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#Pourdemain
Depuis le 5 août, l'éclairage public est rétabli jusqu'à deux heures du matin | Une solution de mutualisation de la salle de basket au stade Maurice
Boyau | Le chantier des halles a repris pour une livraison au premier semestre 2021.

#Entreprendre
La nouvelle boutique de bijoux fantaisie Two Be Shop a ouvert rue SaintVincent | Le Bordeaux fait peau neuve avec une ouverture le soir | Les
produits cosmétiques bio de l'arène des sens | Les taux de fiscalité n'augmenteront pas en 2020 | Soutien au commerce de centre-ville | Une nouvelle méthode de gestion écologique des espaces verts.

#DaxHumaine
Dans un contexte sanitaire particulier, les enfants reprennent le chemin
de l'école. Travaux, informatique, actions d'éducation artistique et culturelle, espace citoyen, la ville s'engage aux côtés des parents et des enfants.

#DaxUtile
Les travaux s'achèvent au centre aquatique, avec une ouverture dans les
prochaines semaines | Travaux sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement| Prochaine sortie du guide des associations édition 2020 | La
pédagogie active du conservatoire municipal de musique et de danse.

#FierD'êtreDacquois
Ancien élève du conservatoire de musique de Dax, Maxime Hargous intègre la faculté de musique de l'Université de Montréal | Des cours de
pêche au Lancer Lourd Dacquois.

14 #JeParticipe

Tout l'agenda du mois | Les journées du patrimoine | Retour en images.
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LE MOT DU MAIRE

Chère Madame, Cher Monsieur,
En parallèle de l’installation de la nouvelle équipe municipale et de la mise en place des mesures permettant de faire face à la crise sanitaire, nous avons engagé et initié les premières
actions susceptibles d’améliorer la vie des Dacquoises et des Dacquois.
Ainsi, l’été a donné lieu à des avancées sur plusieurs dossiers emblématiques dont je souhaite,
ici, vous donner quelques exemples.
L'éclairage public tout d'abord. Jusqu'alors, l'essentiel des rues de la ville voyait l'éclairage
s'éteindre à minuit : j'ai décidé qu'à compter du mois d'août, cet éclairage serait prolongé
jusqu'à 2 heures du matin afin de sécuriser les trajets des personnes qui circulent de nuit pour
des raisons professionnelles ou autres. A l'automne, nous évaluerons l'impact de cette mesure.
Deuxième sujet : la mise à disposition du Dax Gamarde Basket d'équipements lui permettant de jouer en Nationale 1 et de ne plus risquer la rétrogradation en division inférieure. Jusqu'à présent, le club bénéficiait d'une dérogation provisoire car les installations de la salle n'étaient pas conformes au cahier des charges établi par la
Fédération Française de Basket-ball. Nous avons réglé ce problème : le club pourra, à
compter de son premier match de championnat, jouer en élite dans une salle aux normes.
Plusieurs écoles maternelles et élémentaires, ensuite, étaient pénalisées par des soucis informatiques. Nous avons dégagé des crédits en urgence et commandé les interventions nécessaires afin que d'ici fin septembre, des solutions soient apportées pour les élèves et les équipes
enseignantes.
La tranquillité publique, enfin, constitue une des priorités de notre action. Nous avons modifié
les horaires d’action de la Police Municipale afin qu’ils soient en phase avec vos besoins et nous
l’avons dotée d’un nouveau serveur qui permet d’utiliser la pleine capacité du système de vidéoprotection existant et de préparer son extension.

Julien DUBOIS
Maire de Dax
Président du Grand Dax

dax.fr
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POUR DEMAIN

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC RÉTABLI JUSQU'À 2 HEURES DU MATIN

©Serge Lafourcade

Depuis le 5 août, la plage de fonctionnement nocturne de l’éclairage
public a été étendue. Un gage de sécurité pour tous.

En 2016, il avait été décidé
de couper l'éclairage public des rues entre minuit
et 6h du matin. Cette mesure avait alors été présentée comme une source
d'économie
budgétaire.
En 2018, le rétablissement de l'éclairage était
passé à 5h00 du matin.
Cette décision s'avérait
être en décalage avec les
attentes de la population.
Couper l'éclairage de
nuit favorise l'insécurité et génère un véritable
sentiment de peur chez
toutes celles et tous
ceux qui travaillent, circulent, vivent la nuit. Depuis le 5 août, il a donc
été décidé d'étendre la
plage de l'éclairage public, en la portant de mi4

dax.fr

nuit à 2 heures du matin.
Cette nouvelle mesure
concerne toutes les rues
de Dax, sans exception.
RESTAURER L'ÉGALITÉ
Dans le même temps,
pour compenser l'impact
environnemental et financier de la mesure, le parc
d'ampoules
classiques
nécessaires à l'éclairage
public de la ville sera
progressivement remplacé par des LEDS, au fur
et à mesure des travaux
d'aménagement et de voirie. Cette décision poursuit un autre objectif: restaurer l'égalité entre tous
les contribuables. Tous
les Dacquois paient, à des
degrés divers et selon

leurs facultés, des impôts
locaux et ont une aspiration légitime à être traités
de manière équivalente.
Or, les choix précédents
généraient des inégalités
: certaines rues restaient
allumées toute la nuit, et
pas seulement celles qui
étaient particulièrement
empruntées et d'autres
étaient éteintes à partir
de minuit, alors même
que de nombreux habitants rentraient chez eux,
après cette heure. Restaurer de la justice et de
l'égalité entre nos concitoyens, cela passe par un
principe : tout le monde,
quelque soit son quartier,
doit être traité à la même
enseigne.

