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Après des semaines d'arrêt
dues au confinement, les travaux aux Halles de Dax ont
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VOS CLICHÉS
> 24 mars, seul au monde
(pour aller faire mes courses)<
Comme @Thomas Castel partagez vous
aussi vos meilleures photos sur instagram
avec #iciCestDax, le coup de cœur sera publié dans le prochain magazine.
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#DaxAvance
Gratuité du domaine public pour les cafetiers et restaurateurs I Les marchés de Dax retrouvent leur fonctionnement habituel I Un été sur les
berges de l'Adour I Les travaux aux halles ont repris I Le maire a mis en
place une cellule de crise pour le dé-confinement I Piscine et installations sportives rouvrent.

#VilleDavenir
Une campagne de communication a été lancée pour accompagner le
commerce de proximité I De la confection main au Linge d'Emma I Un
nouvel espace de massage en centre-ville I Ouverture d'une mercerie rue
Neuve.

#DaxModerne
Julien Dubois a été élu maire de Dax le 15 mars dernier. Entretien avec
le nouveau maire sur ses ambitions et ses projets. Découvrez aussi les
trombinoscope des élus qui composent le conseil municipal.

#JeParticipe
Réouverture de la bibliothèque I Exposition des photos de Thibault Toulemonde I Rencontre avec l'auteur Aniel I Veillée en famille avec Annabelle
Fati I L'exposition « le dessous des sous » à nouveau visible au musée
de Borda.

#DaxUtile
Les travaux de voirie rue de la Croix Blanche débutent en juillet I Travaux
sur le réseau d'eau potable rue d'Aspremont I Réouverture de la mairie
le samedi matin I Reprise de la permanence des élus I L'offre de loisirs
d'été pour les enfants et les jeunes.

#DaxEnImages
Retour en images.
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LE MOT DU MAIRE

AGIR EN FAVEUR DU RENOUVEAU
Chère Madame, Cher Monsieur,
Je souhaite commencer ce premier éditorial en adressant mes remerciements chaleureux à
l’ensemble d’entre vous pour la confiance que vous avez bien voulue témoigner à notre équipe,
le 15 mars dernier.
Une période nouvelle de 6 ans s’ouvre pour la Ville : nous y mettrons le meilleur de notre engagement afin d’agir en faveur du renouveau et que Dax renoue pleinement avec son lustre passé.
Comme vous le savez, ma prise de fonctions n’est intervenue que le 25 mai dernier.
Mes premiers jours de Maire ont été consacrés à la rencontre des 400 agents qui travaillent
pour notre collectivité, à l’étude des très nombreux dossiers qui concernent la commune, à la
remise en service des équipements de la Ville dans le respect des contraintes sanitaires, et
enfin au vote du budget 2020 que nos prédécesseurs avaient préparé et que nous devions entériner, dans le délai légal étroit qui nous était imparti par l'État.
Ce premier été qui débute est pour chacun d’entre nous très particulier : l’annulation de nos
Fêtes nous touche naturellement sur le plan sentimental mais, surtout, elle porte un rude coup
à l’économie locale. Nous avons donc décidé d’autoriser les professionnels affectés à étendre
leurs terrasses sur le domaine public et nous les avons exonérés de la taxe qu’ils paient à la
commune jusqu’au 15 septembre prochain.
Durant cette crise sanitaire, vous avez déjà beaucoup fait en termes de solidarité mais j’encourage chacune et chacun d’entre vous à soutenir pleinement le commerce local durant cette
période estivale.
Je souhaite à toutes et tous un bel été 2020, de très bonnes vacances pour ceux qui peuvent en
prendre et je vous donne rendez-vous en septembre.

Julien DUBOIS,
Maire de Dax

dax.fr
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POUR DEMAIN
Pour l’économie
Fermés dès le 14 mars en raison de la crise du Covid-19,
les établissements thermaux ont été autorisés par le gouvernement à rouvrir leurs portes. Cette réouverture a débuté le 22 juin dernier et les établissements thermaux ont
mis en place des mesures spécifiques comme la formation
des personnels, l’adaptation de certains postes de soins,
la définition d’un plan de circulation, la désinfection des
équipements (douches, vestiaires, appareils de soins). La
capacité d’accueil simultanée est également réduite pour
garantir la sécurité ; en conséquence l’ouverture des établissements est étendue à l’après-midi.

DR

REPRISE DE L’ACTIVITÉ THERMALE
L’INFO EN PLUS
Une cellule de coordination a été créée. Elle est pilotée par le médecin thermal de l’hôpital thermal identifié comme le référent Covid-19. Il a pour rôle de piloter,
contrôler et faire appliquer le protocole sanitaire, en lien
avec les médecins et professionnels de santé.

Pour le commerce de proximité

LES MARCHÉS RETROUVENT LEUR VITALITÉ
Depuis le 11 mai date du dé-confinement, les marchés alimentaires du samedi et du dimanche matin et le marché
textile bazar du samedi autour de la fontaine chaude ont
fait l'objet d'une réouverture graduelle.
Ces marchés ont ouvert dans les conditions du respect
des règles sanitaires et de distanciation. La ville de Dax a
demandé aux commerçants de porter le masque, de matérialiser une distance d'1 mètre entre l'étal et le client,
de disposer de gel hydroalcoolique et de servir les clients
pour éviter la manipulation des denrées. Les stands ont
été espacés pour permettre la distanciation physique sur
le marché, placiers et agents de la police municipale sont

présents pour s'assurer du bon déroulement du marché et
du respect des consignes de l'État.
L'INFO EN PLUS
Circuits courts, produits locaux, terroir et tradition, le
marché de Dax est un des plus réputés marchés de plein
air des Landes. Tous les samedis matins près de 10 000
chalands y flânent. Il se poursuit côté textile bazar autour
de la fontaine-chaude et le dimanche matin, producteurs
et commerçants investissent le marché couvert.
Du mardi au dimanche, les halles proposent les produits
alimentaires du quotidien.

