL 

PROJET MAKJA
MARDI 25, JEUDI 27 FÉVRIER 
ET JEUDI 5 MARS        
MARDI (10H/12H)/ JEUDI 
(14H/19H)        
Écriture d'une chanson, suivi 
d'une miniboum entre jeunes et 
séniors de l'EHPAD
LUNDI 24 ET MARDI 25 FEV 
17H30/19H30 : atelier d'écriture 
avec les jeunes du Club des spec-
tateurs.

SORTIE PATINOIRE D'ANGLET 
MERCREDI 26 FÉVRIER 13h30/18h 
Tarif : de 1,4€ à 5,6€ selon QF

STAGE RUGBY 
DROP DE BETON
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 FÉV
10h/18h -stage de préparation 
au challenge d'avril et activités 
culturelles avec l'artiste Makja. 

COURSE D'ORIENTATION 
MULTISPORTS LUNDI 2 MARS
14h/17h

JEUX D'AUTREFOIS + SOIRÉE 
BOWLING/TAPAS
MARDI 3 MARS - 14h/17h puis 
18h/23h - de 5,2€ à 20,8€                                

ESCAPE GAME CRÉATION DU 
SERVICE JEUNESSE :  "LA 
MACHINE À REMONTER LE 
TEMPS" MERCREDI 4 MARS
13h30/18h - Gratuit

SOIRÉE LOTO BINGO RIGOLO        
VENDREDI 6 MARS
18h/22h - Entrée libre                                                     

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

SOIRÉE INTERCULTURELLE 
"DU SON À LA BIBLI", BLIND 
TEST ET CONCERT LIVE 
JEUDI 12 MARS  
19h30/21h30 ouvert aux jeunes 
(en partenariat avec le service 
culture) - Bibliothèque de Dax

SÉANCE RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE ET INTER-
VENTION SENSIBILISATION  
AUTOUR DE LA  NUTRITION
MERCREDI 19 FÉVRIER 
14h/17h30 (en partenariat avec 
les  étudiants infirmiers de 
l'IFSI), ouvert à tous les jeunes 
dès 11 ans.

Dans le cadre de l'exposi-
tion proposée par le mu-
sée de Borda «  Les des-
sous des sous, monnaies 
et trésors enfouis des 
Landes et du bassin de 
l'Adour (IIIe siècle vant – 
Xve siècle après J.C.) », au 
mois de mars sont propo-
sées deux animations :

Samedi 7 mars - 16h
Conférence 
« Monnaie courante, 
monnaie parlante : à 
propos des émissions 
des Aquitains » M. 
Laurent Callegarin (maître 
de conférences en histoire 
ancienne à l'UPPA) : pré-
sentation de la production 
et de la circulation des 
monnaies de l'ensemble 
aquitain sud-occidental et 
de son insertion dans le 
monde antique. Elle sera 
suivie d'un moment d'ob-
servation au cœur des col-
lections.

Mercredi 18 mars - 
15h et 16h30 - À partir 
de 9 ans
Atelier 
« Monnaies secrètes » 
Musée Elusa d'Éauze.
Les enfants apprennent 
à déchiffrer des mon-
naies romaines de ma-
nière ludique et s'initient 
à l'histoire du système 
monétaire ainsi qu'aux 
techniques de frappe. 
Sur inscription au 05 58 
74 12 91, 12 enfants maxi-
mum.

Exposition du 4 février 
au 31 décembre – Musée 
de Borda, 11 bis rue des 
Carmes à Dax.
Tarif : 2,70€ - Gratui-
té : pour tous, le 1er di-
manche du mois, pour les 
moins de 18 ans, les étu-
diants, les demandeurs 
d'emploi et les personnes 
en situation de handicap.