MESURE TEST
L’élargissement de la
plage horaire est une
étape dans la réflexion
sur le processus de rétablissement de l'éclairage de nuit. Dans un
premier temps, ce segment de la nuit a été ciblé parce que considéré
comme prioritaire. Il
coïncide, en effet, avec
la fin des soirées festives et nécessite une
vigilance plus prononcée. A l'automne, une
évaluation du dispositif
sera effectuée, afin d'en
mesurer la pertinence
et de l'adapter, éventuellement.

#DaxAvance
BASKET : L'AVENIR DU CLUB PRÉSERVÉ

C'est une fierté pour la
ville : le club Dax Gamarde
Basket (DGB 40) évolue
en Nationale I Masculine. L'an dernier, le DGB
40 s'est maintenu et cela
suppose désormais le
respect de contraintes
réglementaires. La salle
doit être homologuée au
plus haut niveau et offrir
un mode de fonctionnement plus adapté à son
contexte sportif. Sans un
parquet homologué, le
club risquait la relégation. Et construire une
salle serait aussi coûteux
que long. Une solution
a donc été trouvée pour
tout concilier, après une
concertation animée par
Amine
Benalia-Brouch,

adjoint au sport et aux
associations. Le club joue
pendant six mois à Dax et
pendant six autres mois
dans les installations de
Gamarde. Cette saison,
la compétition débutera
à Dax. Il fallait donc imaginer le meilleur scénario
pour respecter le cahier
des charges, accueillir les
joueurs dans le meilleur
confort possible, attirer le
public et les partenaires.
MUTUALISER LE SITE
A Dax, la difficulté tient au
fait que de nombreux utilisateurs de la salle sollicitent la salle. Scolaires,
autres clubs, amateurs...
Pour le basket professionnel, la question primor-

©Archives Serge Lafourcade

Pour accueillir Dax Gamarde Basket dans les meilleures conditions et garantir des
installations aux normes de sa division, un nouvel aménagement comprenant un parquet spécifique pour le haut niveau a été installé. Une mutualisation avec les autres
utilisateurs est organisée afin de permettre le meilleur usage de tous.

diale est celle du parquet.
Afin de mutualiser le site
de la meilleure des façons,
et après concertation générale, une solution a été
retenue : pendant les six
premiers mois de la saison le parquet utilisé est
loué à la commune de Gamarde. Pendant ce temps,
jusqu'en février, le DGB 40
sera le seul utilisateur du

lieu mais aussi toutes les
équipes de la section basket de l'USD ainsi que les
équipes élites jeunes de
la Coopération Territoriale
de Clubs – Adour Dax Basket, DGB 40, USD – dont la
mutualisation des moyens
permet de promouvoir
l'élite jeune qui évolue auniveau national.

HALLES : LE CHANTIER À NOUVEAU SUR LES RAILS
Dans le courant du premier semestre 2021, les
nouvelles halles ouvriront leurs portes. Le futur
équipement est primordial
dans la volonté de redynamisation du centre-ville.
Il aura tout naturellement
pour vocation de devenir la
vitrine des nouveaux modes de consommation avec
des produits sains et frais,
issus du milieu rural de
notre territoire. Cette nouvelle méthode privilégiera
ainsi les circuits courts et
la production bio.
En attendant, le chantier

doit rattraper tous les retards subis ces derniers
mois. L'amiante a contribué à cette situation. Au
démarrage des travaux,
début 2019, une quantité
importante a été découverte, ce qui a engendré un
retard de près de cinq mois.
A ce retard, s'est ajouté
un autre. L’arrivée de la
FNAC, annoncée en juillet
2019 et saluée comme un
leader commercial essentiel en cœur de ville, ne devait pas remettre en cause
le calendrier initial. Or,
quelques semaines après,

la nécessité d’un escalator
pour accéder à l’étage engendrait un nouveau retard
d'environ quatre mois.
La crise sanitaire et l'arrêt
du chantier pendant deux
mois ont évidemment entraîné un retard manifeste
dans la rénovation et la
livraison des halles. Mais
depuis le 4 mai dernier, le
chantier a repris avec des
objectifs clairs de livraison
dans les meilleurs délais.
Le sous-sol a été traité
avec la réalisation des fondations des cages du futur
escalier et de l'ascenseur

qui se trouveront côté rue
de la Halle, et la construction du local qui abrite le
transformateur du bâtiment et du quartier. Les
arches des façades côté
rue Neuve prolongée ont
été retirées. La construction des chambres froides
a été entreprise. Depuis
la fin du mois de juin, le
chantier est entré dans
une phase plus visible avec
les travaux de reprise des
niveaux sur l'ensemble
du rez-de-chaussée et le
démarrage de la phase de
reconstruction des halles.
dax.fr
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Au début du mois de juin, Anaïs Brissonnet a ouvert sa boutique de bijoux à l’angle de la rue Saint-Vincent et de la rue Cazade (ex-boutique Felda). Cette ouverture s’inscrit dans le prolongement du test grandeur nature engagé dans la boutique
éphémère mis à sa disposition par la Ville, rue Saint-Pierre.
Auparavant, Anaïs Brissonnet travaillait uniquement avec son
site de vente en ligne, lequel existe toujours et complète son
activité en boutique. Dans une ambiance épurée, très claire,
Anaïs propose une gamme très élégante de bijoux en acier
inoxydable, un parfait compromis entre le registre fantaisie et
des articles en or, forcément plus coûteux. Les clientes trouveront là, bracelets, colliers, bagues ajustables – c’est important pour les cadeaux – mais aussi toute une série d’accessoires pour les cheveux, des sacs…