Pour la détente
Avec le dé-confinement, la Ville a décidé de maintenir
l'opération estivale des berges éphémères. Chaises longues et zones de pique-nique reviennent sur les berges
de l'Adour du 6 juillet au 6 septembre pour un été de détente et de farniente.
Le programme des animations a été revisité pour proposer, du lundi au dimanche, un large éventail d'activités :
réveil musculaire, sport santé, zones de jeux avec prêt de
matériel (badminton, tennis de table, pétanque,...), marché des artisans et producteurs, salon de lecture en plein
air, ludothèque sur berges,... Certaines soirées seront
aussi occupées par du spectacle vivant, des soirées au
clair de lune, des concerts et DJ animée.
L'été sera doux et animé le long du fleuve.
4
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UN ÉTÉ AUX BERGES

BON À SAVOIR
Découvrez le détail du programme des animations proposées du 6 juillet et 6 septembre 2020 sur les berges de
l'Adour sur le site internet de la ville, dax.fr.

#DaxAvance

Serge Lafourcade

REPRISE DES TRAVAUX AUX HALLES
Les retards se multiplient
sur les Halles. Alors que le
bâtiment devait être achevé
en juin 2020, les travaux ont
connu de nouveaux désagréments avec cette fois-ci la
crise sanitaire. Les travaux
de réhabilitation des halles de
Dax ont cependant repris le 4
mai dernier.
Avec 16 personnes sur site,
le chantier a tout d'abord
concerné le sous-sol, avec la
réalisation des fondations des
cages du futur escalier et de
Réalisation des fondations de l'escalier l'ascenseur qui seront situés
et de l'ascenseur
côté rue de la Halle. Pour la
partie électrique, le local qui abritera le transformateur de l'édifice
et du quartier, a été achevé. A la mi-juin, les arches des arcades des
façades côté rue Neuve prolongée et esplanade des halles ont été
retirées pour ne conserver que les piliers. Le projet architectural
conserve toutefois les arches des deux autres façades.
A la fin du mois de juin, le chantier est entré dans une phase plus
visible avec le démarrage des travaux de reprise des niveaux sur l'ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment. Ils seront suivis dans les
prochaines semaines de la phase de reconstruction des halles.

LA PISCINE
ROUVERTE
La piscine d'Aspremont a rouvert
le 15 juin dernier avec une organisation conforme aux prescriptions du ministère des sports :
sens de circulation entrée/sortie,
utilisation des vestiaires de manière mixte avec mise en place de
vestiaires individuels supplémentaires, aménagement de douches
séparées, distribution de paniers
pour les vêtements et effets personnels, nettoyage des sanitaires
toutes les deux heures,...
Ouverte du lundi au samedi de
10h à 19h30 et le dimanche de
10h à 18h, l'accès à la piscine se
fait obligatoirement sur réservation par téléphone (05 58 90 01
33) ou sur place. Des créneaux
horaires, avec un maximum de
16 personnes par créneau, sont
proposés chaque jour pour les
leçons, les nageurs, les familles,
les loisirs et les adolescents.

Service communication

Retrouvez toutes les infos sur
dax.fr.

Enlèvement des arrondis des arcades de la façade....

CRÉATION D'UNE CELLULE COVID-19

Dès sa prise de fonction, le maire Julien Dubois a créé une cellule de crise « covid-19 » associant les adjoints à la santé, à la
sécurité et aux affaires économiques, avec l'appui des différents
services municipaux concernés. Elle s'est réunie tous les mardis
matin depuis le 26 mai, afin de faire un point régulier sur les mesures prises et de décider de mesures nouvelles à prendre dans
le cadre du dé-confinement.

RÉOUVERTURE
DES INSTALLATIONS
SPORTIVES
Le 15 juin, la ville de Dax a procédé
à la réouverture des équipements
couverts des stades M.Boyau, A.
Darrigade, C.Besson et du complexe sportif du Sablar. L'objectif
était de permettre aux clubs et associations sportives la pratique de
leurs activités tout en respectant
les règles sanitaires.

dax.fr
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ENTREPRENDRE
Commerce...

EN SOUTIEN AUX COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ

JPEG STUDIOS

Après plus de deux mois de fermeture due à la crise du Covid-19, les commerces dacquois ont rouvert, aidés par une campagne de communication de la Ville et l'élargissement des terrasses.

Vingt-trois commerçants, pré-selectionnés par Daxatou, ont accepté de participer à la campagne de communication pour mettre en valeur le
savoir-faire du centre-ville.

Les rues désertes du confinement font heureusement partie du passé. Une
période inédite durant laquelle de nouveaux services
livraison ou à emporter ont été
relayés sur dax.fr avec cartographie. Pour aider les 300
boutiques du centre à la reprise, la Ville a mis en place,
dès le 11 mai avec l'association Daxatou, une grande
opération de communication « les commerces du
centre-ville au cœur de
nos vies ». « On fait ainsi
appel aux consommateurs
pour qu'ils soutiennent les
commerçants et consomment local, comme ils l'ont
6
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fait pendant le confinement
avec l'alimentaire », souligne Martine Darriau, présidente de Daxatou qui voit
« l'activité reprendre peu à
peu en attendant le retour
des curistes ». La campagne
d'affichage s'est déclinée
sur 80 panneaux ou abribus et dans les médias,
entre cœur rouge battant et
parking gratuit (jusqu'au 15
juin).
Les affiches du légionnaire
romain à la mode dacquoise
du dé-confinement et des
gestes barrières, ont aussi
fait leur effet, lors des marchés du week-end.
En parallèle, la ville a déci-

dé la gratuité de l'occupation du domaine public, du
15 mars au 23 juillet pour
les cafetiers et restaurateurs. Une exonération
prolongée « jusqu'au 15
septembre pour accompagner la reprise », explique
l'adjoint à l'économie, Grégory Rendé. Sur la vingtaine
de demandes d'extension
de terrasses déposées,
« toutes ont été accordées
avec, parfois, de petites
rectifications à la marge »,
selon l'élu qui salue la réactivité des services.
De quoi faire vivre à nouveau
le centre-ville au rythme
des boutiques et restau-

rants, avec des animations,
dont des nocturnes, prévues tout l'été.