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.
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AGENDA

 JETLAG 
SAMEDI 21 MARS À L'ATRIUM

MARDI 10 MARS - 20H30        
Tarifs de 11€ à 21€
Proposé par la ville de dax

CONCERT
60 ANS DE LOS CALIENTES
SAMEDI 14 MARS  - 16h et 21h        
Gratuit - Proposé par Los Ca-
lientes

THÉÂTRE MUSICAL
PORTRAIT DE LUDMILLA EN 
NINA SIMONE
MARDI 17 MARS - 20H30
Tarif de 6,50€ à 21€
Proposé par les Amis du Théatre

THÉÂTRE  "AVANT QU'IL NE 
SOIT TROP TARD"  MARDI 31 
MARS - 20H - de 12 ans gratuit, 
12 à 18 ans 3 €, adultes 8 € - 
par les lycéens du lycée de St 
Jacques de Compostelle 

DANSE RÉPÉTITION PUBLIQUE 
DES ÉLÈVES DU CONSERVA-
TOIRE MUNICIPAL DE DANSE       
MARDI 24 ET MERCREDI 
25 MARS - 19H - Entrée Libre
Proposé par la ville de Dax

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
Salle multisport du stade 
André Darrigade
(Lundi 24 février 10h-12h ac-
tivité tir à l'arc au stade andré 
darrigade proposé par la JAD) 

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

LES VENDREDIS 
EN DOUCEUR 10H-11H 
Stade André Darrigade  
(praticable le 1er semestre 
et salle multisports le 2ème 
semestre)
 
LES DIMANCHES QUI 
BOUGENT : 10H-12H 
DIMANCHE 15 MARS : activité 

pilates au stade andré Dar-
rigade proposé par les As du 
cœur.
DIMANCHE 29 MARS : activité 
country à la salle de l'ASPTT   
Selon programmation 
associative : gym volontaire, 
country, pilates et fenghuang.

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS
SOIRÉE ÉMISSION 
LITTERAIRE VENDREDI 
28 FÉV - 21H - Salle du Big 
Band, 7 rue d'aspremont
Proposé par le Big Band Dax

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

STAGE DE CHANT
SAMEDI 29 FÉV
Salle du Big Band, 
7 rue d'aspremont - 85€ 
Proposé par le Big Band Dax

STAGE NATIONAL  AIKIDO
SAMEDI 29 FÉV ET DI-
MANCHE 1ER MARS - 15h-20h 
et 8h-14h - stade M. Boyau

COMPÉTITION RÉGIONALE 
DE TENNIS DE TABLE
SAMEDI 7 MARS de 15h à 20h        
Stade A. Darrigade -Proposé 
par la JAD tennis de table

EXPOSITION DE PHOTOS 
DE RÉMY STINCO 
"Balades insolites 
sur le courant d'Huchet" 
JUSQU'AU MERCREDI 25 
MARS
Maison de la barthe

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

ATELIER CRÉATIF : NATURES 
MORTES AU PASTEL        
SAMEDI 29 FÉV À 15H - Dessi-
nez au pastel une composition 
de fruits et légumes d'après 
nature. Pour adultes.

HEURE DES HISTOIRES 
« LES OISEAUX »
MERCREDI 25 MARS À 16H
Pour les enfants de 0 à 3 ans. 

ATELIER DU SAMEDI : À LA 
DÉCOUVERTE DE MÉDIALANDES  
SAMEDI 28 MARS À 11H
Pour adultes.

LES RDV DE  LA 
GALERIE DE 
L'ATRIUM 
Cours de Verdun, du lundi au 
samedi de 14h à 18h. 
Entrée libre

EXPO PHOTOGRAPHIQUE
ECRITURE EPHÉMÈRE 
HÉLÈNE BROUTSCHERT        
JUSQU'AU SAMEDI 7 MARS

EXPO D'ART CONTEMPORAIN
COLLAPSE (EFFONDREMENT) 
PATRICK HADACEK DU MARDI 
10 MARS AU SAMEDI 4 AVRIL

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

HUMOUR - JARRY        
JEUDI 27 FÉV - 20H30       
Plein Tarif 33€ - Proposé par 
Latitude Productions

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC   
ALLEZ, OLLIE.... À L'EAU     
DIMANCHE 1ER MARS - 16h  
Tarif unique 6€   

DANSE        
ON N'A JAMAIS VU UNE 
DANSEUSE ÉTOILE NOIRE À 
L'OPÉRA DE PARIS        

Entre deux aéroports, de 
l’espace « peuplé » d’une 
zone de transit à l’es-
pace confiné d’une cabine 
d’avion, un homme cherche 
à tromper sa solitude. Il 
rêve d'un nouveau départ... 
Cette pièce de théâtre est 
écrite, mise en scène et 
jouée par Sandrine Hey-
raud, Sicaire Durieux et 
Loïc Faure. 
Dans ce spectacle on re-
trouve l'humour des comé-
dies françaises des années 
70, volontiers absurdes 
renouant avec des réfé-
rences à Charlie Chaplin 

et aux films muets. On y 
retrouvera de la danse, du 
cirque, des scketchs et af-
frontements hilarants sur 
le thème de la solitude.
Tout public 
Tarifs : de 11 à 21€
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ENTRÉE LIBRE - DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 18H