©Serge Lafourcade

Two Be Shop, 33 rue Saint-Vincent.
www.twobe-shop.fr
instagram : @twobe.shop
facebook : @shop.twobe

LE BORDEAUX
NOUVELLE FORMULE

©Serge Lafourcade

NOUVEAU : LES ÉLÉGANCES
ET LES ÉPURES D’ANAÏS

Il y a eu Le Grand Café de Bordeaux avec sa marquise en
verre et ses messieurs en chapeau melon, au début du
vingtième siècle. Plus de cent ans ont passé. Le lieu a
connu une longue histoire, s’inscrivant dans le patrimoine
dacquois. L’établissement vient d’être repris par Frédéric
Jospin et Christophe Paquet, des amis du club de rugby de
Massy. Début juillet, les clients ont pu découvrir un nouveau
café-brasserie. Peinture ivoire, plancher revivifié, aménagement intérieur privilégiant l’espace. Les horaires ont été
revus. Le soir, c’est ouvert. Le dimanche aussi. Le midi,
une carte propose un menu à 15,30 euros (entrée-plat,
plat-dessert à 13,80 euros). L’après-midi, le Bordeaux se
transforme en salon de thé : pâtisseries maison, glaces artisanales, limonades.
Lundi au samedi : 07:30 – 02:00 – dimanche : 07:30 – 00:00
Réservation : 05 58 74 49 23 - www.lecafedebordeaux.com

DANS L’ARÈNE DE NATHALIE

L’Arène des Sens
6, rue Neuve
05 58 70 26 94 - www.larenedessens40.wixsite.com/site
6
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Huiles essentielles, végétales, hydrolats, savons à multiples
fonctions, créés selon la méthode de saponification à froid,
dentifrices, un peu d’alimentaire, quelques offres de cosmétiques et parfums : dans son Arène des Sens, Nathalie Erbinartegaray propose des gammes très ciblées de produits
tous certifiés bio qui proviennent des Hautes Alpes, Drôme,
Ardèche, Quercy, Landes et Bretagne. Que des producteurs
dont cette infirmière libérale de formation, connaît le travail
et l’engagement. Poussez la porte et découvrez un mode de
senteurs et de bien-être.

#Environnement

Les taux de fiscalité applicables
aux impositions de l'année
2020 restent identiques à ceux
de 2019. Taxe d'habitation :
20,80%. Taxe foncière sur les
propriétés bâties : 27,03%.
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38,04%
Par ailleurs, le Gouvernement
a mis en œuvre la suppression
de la taxe d'habitation pour
80% des ménages, sous la
forme d'un dégrèvement progressif sur 3 ans sous condition de ressources. A compter
de 2020, les 80 % de ménages
concernés par l’acte 1 verront
la taxe d’habitation totalement
supprimée par dégrèvement
de l’État. L’acte 2 de la suppression de la taxe d’habitation
concerne les 20 % de contribuables les plus aisés qui verront leur taxe supprimée totalement d’ici 2023.

SOUTIEN
AU COMMERCE
DE CENTRE-VILLE

Après plus de deux mois de
fermeture due à la crise de la
Covid-19, la ville de Dax a accompagné la réouverture des
commerces avec une campagne de communication de
soutien. L'idée était de sensibiliser les consommateurs
afin de consommer localement. La ville de Dax a aussi organisé, en collaboration
avec Daxatou, trois soirées
shopping dans un centre-ville
animé.

©Ville de Dax

PAS DE HAUSSE
DES TAUX
DE FISCALITÉ
EN 2020

UNE NOUVELLE GESTION DIFFÉRENCIÉE
POUR UNE MEILLEURE BIODIVERSITÉ

Pour une réelle prise en compte de la biodiversité, la ville
privilégie une nouvelle méthode écologique d'entretien des
espaces verts : la gestion différenciée.
Gestion différenciée des
espaces verts. Derrière
cette expression, s'annonce une méthode
nouvelle d'intervention,
respectueuse des cycles de la nature et de
la biodiversité, tant de
la flore que de la faune.
Méthode que les services
de la ville mettent en
pratique depuis la sortie du confinement, dans
deux quartiers tests.
La ZAC de l'Adour et de
Saubagnacq, choisis en
raison de leur proximité avec les espaces naturels. Plus tard, c'est
l'ensemble de la ville qui
bénéficiera de cette nouvelle approche.
Le principe est d'adapter
la gestion de chaque espace vert en fonction de
ses caractéristiques et

de l'utilisation qui en est
faite par les habitants,
lesquels sont étroitement
associés à cette nouvelle
pratique. Ici, un passage.
Là, une aire de jeu, de
repos. Ailleurs, un cheminement. Partout, dans
le respect de la sécurité
routière en dégageant les
bords de chaussée. Cette
gestion tourne donc le
dos à un modèle d'entretien unique, par exemple
la tonte rase systématique et intensive des pelouses telle qu'elle était
pratiquée jusque-là.
La gestion différenciée,
au contraire, c'est entretenir autant qu'il le faut,
tout en laissant se développer la flore naturelle.
En pratique, cela fait
naître des zones de partage entre les espaces de

fleurissement naturel et
ceux où les services interviennent. L'objectif est
de permettre à la biodiversité de se développer
en organisant des couloirs de circulation pour
la faune, en préservant
des habitats, en rendant
les milieux naturels plus
forts et en restaurant
un équilibre écologique
en zone urbaine. Dans
le même temps, tout en
limitant la pression sur
les écosystèmes, ce modèle de gestion vertueux
permet de faire baisser
les coûts d'entretien.
L'entretien, évidemment,
continue. Mais différemment. Une tonte ciblée
se fait en moyenne tous
les douze jours et deux à
trois broyages généraux
tous les ans.
dax.fr
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#DaxHumaine