L'INFO EN PLUS
Retrouver des clips et
photos des commerçants
du centre-ville dé-confinés, autour de leur savoir-faire, leurs produits,
leur sourire et le plaisir de
se retrouver.
Sur Instagram, Facebook
et dax.fr

#VilleDavenir

DE NOUVELLES JOLIES BOUTIQUES ARTISANALES RUE NEUVE
LE BEAU LINGE D'EMMA

Pour dynamiser sa petite
entreprise de confections
main (pochettes, sacs, vêtements enfants aux tissus colorés et tendances),
Emmanuelle Ballanger a
choisi de s'installer, début
mars, en centre-ville. « J'ai
trouvé la façade en bois
superbe et tout s'est bien
aligné avec le Comptoir
de Balthazar qui cessait
son activité », témoigne
celle qui a été suivie par le
Grand Dax dans son développement.
Licenciée en 2008, cette
Girondine, titulaire d'un BTS assistante de gestion, a été boostée par
son entourage pour se lancer. « Au début, mes cousines et copines
m'ont acheté des choses, et puis les copines des copines, etc. ». En
2012, cette passionnée de couture formée auprès de sa maman, crée
sa société. Depuis, le succès n'a cessé de croître. « Les gens sont
de plus en plus sensibles au fait main, avec une vraie demande de
choses différentes des grandes enseignes », voilà pourquoi cette
mère de famille a voulu que sa boutique reste avant tout un atelier,
où on choisit ses tissus avant conception. Car sa marque de fabrique
reste le 100% sur-mesure, au goût des clients.
32 rue Neuve. Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h30-12h30 et
14h-18h. Mercredi 9h30-12h30. Et sur rendez-vous. 06 27 38 13 13

BOUTONS, CHIFFONS
ET MERVEILLES
Tout était prêt au 17 mars mais
la faute au confinement, la mercerie dépôt-vente de Clarissa de
Comminges n'a pu ouvrir que fin
avril grâce à ses élastiques pour
masques. « J'ai toujours préféré
la rue Neuve avec ses petits commerçants indépendants », dit cette
couturière de métier qui crée des
lingettes démaquillantes en tissu, des sacs à main ou à gâteaux.
Chez elle, on trouve de tout : boutons, fermetures-éclair, rubans,
aiguilles, patrons, créations pour
enfants d'artisans locaux, petits
meubles, vaisselle et linge anciens. Également un service de
réparation de machine à coudre
et bientôt, des ateliers conseils en
couture.

Serge Lafourcade

Sa clientèle l'a suivie de l'avenue Clémenceau au 2 rue Neuve, pour ses massages
énergétiques, shiatsu, chi nei tsang, ses
relaxations aux fleurs de Bach ou ses
séances « bye bye allergies ». Nathalie
Clément Lahillade a ouvert le 12 mai après
quelques travaux. « J'étais surprise par
l'affluence, mais les clients ont immédiatement répondu présent », explique cette
ex-cadre dans l'industrie qui mise sur
la rue piétonne pour attirer de nouveaux
passants. Lundi-vendredi 9h-18h30.
Mercredi-samedi sur RV. 05 58 89 67 20

Serge Lafourcade

LES MASSAGES LANDES DÉTENTE

30 rue Neuve. Mardi-samedi
10h-18h30. 09 88 43 42 13

dax.fr
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15 mars
c'est le jour où se sont déroulées
les élections municipales.

25 mai
c'est le jour de prise de fonction
pour la nouvelle équipe.

56,77%
c'est le pourcentage des
suffrages exprimés obtenu
par la liste « Vivons Dax :
l'énergie du renouveau ».

Le 15 mars dernier, Julien Dubois et ses colistiers à l'annonce des résultats du scrutin dans le hall de la mairie.

JULIEN DUBOIS, NOUVEAU MAIRE DE DAX
Le 15 mars dernier, Julien Dubois et son équipe « Vivons Dax, l'énergie du renouveau », ont remporté l'élection municipale face à la maire sortante, Élisabeth Bonjean. Désormais ceint de l'écharpe
tricolore pour les six années à venir, le chef d'entreprise, amoureux de sa ville natale, entend travailler avec tous les habitants, associatifs, commerçants et entrepreneurs, afin de « transformer
la cité » et lui « donner plus d'attractivité ».
8
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#DaxModerne
DISCOURS DE PRISE DE FONCTIONS DE JULIEN
DUBOIS, MAIRE DE DAX, LE 25 MAI 2020
Après avoir exprimé sa gratitude aux Dacquois pour leur confiance,
après avoir remercié ceux qui l'ont accompagné et soutenu dans
son engagement, après avoir salué tous ceux qui se sont mobilisés à Dax pour lutter contre la crise sanitaire, Julien Dubois a
évoqué dans son discours notre ville, son passé et son avenir.
Mesdames et Messieurs,
En ce jour où je prends mes fonctions,
je pense naturellement à Dax, cette
vieille ville au passé si ancien et si
riche, née sous l’Antiquité et sous les
Romains, et qui s’est, au fil du temps,
forgée une place à part entière dans
l’histoire régionale et nationale.
Cette ville qui m’a vu naître, qui m’a vu
grandir, qui m’a vu murir…
Je pense aussi à tous les Maires de
notre ville qui se sont succédés.
Je pense à Max Moras qui a été notre
1er maire sous la Vème République, à
qui nous devons le pont des Arènes ou
la construction de la cité de Cuyès.
Je pense à Yves Goussebaire-Dupin,
qui a tant fait pour le thermalisme et
pour la piétonnisation du centre-ville.
Je pense à Jacques Forté, à qui nous
devons le stade André Darrigade et
cette passerelle piétonne qui relie les 2
rives de l’Adour qu’il a aménagées.
Je pense à Gabriel Bellocq, qui a reconstruit les crèches et EPHAD de la
ville.
Je pense à Élisabeth Bonjean, qui a
lancé le projet de centre aquatique.
Chacun, à sa manière, avec sa sensibilité, aura contribué à faire de notre ville
ce qu’elle est aujourd’hui.
Mais en cet instant si solennel, je veux
désormais me tourner vers les Dacquoises et les Dacquois.