Maison de la Barthe - Salle du 1er étage

EXPOSITION

Photographies de Rémy Stinco 
et poèmes de Virginie Cazes

Balades insolites sur
le courant d’Huchet

Du 26 février au 25 mars 2020
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#DaxFestive#JeParticipe
EXPOSITION 
LE DESSOUS

 DES SOUS

TOUT SAVOIR SUR L'ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE

NUIT DE LA LECTURE
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Serge Lafourcad
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Serge Lafourcade

Depuis le 4 février, le 
musée de Borda pro-
pose sa nouvelle ex-
position annuelle, 
« Les dessous des 
sous ». Comment tout 

savoir sur les monnaies 
et trésors des Landes et 

du bassin de l'Adour du IIIe 

siècle avant au XVe siècle après 
J.C. L'exposition sera en place jusqu'au 31 dé-
cembre 2020 au 11 bis rue des Carmes.

Le 17 janvier, dans le cadre de la 
nuit de la lecture, une ving-
taine de jeunes du collège 
Léon des Landes, âgés de 
13 à 16 ans, a participé à 
une rencontre avec l'au-
teur Philip Le Roy, suivie 
d'une soirée pyjama avec 
pique-nique à partager, 
projection d'un film, nuit à 
la bibliothèque et petit-dé-
jeuner. Une belle soirée pour ces 
jeunes et de bons souvenirs à la clé.

Le 14 janvier lors de la 
conférence à l'Atrium 

sur le thème « Tout 
ce que avez tou-
jours voulu savoir 
sur l'orchestre 
symphonique », 
Vincent Caup, di-
recteur du conser-

vatoire municipal 
a présenté le corps 

instrumental (forma-
tions, pupitres, chef d'or-

chestre). Il était accompagné en 
musique par l'orchestre symphonique du 
conservatoire et Beethoven.
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CONFÉRENCE 
" LE LITTORAL DANS LES 
LANDES ET À MOLIETS : 
HISTOIRE ET GÉOLOGIE, 
ÉVOLUTION ET ASPECTS 
NATURALISTES"
par Gilles Granereau
SAMEDI 7 MARS - 15H        
Maison de la Barthe
Gratuit

RENCONTRE AVEC PHILIPPE 
DUPÉRÉ ET SYLVAIN PAGES
"L'ACTIVITÉ DE BATELIER 
SUR LE COURANT D'HUCHET" 
SAMEDI 7 MARS - 16H15 - 
Maison de la Barthe
Gratuit

CONFÉRENCE
" DES CAPRICES DU COURANT 
D'HUCHET À LA NAISSANCE 
D'HUCHET LES  BAINS " DU 
16ÈME AU 19ÈME SIÈCLES
par Jean-Jacques Taillentout 
SAMEDI 21 MARS - 15H        
Maison de la Barthe - Gratuit                  

CONFÉRENCE "MÉMOIRE EN 
MARENSIN : L'AMAZONIE 
LANDAISE OU LA LÉGENDE 
DU COURANT D'HUCHET"
de Françoise Lagardère, 
SAMEDI 21 MARS - 16H
Maison de la Barthe - Gratuit

COMPÉTITION BADMINTON                                                                                                                                        
DIMANCHE 8 MARS - 8h à 18h                                                                                                                                              
stade C. Besson organisé par  
l'USD

EXPOSITION "VOYAGE EN 
TERRES DE POÉSIES"
Textes poétiques des élèves du 
collège Dussarat  
DU 9 AU 21 MARS
Galerie du Palais - Entrée Libre              
Horaires bibliothèque

CONNAISSANCE DU MONDE 
"RUSSIE, LE LAC BAÏKAL" AU 
FIL DU TRANSSIBÉRIEN
En présence de Vassili Durand, 
auteur -MERCREDI 11 MARS
Auditorium St Jacques de 
Compostelle 32 rue Paul 
Lahargou 
Projection conférence à 15h30 
et 20h30  