©Serge Lafourcade

ZOOM SUR

En juillet, des travaux de peinture dans le réfectoire de l'école Sully ont été effectués.

L'ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ POUR LA VILLE
La rentrée scolaire est un moment fondamental pour les familles et pour les écoliers. A Dax, dans les 55,5
classes qui accueillent cette année 1251 élèves, la volonté de la ville est forte. Elle consacre près de 5 millions d'euros à l'éducation et aux accueils de loisirs. L'ambition de cet engagement est d'offrir aux jeunes
écoliers dacquois des établissements et des moyens de qualité, indispensables à leur réussite. Cette année,
dans un contexte sanitaire toujours particulier, les précautions s'imposent encore.

dax.fr
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ZOOM SUR

ENSEMBLE,
LE
TEMPS DENOUS
L'ÉCOLE
ALLONS
EST REVENU
MENER UNE BELLE AVENTU

©Serge Lafourcade

100 000
€

La toiture de la véranda de l'école maternelle Galliéni a été totalement refaite cet été.

Après une fin d'année scolaire très particulière et
bousculée en raison de la
pandémie, le temps de retrouver l'école est revenu.
Pour la ville de Dax, la rentrée est l'occasion de faire
connaître aux parents son
engagement à leur côté,
pour offrir le meilleur aux
jeunes écoliers dacquois.
Cela passe par des établissements accueillants, qui
bénéficient de multiples rénovations pendant l'été, par
une série de dispositifs pédagogiques mis en œuvre
par les différents services
de la ville, tels que la bibliothèque, le musée de Borda,
l'école de la nature. Cette
ambition de la ville pour
les enfants passe aussi par
des services en ligne aux
parents, des actions sportives, des accueils et des
animations périscolaires,
10
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UN EFFORT INFORMATIQUE
Plusieurs écoles maternelles et élémentaires étaient
pénalisées par des soucis informatiques : défaut
de quelques vidéo projecteurs et débit internet trop
faible. D'ici fin septembre, les interventions nécessaires auront lieu afin d’apporter des solutions. Le
remplacement des vidéos projecteurs interactif (VPI)
défectueux des écoles Saint Exupery, Badinter et Simone Veil a aussi été réalisé ainsi qu’un entretien
général sur le reste du parc. La fibre est en cours
d'installation dans les écoles élémentaires. Pour plus
de protection des enfants sur le web, un outil de vigilance développé par une start up locale basée à Pulseo (Netiful) sera également installé. Enfin, le parc
vieillissant de 197 portables sera remplacé à partir
de fin septembre.
des ateliers éducatifs du
soir, des clubs « coup de
pouce » pour aider les plus
fragiles à franchir des caps.
Bien sûr, le développement
numérique est une priorité
de même que les différents
équipements, les fournitures, les transports pour

se rendre vers les équipements sportifs et culturels.
Tout cela sans oublier les
aspects liés à la restauration scolaire, aux classes
de découvertes et au jumelage toujours aussi attendu
entre les jeunes de notre
ville et ceux de Logroño.

C'est le montant des travaux effectués dans les
écoles pendant les vacances. Ils intéressent la
réfection de la toiture de
la véranda de l'école Galliéni, la peinture des murs,
la réfection du plafond et
l'éclairage du réfectoire et
la peinture de l’entrée de
l'école Sully. Mais aussi la
peinture de trois classes
à l’école maternelle Lucie
Aubrac, la peinture de trois
classes, sanitaires, restaurant scolaire et couloir à
Léon Gischia, la peinture du
hall de l’école élémentaire
Simone Veil, l'occultation
des clôtures Léon Gischia
et élémentaire Lucie Aubrac, le remplacement de
systèmes vidéos interactifs
dans les classes, l'étude de
réhabilitation du restaurant
scolaire de l'école Léon
Gischia.

POUR LE LIVRE
D'octobre à juin, les bibliothécaires assurent plus
de 120 accueils scolaires.
Les classes se déplacent
pour écouter des histoires,
lire sur place, choisir des
livres, ou découvrir les
collections en s'amusant
avec la chasse aux livres.
Avec les enseignants, la bibliothèque invite aussi des
auteurs jeunesse dans les
écoles pour de nombreux
projets.

URE POUR TRANSFORMER LA VILLE

#DaxHumaine
#DaxModerne
©
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AU
SERVICE
DES PARENTS
AUDIT
FINANCIER

PAROLE D’ÉLUE

«Un
L’Espace
audit financier
Famillede
» la
estVille
un outil
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site
uninterorganisme
indépendant
d'obtenir un
détaillé
la
net
de la
ville de Daxafin
(www.dax.fr)
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permet
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actuelle, avec
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précisément,
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de
communiquer
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Ceux-ci
marges de
manœuvres
l'avenir.
peuvent
l’utiliser
pour pour
faciliter
leurs demarches dématérialisées et à distance.