Je pense à cette espérance d’un avenir meilleur qui s’est manifestée il y a
2 mois… Cette attente est plus conséquente que ce que nous avions imaginé… Il ne faudra pas la décevoir…
Un besoin de renouveau s’est exprimé
en faveur de la rénovation des espaces
publics.
Un besoin de renouveau s’est exprimé
en faveur du renforcement de notre attractivité.
Un besoin de renouveau s’est exprimé
en faveur d’une ville qui renoue avec
son identité.
Un besoin de renouveau s’est exprimé
en faveur d’une meilleure sécurisation
de notre population.
Un besoin de renouveau s’est exprimé en faveur d’une gestion financière
moins dispendieuse.
Dans tous ces domaines, nous répondrons, par des actes, aux engagements
qui ont été pris devant les électeurs.
La fonction de Maire porte en elle de
nombreuses exigences.
Exigence de respecter les engagements pris devant les électeurs, je
viens de l’évoquer.

VERBATIM
"Je tiens à exprimer toute ma gratitude aux Dacquoises et aux Dacquois !"
"Je voudrais dire à Mme Bonjean
et à son équipe, que je mesure la
déception qu’ils ont ressentie et je
voudrais les remercier, au nom des
Dacquois, pour leur engagement,
au service de la ville."
"Le 15 mars, il n’y a eu qu’une seule
victoire. Celle d’une ville fière, qui
ne veut pas décliner…"

construire le Dax de demain nous
avons besoin de toutes les bonnes volontés…
Bien sûr, la démocratie locale se nourrit de ses différences : le pluralisme, la
confrontation des idées, l’expression
de convictions distinctes, animeront à
n’en pas douter nos débats !
Mais je souhaite que cela intervienne
dans un climat serein, de respect mutuel.
Avant de terminer, je voudrais dire à
Mme Bonjean et à son équipe, que je
mesure la déception qu’ils ont ressentie et je voudrais les remercier, au nom
des Dacquois, pour leur engagement,
au service de la ville.
Le 15 mars, il n’y a eu qu’une seule victoire. Celle d’une ville fière, qui ne veut
pas décliner…

Exigence de refuser l’immobilisme,
dans un environnement où les territoires sont de plus en plus en compétition les uns avec les autres.

A cette ville qui ne veut pas renoncer, à
cette ville qui veut se redresser, à cette
ville qui veut reconquérir sa place et
son rang, je veux redire, deux mois après
notre élection, ma détermination totale !

Exigence de fédérer et d’unir par-delà les convictions partisanes, car pour

Alors vivons Dax et construisons
ensemble le Renouveau !
dax.fr
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ENSEMBLE, NOUS ALLONS MENER UNE BELLE AVENTU

Le 25 mai, séance d'installation du nouveau conseil municipal
dans la salle René Dassé.

Election du maire à bulletin secret.
secret

Entretien avec Julien
Dubois sur ses ambitions
et projets pour Dax.

centre-ville pour plus d'attractivité, conformément à
nos engagements de campagne.
Nous souhaitons aussi redonner de la tranquillité aux Dacquois et
nous aspirons à plus de
vidéo-protection. L'idée
générale est, là aussi, de
retrouver le plaisir de flâner, sans être importunés,
un élément essentiel pour
une ville orientée tourisme et thermalisme.
Nous travaillons également activement aux mesures que nous prenons et
qui sont les conséquences
de la crise sanitaire. Dès
cet été, des nouveautés
seront visibles sur les
Berges éphémères.
Nous avons aussi décidé un élargissement du
droit d'occupation du do-

Qu'avez-vous fait en premier, une fois élu ?
Ma première démarche
a d'abord été d'aller vers
les personnels de la ville,
pour remercier sincèrement tous ceux qui ont
continué à assurer leurs
missions essentielles pendant la crise et le confinement.
J'ai aussi rencontré les
directeurs de services et
les agents pour leur faire
passer un message simple
et clair : ensemble, nous
allons mener une belle
aventure qui va permettre
de transformer la ville. Je
le vois vraiment comme
une œuvre collective.
10
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L'enjeu est maintenant
d'accompagner tous les
acteurs qui souffrent de
la crise du Covid-19, tout
en mettant en œuvre, en
parallèle, les premières
actions du programme sur
lequel les Dacquois nous
ont fait confiance.
Quelle est l'ambition ?
Il s'agit d'élaborer un véritable projet urbain pour se
projeter à 10-15 ans, que
toutes nos décisions soient
inscrites dans ce projet global, en cohérence.
Nous allons lancer une
démarche participative en
y associant l'ensemble des
Dacquois.
Quelles sont vos priorités ?
Un angle très important
est bien sûr la refonte et le
réaménagement total du

maine public afin que les
restaurateurs et cafetiers
puissent agrandir leurs
terrasses. Dans le respect des nouvelles règles
sanitaires, une réflexion
est en cours autour du
week-end de Toros y Salsa, avec l'idée de quelque
chose plus ouvert sur la
ville. Enfin, les fêtes de
fin d'année constitueront
un élément phare de l’animation, pour que tous les
publics retrouvent la magie de Noël.
Un mot sur le thermalisme
qui souffre également de
la crise sanitaire... Les
établissements thermaux
et la collectivité sont main
dans la main durant cette
période difficile. Notre accompagnement en lien
avec l'agglomération, va
notamment se situer sur