CONFÉRENCE « LE SENS DE 
LA MARCHE » VENDREDI
13 MARS  - 15H - par François 
Loustau
Salle la rotonde, 15 avenue de 
la Gare
Tarif : 5€ pour les non-adhé-
rents - Proposé par l'UTL 

CINÉMA OPÉRA
«LE VAISSEAU FANTÔME»
en direct de New York
SAMEDI 14 MARS 
17h55 (durée 2h44)
Multiplex le Grand club
Tarifs : 18€ à 29€          

MATCH DE RUGBY FÉDÉRALE 1
DAX/TYROSSE
DIMANCHE 15 MARS
Stade M. Boyau

CONFÉRENCE
« CROYANCE ET CROYANCES »
VENDREDI 20 MARS - 15H
par Joël Bienfait
Salle la rotonde, 15 avenue de la 
Gare
Tarif : 5€ pour les non-adhérents 
- Proposé par l'UTL

CONCERT : 
LE TROTTOIR D'EN FACE 
VENDREDI 20 MARS - 21H
Salle du Big Band, 7 rue d'aspre-
mont - Proposé par le Big Band 
Dax

COMPÉTITION RÉGIONALE DE 
TENNIS DE TABLE
SAMEDI 22 MARS - DE 8H À 14H
Stade A. Darrigade                        
Proposé par la JAD tennis de table

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE 
FOOTBALL U19
DU MERCREDI 25 
AU DIMANCHE 29 MARS
Stade A. Darrigade                        
Proposé par le District des 
landes de Football

CINÉ DISCUSSION 
en présence de la réalisatrice 
Perrine Michel
"Les équilibristes"
JEUDI 26 MARS - 19H30
Multiplex le grand Club
Tarif 5,80€

CONFÉRENCE « LES CELTES »
VENDREDI 27 MARS -15H
par Léo Lo Re
Salle la rotonde, 
15 avenue de la Gare
Tarif : 5€ pour les non-adhérents
Proposé par l'UTL

COMPÉTITION CYCLISTE
Circuit de la Chalosse départ du 
Gond à 14h - SAMEDI 28 MARS 
Proposé par l'USD cyclisme

CINÉMA BALLET
ROMÉO ET JULIETTE
en direct de Moscou
DIMANCHE 29 MARS
16h (durée 3h05)
Multiplex le Grand club
Tarifs : de 18,50€ à 24€
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#ExpressionsPolitiques

Grande nouvelle à Dax : le fes-
tival de la Comédie, supprimé 
par l’actuelle municipalité il 
y a quelques années, fait son 
grand retour ! Désormais 
baptisé « festival de la fake 
news », il s’est dernièrement 
tenu en salle du Conseil mu-
nicipal, le 19 décembre 2019, 
sous la présidence de son 
Excellence Elisabeth Bon-
jean, toujours maire de Dax à 
l’heure où nous rédigeons ces 
lignes.
Au menu de la dernière 
séance : un skate park flam-
bant neuf rue Joseph de 
Laurens, une médiathèque à 
10 millions d’euros face aux 
Arènes, le tout quelques jours 
après avoir lancé une étude de 
réaménagement de la salle de 
basket !
Bref, noël avant l’heure ! Et 
l’actuelle maire, tout sourire et 
très sérieuse, d’arriver à nous 
jurer par ses grands Dieux 
que ces projets verraient bien 
le jour, oubliant de dire qu’elle 
n’avait pas un kopeck pour les 
financer.
A y regarder de près, on pourra 
remarquer que ce festival jouit 
d’une antériorité certaine à Dax 
: à l’occasion d’autres séances, 
on fit voter les élus sur un pro-
jet de stade de 10 000 places 
assises qui n’allait pas coû-
ter un euro au contribuable. 
On connaît la suite. Quelques 
temps plus tard, c’est sur un 
projet de parking souterrain 
de 400 places, à proximité des 
Halles, que les élus furent ap-
pelés à voter.
Chacun le sait, le code élec-
toral interdit l’utilisation des 
moyens municipaux à des fins 
de propagande électorale. Le 
détournement des séances du 
Conseil municipal à ces fins 
semble, lui, parfaitement légal.
Comme le dit l’adage, les 
plaisanteries les plus courtes 
sont les meilleures. Or, cette 
mandature s’achève comme 
elle avait commencé : sur une 
vaste tartufferie.