Marie-Constance
Loubère Berthelon

adjointe à l'Éducation,
à la Jeunesse et au Jumelage

Effectuer certaines démarches à distance :

« Nous espérons que la rentrée se passera dans les
meilleures conditions même si nous devons tenir
compte des risques qui pèsent toujours et qui nous
contraindraient évidemment à engager le protocole
sanitaire nécessaire. Depuis notre prise de fonction, avec le Maire nous sommes allés à la rencontre
des enseignants et des personnels municipaux qui
interviennent dans les écoles pour dresser un état
des lieux et mesurer les besoins qui se manifestent.
Avec les conseils d'école, ensuite, une question récurrente a concerné l'informatique. Nous avons souhaité répondre à cette attente dans les meilleurs délais. Aussi, des crédits à hauteur de 16000 euros sont
engagés pour que, dans le courant du premier trimestre, soient résolus les problèmes de connexion
dans les écoles, soient remplacés des vidéoprojecteurs défectueux et que soient renouvelés 197 ordinateurs portables ».

• paiement en ligne des factures de restauration scolaire et d'activités périscolaires (vos identifiants et code d'accès sont indiqués sur les factures qui vous sont adressées chaque mois)
• demande de documents (attestation fiscale pour
les frais d’accueils périscolaires en maternelle)
• signalement d’un changement d’adresse, d'une
adresse mail.
S'informer sur les différentes activités des accueils
périscolaires et de loisirs, les démarches pour les inscriptions scolaires et les accueils de loisirs, les tarifs
des différentes activités, les menus des restaurants
scolaires et des accueils de loisirs, le calendrier des
vacances scolaires.

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Deux nouveautés :
• Un parcours croisé Théâtre/Ecole de la nature/Arts
plastiques autour du spectacle « Voler prend 2 L »
de Thomas Visonneau, artiste associé de la saison
culturelle 2020/2021.
• Un autre parcours est prévu autour du chant. Son
objectif est la création d'un chœur d'enfant dans
chaque école afin que des élèves de chaque quartier
de la ville découvrent le plaisir du chant collectif et les
richesses de l'expression vocale.

©Serge Lafourcade

Cette année, six actions de théâtre, cinéma, photographie, musique, chant, danse seront proposées
dans les écoles élémentaires. Dix-huit classes seront
concernées. Toutes les classes des écoles de la ville
seront également invitées à assister à un concert éducatif à l'Atrium, dans le cadre du festival de musique
Festi'Bands.

Accueils de loisirs. Cet été, 430 enfants étaient inscrits dans
les accueils de loisirs offrant des temps et des espaces de
rencontres, de jeux et de découvertes. La direction, l’encadrement et l’organisation des animations des accueils de loisirs
est confiée à l’Amicale laïque dacquoise. Le budget total annuel
consacré aux accueils de loisirs s’élève à 865 500 €.

dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
BIENTÔT OUVERTURE D'AQUAE

Le premier rendez-vous annoncera
le week-end portes ouvertes pour
ensuite dérouler, au fil des mois,
un programme varié rythmant des
moments privilégiés à destination
de l’ensemble des usagers pour
faire d’Aquae, au-delà de la pratique
sportive, un lieu de rencontre et de
convivialité.

Dans quelques semaines, le centre
aquatique Aquae ouvrira ses portes.
Les dernières installations, tests,
essais et autres mises en service
sont en cours et seront suivis par les
contrôles finaux, le nettoyage et les
vérifications de sécurité.
Le nouvel équipement proposera un
véritable cocktail d’activités adaptées aux âges, envies et niveaux de
chacun avec notamment :
• une Aquaé’cole de natation avec
21 cours hebdomadaires. L'école de
natation se veut flexible et évolutive
selon les besoins et attentes des
usagers de tous âges et de tous niveaux.

L'édition 2020 de l'annuaire qui regroupe près 400 associations dacquoises évoluant dans les domaines
du sport, de la culture, de la solidarité, de la santé, des loisirs, sortira
début octobre.
Retrouvez toutes les informations
sur grand-dax.fr ou sur la page
facebook du Grand Dax.

À votre service

CONSERVATOIRE :
LA FABRIQUE DES TALENTS
Le Conservatoire municipal de musique et de danse porte
en lui une histoire longue et riche de culture, de plaisir et
de transmission. Avec vingt-quatre professeurs, deux personnels administratifs et un agent d'entretien, cet équipement accueille chaque année 550 élèves, dont 400 pour
l'étude de la musique. Son directeur, Vincent Caup, anime
avec passion et énergie l'institution depuis bientôt vingt
ans. Le choix des disciplines instrumentales et chorégraphiques est large et permet à chaque élève de trouver la
pratique qu'il lui correspondra le mieux. Un accent fort est
mis aussi sur la volonté de recruter des professeurs musiciens. Parmi eux : Eric Cassen, hautbois solo à l'ONBA,
François Proud, basson solo à l'Orchestre d'Euskadi, Niels
Hoyrup, violoncelle solo à l'Orchestre Pau-Béarn. Avec
tous les autres enseignants, ils accompagnent les enfants
sur scène qui découvrent très tôt ses exigences. Cela traduit une volonté très affirmée au conservatoire de mettre
12
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Eau Potable. Pendant la même période auront lieu des travaux de rénovation du réseau, rue Coran et rue
Mauvoisin.