URE POUR TRANSFORMER LA VILLE

Fraîchement élu maire, Julien Dubois a déposé une gerbe au
monument aux Morts.

l'animation de la ville, avec une importante campagne de
communication pour faire revenir les curistes. Par ailleurs,
nous souhaitons ajouter et faire revivre des points d'eau et
fontaines pour renouer avec l'identité thermale de la Ville.
Qu'en est-il des grands projets ?
Il y a deux grands projets en cours qui ont connu plusieurs retards successifs : les Halles et le centre aquatique. Il convient
de les mener à leurs termes et surtout de les payer, avant de
songer à s'engager dans d'autres investissements lourds que
les finances de la Ville et de l'agglomération ne pourraient
supporter. Quant au projet de médiathèque à 8,7 millions d'euros, nous l'avons stoppé conformément à notre engagement
de campagne : à l'heure où tous les jeunes ont des smartphones, voire des ordinateurs portables permettant un accès
à la musique, à la vidéo et même aux livres, la construction
d'une médiathèque aussi chère n'est pas une priorité.

AUDIT FINANCIER
Un audit financier de la Ville va être établi par un organisme indépendant afin d'obtenir un état détaillé de la
situation actuelle, et connaître ainsi, précisément, les
marges de manœuvres pour l'avenir.

#DaxModerne

PORTRAIT
A 44 ans, Julien Dubois devient le plus jeune maire
de Dax, élu sous la Ve République. Ce Dacquois pur
jus, supporter de toujours de l'USD Rugby et partenaire du Dax Gamarde Basket 40, est viscéralement attaché à cette ville qui l'a vu « naître, grandir
et mûrir », comme il le dit.
Chef de l'opposition depuis 2014 au Conseil municipal, l'ancien candidat aux législatives de 2012
et aux départementales de 2015 a, très tôt, goûté
à l'action politique. Marié et père de trois enfants,
ce Gaulliste dans l'âme a appris le sens de l'engagement auprès de ses parents, présents lors de
sa prise de fonction : sa mère fut directrice d’école
primaire à Dax et conseillère municipale sous Yves
Goussebaire-Dupin, son père, chef d'entreprise
très investi dans le milieu caritatif local.
En devenant maire, ce chef d'entreprise de concession poids lourds et utilitaires qui fut étudiant en
commerce à Bordeaux et en droit à Bayonne, a fait
le choix de quitter son activité professionnelle afin
de se consacrer pleinement à son mandat et aux
Dacquois. « Quand on aime une ville, la plus belle
manière de l'aider à se développer, c'est d'être
maire. Je le serai à 100% ».

dax.fr
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ZOOM SUR

VOS NOUVEAUX ÉLUS
10 ADJOINTS ET LEURS DÉLÉGATIONS

Martine DEDIEU,

1re adjointe
Chef d'entreprise
Délégation : Culture, animation,
tourisme, thermalisme

Marie-Constance
LOUBÈRE BERTHELON,
5 adjointe
Préparatrice en pharmacie
Délégation : Éducation,
jeunesse, jumelage
e

Grégory RENDÉ,

2e adjoint
Cadre à la CPAM
Délégation : Économie,
commerce, artisanat, marchés

Amine BENALIA BROUCH,

Sarah PECHAUDRAL-DOURTHE,

Pascal DAGES,

3e adjointe
Masseur Kinésithérapeute
Délégation : Affaires sociales et
sanitaires

4e adjoint
Chef d'entreprise
Délégation: Stationnement, circulation, éclairage public, Fêtes de Dax

Mylène HÉNAULT,

Guillaume LAUSSU,

6e adjoint
7e adjointe
Cadre territorial au Conseil régional
Fonctionnaire du Ministère
Nouvelle-Aquitaine
des finances - retraitée
Délégation : Sports et associations Délégation : Finances, personnel
municipal et marchés publics

8e adjoint
Gérant de société
Délégation : Sécurité
et accessibilité

10 COMMISSIONS
MUNICIPALES
Martine ERIDIA,

9e adjointe
Agent immobilier - retraitée
Délégation : Environnement, cadre
de vie et services à la population
(état civil, cimetières, élection,
titres d'identité)

12
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Alexis ARRAS,

10e adjoint
Cadre territorial et doctorant
en histoire contemporaine
Délégation : Urbanisme,
travaux, habitat

Lors du conseil municipal du 4 juin dernier, les élus ont adopté
la composition des commissions qui comprendront chacune 8
élus de la majorité et 2 élus de l'opposition. Dix commissions
ont ainsi été créées qui ont pour thématiques : urbanisme,
travaux, habitat ; sécurité et accessibilité ; culture et animation ; finances et administration générale ; économie, commerce, artisanat, tourisme et thermalisme ; environnement,
cadre de vie et services à la population ; stationnement et
circulation ; éducation, jeunesse et jumelage ; affaires
sociales et santé ; vie associative et sportive.