La municipalité a organisé, 
sur la page facebook de la 
Ville, une consultation per-
mettant de « choisir les es-
sences d’arbres à planter 
sur l’esplanade des Halles ».
Enfin, la Ville de Dax prend 
à bras-le-corps les enjeux 
de l’écologie urbaine et de la 
participation citoyenne !
Derrière cette opération de 
communication se cache 
une bien triste réalité : la 
future esplanade des Halles 
est entièrement bétonnée, 
sans végétation, ni arbres, ni 
ombre. La municipalité est, 
en quelque sorte, récidiviste, 
puisque l’esplanade du Gé-
néral de Gaulle, non loin de 
la Fontaine chaude, est tout 
aussi bétonnée.
Nous aurions beaucoup 
aimé donner notre avis sur 
un projet de développement 
de la géothermie, ou être 
concertés sur la création 
d’un parc urbain à Dax. Mais 
de tels projets ne sont pas à 
l’ordre du jour.
De même, si la Ville avait or-
ganisé un vote sur le choix 
des arbres plantés route 
de Tercis, sans doute au-
rions-nous hérité d’autre 
chose que de coûteux et bien 
peu écologiques palmiers !
Enfin, si nous avions été 
concertés sur l’éclairage 
public, nous aurions assu-
rément préconisé le rempla-
cement des vieilles lampes 
énergivores par des LED, 
plutôt que l’extinction géné-
rale des lampadaires la nuit !
Face à l’urgence climatique, 
face à la pollution de l’air 
dont notre ville est régu-
lièrement victime, face aux 
aspirations légitimes de 
nos concitoyens, les enjeux 
du développement durable 
doivent désormais guider 
l’action publique, et certaine-
ment pas se résumer à des 
arguments de communica-
tion et d’habillage de choix 
politiques malheureux.

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.

Situation géographique, 
thermalisme, vestiges gal-
lo-romains, bois de Bou-
logne, les atouts de Dax 
sont nombreux. Pourquoi 
alors la majorité munici-
pale a-t’elle laissé le cœur 
de ville s’appauvrir ? La dé-
sertification n’est pas seule 
en cause, il y a bien ici un 
déplacement de l’activité 
commerciale vers le grand 
mail. Les boutiques du 
centre-ville n’ont pas connu 
la cohue de fin d’année. 
Après Noël, dans les rues 
piétonnes où circulait une 
calèche tirée par deux che-
vaux et quelques morceaux 
de musique affleuraient nos 
oreilles, on se serait cru au 
siècle dernier.
Pourquoi la majorité mu-
nicipale s’est-elle lancée 
dans des projets hasar-
deux et coûteux, négligeant 
des quartiers, l’état de la 
chaussée, les trottoirs ina-
daptés à la circulation des 
personnes handicapées et 
des poussettes d’enfant ?
Il faut aussi avoir les moyens 
de ses ambitions. Or, ce 
qui frappe le plus c’est le 
fort endettement consta-
té tout au long du mandat 
des socialistes.  Nous en 
avons assez de leurs élans 
de générosité avec l’argent 
du contribuable et de leurs 
sempiternelles pirouettes.  
En raison des prochaines 
élections, le taux de la taxe 
foncière est resté stable 
pour notre commune. En 
contrepartie, le Dépar-
tement des Landes, seul 
département de France, 
a lourdement rattrapé le 
coup avec une augmenta-
tion de 15 %.
Nous souhaitons que 2020 
soit une année de renou-
veau où les dacquois passe-
ront avant l’art, l’architec-
ture, les biens immobiliers 
et les migrants.

ESPACE DES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

DAX POUR TOUS
VERNIS VERT

RASSEMBLEMENT 
BLEU MARINE 
POUR DAX
LES MARIONNETTES

 ALEXIS ARRAS
MERCI 
POUR CE MOMENT

TRIBUNES
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Musée de Borda

dax.fr

DESSOUSDES SOUS

Du 4 février
au 31 décembre 2020

LES

11 BIS RUE DES CARMES

Monnaies et trésors enfouis des Landes 
et du bassin de l'Adour 

(IIIe siècle avant - XVe siècle après J.-C.) 
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RENCONTRES

du 17 au 19 avril 2020
SPLENDID    ATRIUM    BIBLIOTHÈQUE
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