Il sera disponible à l'Espace de la
vie associative et citoyenne, 9 rue de
Borda, 05 58 56 98 21. Il est également consultable sur dax.fr

©archives Serge Lafourcade

• des Aqua’nimations.

Assainissement. A la mi-septembre,
les services de l'eau du Grand-Dax
vont débuter des travaux de rénovation du réseau vers la station Pamparra, rue des Prairies, pour une durée d'un mois.

GUIDE DES ASSOCIATIONS

©Grand Dax

• des Aqua’ctivités de remise en
forme avec 18 cours hebdomadaires. Pour les adeptes d’activités
douces ou les sportifs confirmés,
aquagym et aqua-fitness seront au
programme.

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX

en situation ses jeunes pousses devant un public. Et cela,
dans le cadre de l'Orchestre Symphonique de Dax, comme
à l'occasion de tous les rendez-vous dédiés à tel ou tel
genre musical, à tel ou tel instrument. La rencontre avec
des artistes prestigieux tels que Gary Hoffmann, Monty
Alexander, Yuri Buenaventura, les frères Belmondo, Frédéric Lodéon, constitue aussi une pierre angulaire dans
l'apprentissage. Et cette pédagogie active porte ses fruits.
En effet, un grand nombre de vocations sont nées parmi
lesquelles Xavier Juyon, danseur étoile à Genève, Paul
Marque, aux portes de cette réussite-là à l'Opéra de Paris
et chez les musiciens près d'une quarantaine de parcours
professionnels majeurs. Ce projet et cette conception de
l'enseignement, c'est la signature maison. Elle contribue
à son excellente réputation et rayonne sur l'ensemble du
territoire.
Conservatoire Municipal de Musique et de Danse
2, rue Léon Gischia - 05 58 74 48 39 - conservatoire@dax.fr

ILS FONT DAX

#FiersDetreDacquois

Talents d’ici

Maxime Hargous a vingt deux ans et un bel avenir musical qui se profile. En juin, le jeune homme a obtenu le prix d’instrument du Conservatoire de Toulouse. L’année d’avant, c’était le prix de musique de chambre. Il vient maintenant d’être
admis à la faculté de musique de l’Université de Montréal. Bien évidemment sur concours.
Directement en dernière année de licence. Il compte y accomplir un master. Ce sera
l’occasion de s’aguerrir auprès des grandes formations nord-américaines et d’amplifier son grand potentiel musical. Après cette formation d’exception, sous la
houlette du grand bassoniste canadien Mathieu Lussier, il donnera une priorité
à l’orchestre et aussi à la pédagogie musicale destinée au public handicapé.
Le temps est déjà loin où Maxime faisait ses premiers pas au conservatoire
municipal de musique et de danse de Dax. C’était en 2003. Maxime avait cinq
ans et s’initiait dans la classe de découverte de Jérôme Curt. Puis les percussions, la danse jazz …et le basson dont le son rond, velouté, envoûtant
devint immédiatement un second langage qu’il mit en pratique très tôt sur
scène – c’est la signature du conservatoire et de son directeur (voir page
ci-contre).
Les amis de la grande musique savent que les plus célèbres compositeurs
ont sollicité cet instrument. Stravinky dans son Sacre du Printemps. Prokofiev dans son fameux conte musical Pierre et le Loup. Vivaldi dans l’un de
ses trente-neuf concertos pour basson. Mozart, Haydn, Saint-Saëns, tous les
contemporains. Tous séduits par cet instrument de la famille du hautbois, à l’anche
double, à l’incomparable texture et à la très longue histoire.

Esprit assos

A l'école du Lancer Lourd Dacquois
C'est un club qui fait référence en Aquitaine. Et pour ceux qui ignoreraient
quelle activité se cache derrière ce nom, il faut savoir combien est grande la
passion de ces pêcheurs singuliers qui, de préférence la nuit, plantent leur
canne dans le sable de la côte et jettent leurs hameçons dans les vagues d'où
ils rapportent du bar.
A Dax, le club est riche de près de 90 licenciés et d'un beau palmarès conquis
au fil des ans par les compétiteurs de la structure, tant au plan national qu'international. En février dernier, un nouveau président a été élu qui remplace
Pierre Salvat, figure tutélaire du club. Il s'agit de Gilles Ryckman, lequel prend
également la suite de l'école de pêche, assisté par Michel Napias et toujours
accompagné par les précieux conseils de Pierre Salvat.
De janvier à juin, à partir de 10 ans, celles et ceux qui le souhaitent peuvent
prendre des cours et s'initier à cet exercice de la pêche en bord de mer que
l'on nomme le surfcasting. Les cours ont lieu le mardi soir au local du club,
rue Aygue Rouye, de 18h30 à 20h. Tout s'y apprend : les poissons, les courants, le matériel, le lancer, la lecture de la mer et toutes les techniques de
montage, de la boucle parfaite au nœud d'aboutage en passant par le montage wishbone, le nœud d'arrêt simple, les nœuds hameçons à palette et tellement d'autres choses encore.

©Serge Lafourcade

©Serge Lafourcade

Maxime Hargous, fou de basson

LANCER LOURD DACQUOIS
Rue Aygue Rouye
06 86 73 49 05
lancerlourd@gmail.com

dax.fr
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LES RDV DE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
• Conférences à la salle
René Dassé avec le Musée de
Borda
Samedi à 15h : «Les monnaies de l’Adour» avec Christian Scuiller, archéologue à
l’INRAP.
Dimanche à 15h : «Le lot
monétaire romain» inédit
d’Asasp-Arros (Pyrénées-Atlantiques)
Avec Alain Campo, Doctorant
UPPA-UPV.