#DaxModerne

24 CONSEILLERS MUNICIPAUX 17 élus de la majorité

Martine LABARCHEDE

Cadre dans un cabinet d'expertise comptable, retraitée

Aline DUZERT

Directrice financière
d'une entreprise du
secteur thermal, retraitée

Julien RELAUX

Florence PEYSALLE

Gérant de société

Employée de magasin

Jean-Paul DUBOURDIEU Sandra LARTIGAU
Aide-soignant au Centre
hospitalier de Dax

Employée de banque

Carine BROUSTAUT Guillaume SEGUIER Marylène DESTANDAU
Enseignante

Informaticien

Chef des ventes
dans l'agro-alimentaire,
retraitée

Vincent MORA

Cadre territorial

Michel GUILLEMIN
Cadre informatique,
retraité

Patrice BOUCAU

Responsable
de logistique, retraité

Gisèle CAMIADE

Olivier COUSIN

Agent d'assurance,
retraitée

Ancien pilote militaire
et chef d'entreprise

Audrey VERGELY

Benoît LAMIABLE

Responsable
relation clients

Restaurateur

Fanny MESPLET
Agent commercial
en immobilier

7 ÉLUS DE
L'OPPOSITION

Axelle VERDIERE
BARGAOUI

Contrôleuse de gestion

Bruno JANOT
Assistant
parlementaire

Yves LOUME
Chef d'entreprise

Isabelle RABAUDFAVEREAU
Professeure
en lycée agricole

Pierre STETIN

Viviane LOUME-SEIXO

Agent thermal

Directrice d'école

Géraldine MADOUNARI
Secrétaire

dax.fr
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GARDE D’ENFANTS - AIDE MÉNAGÈRE
Agences à Bayonne, Pau, Ondres et Dax

7j/7 et 24h/24
à domicile

50%

de réduction
d’impôts !

Demandez un devis et postulez en ligne

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

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

Pizza Toto
6 avenue Victor Hugo

DAX

05 58 90 82 71
ouvert 6/7 jours

ww.pizzatoto.fr
application : pizza toto
livraison oﬀerte
Amincissement par digitopuncture
et réequilibre alimentaire
Quand mincir rime avec plaisir!
Massages relaxants et décontractants

DIGIMINCE
CENTRE DE BIEN-ÊTRE
37, av. Saint-Vincent de Paul 40100 DAX

05 58 56 02 64

GROUPE FUNÉRAIRE
DU PAYS DACQUOIS
24h
/24h

Ets THEUX

05 58 90 81 81
DAX ET SAINT-PAUL-LÈS-DAX
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Particuliers

Christophe COURT
Agent général d’assurances

Professionnels
et entreprises

Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Assurance de prêt

Tél. 05 58 74 17 63

Epargne Retraite

et le Samedi sur RDV

court.dax@allianz.fr

28 Place du Maréchal Joffre - 40100 DAX

#JeParticipe

CULTURE

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis le 19 mai, il est possible d'emprunter livres et films à la bibliothèque municipale. De quoi se changer les idées et savourer
les beaux jours grâce à des histoires, des récits, des romans, de
l'aventure, des voyages, des enquêtes... Pour les indécis, les bibliothécaires proposent des pochettes surprises présentant une sélection d'ouvrages thématiques. Ouverture : mardi, mercredi, vendredi,
samedi : 10h30-12h30 et 15h-17h. Renseignements au 05 58 74 72 89
ou par mail à bibliotheque@dax.fr pour connaître les modalités d'accès du service.

AU MUSÉE
DE BORDA

Serge Lafourcade

TOULEMONDE EN PARLE
Fasciné par la nature, Thibault Toulemonde cherche à transcender la
photographie de paysages. Les poses
longues lui permettent de synthétiser
en une prise de vue les états d’une
nature incertaine. Ses photographies
noir et blanc invitent le spectateur à
découvrir un autre visage des Landes,
à des instants où la lumière est d’une
qualité rare, et à découvrir des paysages dénudés, quelque peu secrets.
Entrée libre. Du 1er juillet au 12 septembre 2020.

RENCONTRE AVEC L'AUTEUR ANIEL
Jeudi 9 juillet à 18h sur les Berges de l'Adour, une rencontre
est organisée par la bibliothèque avec l'auteur Aniel autour de son livre « La dame de Brassempouy ». Un beau
roman sur la découverte de l'une des sculptures les plus
célèbres et les plus anciennes de l'histoire de l'art. Entrée
libre. Animée par Serge Airoldi, la rencontre sera suivie
d'une vente-dédicace avec la librairie Campus. En cas de
mauvais temps, repli à la bibliothèque.

VEILLÉE AVEC L'AUTEUR ANNABELLE FATI

Vendredi 10 juillet à 21h sur les berges de l'Adour, la bibliothèque
propose une veillée avec l'auteur Annabelle Fati. Au crépuscule,
Annabelle Fati présente « Le Bungalow a des crocs », une histoire
pleine de frissons et d'humour. Une rencontre animée, à la lueur
des bougies, et rythmée par de nombreuses lectures à voix haute, à
partager en famille dès 8 ans. Réservation au 05 58 74 72 89 ou bibliotheque@dax.fr. En cas de mauvais temps, repli à la bibliothèque.

De 14h à 18h, du mardi au samedi
et le premier dimanche du mois,
l'exposition « Les dessous des
sous » est à nouveau visible. Attention, les visites guidées de l'exposition et certaines animations
annoncées dans le programme sont
actuellement suspendues. L'accès
au musée est pour l'instant limité à
10 personnes en simultané dans les
salles. La crypte archéologique est
fermée.
L'exposition présente la diversité
des monnaies produites depuis plus
de dix-huit siècles des Pyrénées à
l'océan : la salle des trésors abrite
des monnaies variées disposées de
façon originale ; l'atelier monétaire
dévoile leurs modes de fabrication
grâce à des reconstitutions et l'observation d'exemplaires présentant
des défauts de fabrication et des
faux monétaires ; le laboratoire du
numismate aide à comprendre les
enjeux de ce métier et à déchiffrer
les pièces. Pour les familles, le parcours enfant propose de résoudre
une énigme qui mènera les plus
aventuriers à un trésor fondant – de
quoi les soudoyer !

dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
TRAVAUX DE VOIRIE
Rue de la Croix Blanche
Stoppés pendant la période de confinement, les travaux d'enfouissement des réseaux secs ont repris à
la fin du mois de mai et sont en voie
d'achèvement. Ils seront suivis par
les travaux de voirie qui débuteront
début juillet pour une durée de 10
semaines.
Ces travaux consistent en la réfection globale de la chaussée et des
trottoirs avec mise aux normes,
mise en place de stationnement et
installation de conteneurs enterrés
pour le tri des déchets. A l'issue des
travaux, la rue passera en zone 30
pour garantir la sécurité. Pendant
les travaux l'accès riverains sera
maintenu.
Renseignements : grand-dax.fr

RÉSEAU
Rue d'Aspremont
Dans le cadre du programme annuel
de rénovation des réseaux d'eau et
d'assainissement, le service de l'Eau
de l'Agglo entreprend la rénovation
du réseau d'eau potable de la rue
d'Aspremont. Ils ont débuté le 17
juin dernier et s'achèveront le 7 août.
Le temps des travaux, la circulation
sera alternée par feux tricolores et
le stationnement interdit. Les accès
riverains seront maintenus pendant
toute la durée du chantier.
Infos complémentaires
sur grand-dax.fr

RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE
LE SAMEDI MATIN
Avec les mesures de dé-confinement, les élus ont décidé de rouvrir
l'accueil de la mairie et le services
état-civil tous les samedis matin de
9h à 12h. La reprise des cérémonies
de mariage ont également repris depuis le 13 juin à la salle René Dassé
dont la configuration permet d'accueillir de 40 à 50 personnes.

PERMANENCE DES ÉLUS
Les permanences des élus de Dax, le
samedi matin de 9h à 12h à l'hôtel
de ville, ont repris depuis le 13 juin
dernier. Sans rendez-vous, les Dacquoises et Dacquois peuvent ainsi
rencontrer leurs élu(e)s pour toute
question qu'ils souhaitent poser.

À votre service

L'OFFRE DE LOISIRS POUR
LES ENFANTS ET LES JEUNES
Avec les accueils de loisirs. Pour les enfants de 3 à 15
ans, les accueils de loisirs seront ouverts du 6 juillet au
21 août. Quatre lieux permettront d'accueillir les enfants
scolarisés dans les écoles de la ville, ainsi que ceux scolarisés à l'extérieur de Dax : l'école Simone Veil, l'école
maternelle Antoine de Saint-Exupéry, l'école Robert Badinter et Boulogne. Tous les enfants de 3 à 15 ans sont
susceptibles d'être accueillis, mais les enfants dont les
deux parents sont inscrits sur la liste officielle de l'état et
ceux dont les deux parents exercent une activité professionnelle restent prioritaires.
Inscriptions jusqu'au 10 juillet pour une fréquentation
au mois d'août.
Renseignements : Amicale Laïque Dacquoise, 1 impasse
du Tuc d'Eauze - Tél. 05 58 90 04 20
mercredidax@yahoo.fr
16
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Serge Lafourcade archives

Pour les mois de juillet et août, la ville de Dax propose
des solutions de loisirs pour occuper les enfants et les
jeunes et leur permettre de passer de bonnes vacances.

Avec le service jeunesse. Pour les jeunes de 11 à 17 ans
qui souhaitent partager des activités culturelles, sportives
et de loisirs, ponctuelles, le service jeunesse de la ville de
Dax propose des animations du lundi au vendredi sur Dax
et hors Dax aux mois de juillet et août. Les inscriptions
sont ouvertes en fonction des places disponibles.
Renseignements et inscriptions :
service jeunesse, 9 rue de Borda - Tél. 05 58 56 59 89

#DaxEnImages
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RÉOUVERTURES PROGRESSIVES
DES SERVICES MUNICIPAUX
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Dès le 17 mars, les rues de la ville, les
places, les parcs et jardins se sont
endormis, malgré un soleil radieux. La
vie de cité thermale est restée comme
suspendue pendant de longues semaines.

©Se

Pendant le confinement, le fonctionnement des services
municipaux a été adapté laissant aux missions de service
public indispensables à la vie des Dacquoises et Dacquois.
Avec le dé-confinement, les services ont repris petit à petit leurs activités tout en privilégiant la sécurité sanitaire
comme le nettoyage des écoles, la préparation des commandes à la bibliothèque et l'accueil des jeunes enfants dans
les crèches,...
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Dès sa prise de fonction, Julien Dubois, maire de
Dax, a rendu visite aux personnels des EHPAD
de la ville pour saluer leur dévouement. Il a
aussi mis en place une cellule de crises
Covid-19 avec ses adjoints et les services
municipaux. Il a également rencontré les
cafetiers et restaurateurs de la ville et les
directeurs des établissement thermaux
pour accompagner leurs reprises d'activités.

3 NOUVEAUX PRÉSIDENTS POUR LES FÊTES
Patrick Roumeau
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Pascal Dagès

Éric Darrière

Didier Goeytes

Le 16 juin 2020, Pascal Dagès, adjoint délégué aux fêtes et président des
commissions extra-municipales des fêtes et de la tauromachie, a présenté les trois nouveaux présidents des commissions des fêtes de Dax :
Patrick Roumeau à la commission fêtes populaires, Eric Darrière à la
commission taurine et Didier Goeytes à la commission course landaise.
Patrick Roumeau sera secondé par trois vice-présidents : Jean-Marie
Dartiguelongue, Alain Degos et Jean-Marie Badets.