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

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

14
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PARCS & JARDINS

LES MUSÉES &
SOCIÉTÉS SAVANTES
• Musée de Borda (11 bis rue
des Carmes)
Exposition « Les dessous des
sous : monnaies et trésors
enfouis des Landes et du
bassin de l'Adour »
Samedi et dimanche de 10h à
18h : visite libre
Samedi et dimanche à 11h,
14h et 16h : visite guidée (sur
réservation).
Animation : samedi et
dimanche de 10h à 18h :
chasse au trésor en ville.
Départ du musée de Borda.
• Académie des arts
Georgette Dupouy
(place du Présidial)
Samedi de 14h à 19h – Dimanche de 15h à 19h.
• Société de Borda
(27 rue Cazade)
Dimanche : visite guidée à
14h30 et à 16h
Dimanche : visite libre de
14h30 à 17h30.
• Musée de l'Alat
(58 avenue de l'Aérodrome)
Samedi de 14h à 18h – Dimanche de 10h à 12h et de
14h à 18h.

LA MAIRIE VOUS
OUVRE SES PORTES

• Découvrez la salle des
mariages, la salle du Conseil
et le bureau du Maire. Visites
guidées faites par les élus
municipaux, par groupe de
10 personnes.
Dimanche : visite guidée de
10h à 12h et de 14h à 17h
Durée des visites : 1h. Sur
réservation.

• Conservatoire du Parc du
Sarrat (Rue du sel gemme)
Ateliers proposés sur site et
accès en visite libre,
Samedi et dimanche de 14h
à 18h.
Samedi à 18h30 : récital de
musique classique avec le
Conservatoire municipal (1h)
• Maison de la Barthe (allées
de Boulogne)
Exposition permanente sur
l’éco-système et ses espèces
protégées. En visite libre.
Samedi de 9h à midi et de 14h
à 18h - Dimanche de 9h à 19h.
• Parc des baignots

MUSÉE À CIEL OUVERT
• « Muralis », promenade
déambulatoire des fresques
de street art.
Visites guidées par un conférencier. Départ du Musée de
Borda Samedi et dimanche de 10h
et 17h. Sur réservation.
• Parcours commenté du
boulevard Claude Lorrin
À partir de 1887, le percement
du boulevard Claude Lorrin
s’inscrit dans le développement et d’embellissement de
la ville. Bâti sur plusieurs décennies, ce boulevard permet
de retracer près d’un siècle
d’histoire et de suivre pas à
pas l’évolution de l’architecture dacquoise.
Samedi à 10h et 14h : visite
guidée. Point de rendez-vous
au numéro 20.

PÉRIODE ANTIQUE :
CITÉ GALLO ROMAINE
• Remparts Gallo romains
A découvrir en visite libre.
• Crypte archéologique
(24 rue Cazade)
Samedi et dimanche de 10h à

vacances de 13h30 à 18h.
Tél. 05 58 56 59 89
RÉUNION D'INFORMATION
CLUB DES SPECTATEURS
SAISON#4
MERCREDI 30 SEPT -14h30
au service jeunesse
COURSE ORIENTATION
JEUNESSE
MERCREDI 28 OCTOBRE
en partenariat avec le Service
des Sports
SOIRÉE DE FIN DE
VACANCES
VENDREDI 30 OCTOBRE

Pôle Information
Jeunesse

Ouvert à tous les jeunes, entrée libre tous les jours de 14H
À 18H sauf le lundi.
Lieu d'échanges et ressources
pour la jeunesse sur différents thèmes (mobilité, Pack
XL, bénévolat, logement,
accompagnement de projet,
prévention, éveil à la citoyenneté, accompagnement à la
pratique culturelle, découverte
de loisirs...)
Tel. 05 24 62 70 41
FORMATION PSC1
(PREMIERS SECOURS)
LUNDI 19 OCTOBRE
Pour apprendre ou revoir les
gestes de premier secours, de
11 à 29 ans.
Vous recevrez une attestation
de formation

©Getty

AGENDA

SENSIBILISATION BABY-SITTING SUR 2 JOURNÉES
MARDI 20 ET MERC 21 OCT
(ouvert aux jeunes de 16 à 20
ans)
ateliers 0/3 ans, rythme
de l'enfant, se déclarer, la
réglementation, les gestes
d'hygiène, mises en situation...
Il est recommandé de s'inscrire au PSC1.
Nombre de places limitées.

SOIRÉE DÉBAT-DISCUSSION
"ENSEMBLE POUR NOS
DROITS"
VENDREDI 23 OCTOBRE
Lieux et horaires précisés
ultérieurement.

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 :
animationseniors@dax.fr
ACCOMPAGNEMENTS AU
NUMÉRIQUE
TOUS LES LUNDIS
14 h à 17 h sur rendez-vous
Au CCAS de Dax
Gratuit
ATELIER
"REMUE MÉNINGES"
TOUS LES MARDIS
14h à 15h30
TOUS LES MERCREDIS
de 10h à 11h30 et de 14h à
15h30
Au CCAS de Dax
Gratuit
ATELIER GYM EQUILIBRE
TOUS LES MARDIS
10h30 à 11h30
Stade André Darrigade
Tarif de 1,88€ à 2,60€ par
séance suivant QF
ATELIER GYM DOUCE
TOUS LES MERCREDIS
10h à 11h
Stade Colette Besson
Tarif de 1,88€ à 2,60€ par
séance suivant QF
ATELIER BRICO-DÉCO RÉCUP
TOUS LES VENDREDIS
de 14 h à 17 h
Au CCAS de Dax
Gratuit
ATELIERS NUMÉRIQUES DE
L'ASEPT
TOUS LES VENDREDIS
De 10h à 12h
Foyer des Jonquilles
Gratuit

18h en visite libre.
Samedi et dimanche 10h, 15h
et 17h en visite guidée. Sur
réservation.