dax.fr
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TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VIVONS DAX !
L'ÉNERGIE DU RENOUVEAU
Merci aux Dacquoises et aux Dacquois pour leur
confiance, merci pour leur soutien !
L’ampleur du score obtenu le 15 mars (57% des
voix) montre une adhésion forte au constat que
nous avons posé ainsi qu’un soutien large à notre
projet pour le renouveau.
Les 6 ans qui viennent ne seront pas de trop pour
relever les défis (ils sont nombreux !) : le redressement d’une ville ne se fait pas, vous le savez, en
quelques mois.
Il convient d’abord de prendre la mesure des enjeux
en étudiant précisément les dossiers qui touchent
aux divers champs de la politique municipale, il
convient de connaître précisément nos marges de
manœuvre financières, il convient ensuite de bâtir
un plan d’action sur les 6 ans en le déclinant année
par année.
C’est donc une nouvelle méthodologie que nous
vous proposons pour parvenir à des réalisations
solides et qui durent.
Durant ces 6 ans, nous formulons le vœu que l’opposition se montre constructive, qu’elle ne se situe
pas dans la « revanche », et qu’elle agisse pour le
bienfait de la Ville.
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#ExpressionsPolitiques
ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

DAX EN COMMUN

AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Après l’élection du 15 mars et l’installation du nouveau
Conseil Municipal, le groupe « Dax en commun » souhaite
remercier, celles et ceux qui nous ont accompagnés, soutenus. Nous remercions également les services municipaux dont nous avons pu mesurer l'investissement sans
faille au seul bénéfice de la ville, de ses habitants, de ceux
qui y viennent pour quelques heures, quelques jours…Sachez que nous tiendrons toute notre place dans la vie municipale. Nous en avons l’expérience et serons très attentifs aux orientations et initiatives que prendra la nouvelle
équipe municipale. Nous ferons preuve d’exigence, dans
un esprit constructif ou critique si nécessaire, en nous
assurant que les décisions prises le soient au bénéfice de
TOUTES les Dacquoises et de TOUS les Dacquois, dans
le respect des valeurs démocratiques mais également
des principes de solidarité, de laïcité et de justice sociale
auxquels nous sommes attachés et que nous défendrons
sans faillir. Et dans les premières décisions prises par
cette majorité, nous ne constatons que précipitation, hélas ! Nous souhaitons être constructifs, certes mais pas
candides. C’est pourquoi, nous dénonçons notamment
qu’à l’heure où le commerce de proximité, victime de la
crise dont nous ne sommes pas encore totalement sortis, tente de faire revenir à lui les consommateurs, le stationnement payant ait été remis en place, de façon précipitée et sans concertation. Alors que depuis plusieurs
semaines notre ville fait l’objet d’un affichage sauvage
massif, nous dénonçons également l’absence de réaction
de la nouvelle équipe municipale, sans doute due aux
liens qui unissent l’auteur de cet affichage et un adjoint
fraîchement élu. Nous regrettons, également, la façon
brutale et irrespectueuse avec laquelle les membres des
commissions extra-municipales liées aux fêtes ont été
reçus et traités. Même pas un courrier de remerciements
du maire alors qu'ils souhaitaient seulement poursuivre
leur travail avec l'engagement et l'abnégation que nous
leur connaissions : nous sommes désolés pour eux !
Nous tenons à remercier toutes ces femmes et tous ces
hommes qui ont contribué à faire de nos fêtes les plus
belles du Sud-Ouest ! Pourvu que cela dure… Et, déjà,
nous nous posons cette question que nous vous soumettons: faire partie des proches du maire ou d’un adjoint
est-il un critère de compétence ou d’impunité ?

-

Le bistrot du bois
de Boulogne

Passez un moment convivial dans un lieu unique

Allée du Bois de Boulogne Dax

05 58 89 46 77
www.restaurant-bbb-dax.com

-

05 58

SARL J&D
DACQUOISE
DESTASTET
BOIS

Chois

depuis 1949

N É G O C E

D

D E

DAX

B O I S

05 58 74 15 94

Ouvert du lundi au vendredi 8h/12h et 14h/18h
et samedi matin 8h/12h

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
Particuliers et professionnels

B

Le midi du mardi au dimanche
Le soir les jeudis, vendredis, samedis
Thé dansant le mardi après-midi - Apéro tapas

06 14 22 25 14

vasconiales

D

Restaurant de produits faits maison

Renseignements
Réservation banquet

Grand

Neuf et rénovation en traditionnel
Découpe
panneaux au
détail
- Placage de
chants
Maisondeossature
bois
- Bardage
- Isolation
Bois raboté au détail - Placards coulissants sur mesures
Entretien
nettoyage
de toiture
- Parquet
- Terrasse
Lambris,etbardages,
parquets,
moulures,
etc

3, av

34, Boulevard du Sarrat - Quartier du Gond - Dax
Tél. 05 58 74charpentier-tastet-dax.fr
06 20
dacquoise.des.bois@wanadoo.fr
Fax 05 58 90 85 34
www.dacquoise-des-bois.com
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QUINCAILLERIE MOREL

CHA
CO
ZIN

1, rue des Frênes
40100 DAX
TEL : 05 58 74 04 38
FAX : 05 58 74 12 42

Service tous les jours de fête de 11h à 17h
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ANIM

Musée de l’Aviation Légère
de l’Armée de Terre
et de l’Hélicoptère
Ouvert du 1er mars au 30 novembre,

du lundi au vendredi Agence
de 14h à 17h45
(et samedi en juillet-août)
Landes

Le musée50,
offre
unePascal
présentation
de l’histoire
de l’Aviation
rue
LAFITTE
40100
DAX légère
de l’Armée de terre (ALAT) ainsi qu’une ouverture sur le monde
de l’hélicoptère. LieuTél
de mémoire
et d’histoire,
: 05 58 97
14 26 ce musée permet
de satisfaire la curiosité des visiteurs de tous âges.

Mail : contactlandes@castillon-tp.fr

58 Avenue de l’aérodrome - Dax - Tél : 05 58 74 66 19

MASSY ET FILS
620 Route de Pouillon
40180 Heugas
dax.fr
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