LES PARCOURS
DÉCOUVERTE

• Visite guidée « Bienvenue
à Aquae »
Samedi et Dimanche à 11h
et 16h
Fontaine Chaude, remparts
et statue du légionnaire,
suivez le guide pour un circuit
urbain d’1h à la découverte
des secrets de la cité romaine
d’Aquae.
Départ du musée de Borda
(11 bis rue des Carmes). Sur
réservation.
• Rencontre d’auteur avec
Kevin Laussu, autour de son
livre «Dax architecture : urbanisme et villas de la Belleépoque 1850-1920».
Samedi 19 septembre à
18h30, à la bibliothèque.
Entrée libre.

PATRIMOINE
RELIGIEUX
• Cathédrale Notre Dame
Dimanche à 14h : visite guidée
Dimanche à 16h : concert du
Trio Aquilon
• Couvent des Dominicaines
(62 rue Gambetta)
Samedi et dimanche de 14h à
18h : visite libre de la chapelle
et du cloître

ESSOR DU THERMALISME ET GRANDS
PROJETS
ARCHITECTURAUX
• La fontaine d’eau chaude
• Les arènes (boulevard Paul
Lasaosa) et le parc Théodore
Denis
Samedi et dimanche de 14h à
18h : visite libre
Samedi et dimanche 14h : visite guidée. Sur réservation.
• Splendid Hôtel
Samedi et dimanche : visites
guidées toutes les heures
entre 9h et 16h.
• L'Atrium
En visite libre : samedi de 14h
à 18h et dimanche de 14h à
17h.
Samedi à 16h, visite guidée.
Sur réservation.
Dimanche : conférence à
17h30 consacrée à l’art déco.
Animée par Kévin Laussu.

RETROUVEZ LE DETAIL DU
PROGRAMME SUR DAX.FR

EXPOSITION
ACQUA ALTA
Dans le cadre de la seconde
édition de Muralis, la ville de
Dax propose « Acqua Alta », une
exposition collective de street
artistes, portée par l’association
Kalos. Une immersion dans l’art
urbain à travers cinq figures du
genre : Delwood, Vanessa Hemery, Naïf, Poulain et Xupsun.
Atrium culture
cours de Verdun
Du 16 sept au 17 oct 2020
Du lundi au samedi
de 14h à 18h - Entrée libre

#JeParticipe
YOGA DU RIRE DE L'ASEPT
TOUS LES VENDREDIS
de 16h30 à 17h45
Foyer de Berre
Gratuit
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THÉÂTRE
MERCREDI 21 OCTOBRE
par les jeunes de 15 et 16
ans de la Teen Company du
Théâtre en herbe "Astronautes", par des jeunes
Lieux et horaires précisés
ultérieurement

ACTION COLLECTIVE AUTOUR
DES HANDICAPS AUDITIFS ET
VISUELS
JEUDI 15 OCTOBRE
14h à 16 h
Gratuit
SORTIE BOWLING
JEUDI 22 OCTOBRE
14h30 à 17 h
5.5 €/personnes

LES RDV DE LA

BIBLIOTHÈQUE

Inscription et réservations
au 05 58 74 72 89 ou par mail
à bibliotheque@dax.fr
RENDEZ-VOUS AVEC
Luc Lang (prix Médicis 2019)
autour de son livre
"La tentation"
MERC 23 SEPT - 18h30
Adulte, entrée libre
Dans le cadre des RDV de la
Médiathèque des Landes
ATELIER DU SAMEDI
"A la manière de Séraphine
Louis"
SAMEDI 26 SEPT - 15h
Adulte
HEURE DES HISTOIRES
Les oiseaux
MERCREDI 30 SEPT - 16h
Tendez l'oreille et laissez vous
porter par des récits d'oiseaux
et leurs chants mélodieux.
Enfants jusqu'à 4 ans.
RENCONTRE D'AUTEUR
Serge Airoldi "Adour, histoire
fleuve"
MARDI 6 OCTOBRE - 18h30
Adulte, entrée libre
Dans le cadre de "Itinéraires Adour et paysages landais".
APÉRO LITTÉRAIRE
VENDREDI 9 OCTOBRE -18h15
Partagez l'autobiographie qui
vous a marqué, inspiré, ému.

dax.fr
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AGENDA
POÈMES ET DESCRIPTIONS
DES LANDES
SAMEDI 10 OCTOBRE - 15h
Une malle remplie de livres, des
extraits choisis d'écrivains landais, deux lecteurs-comédiens
passionnés :
Proposé par la Compagnie Thomas Visonneau
Tout public, entrée libre.
ATELIER DU SAMEDI
"A la manière de Jean-Roger
Sourgen"
SAMEDI 24 OCT - 15h
A la Maison de la Barthe
Adulte
RENCONTRE D'AUTEUR
Patrick Fort "Le foulard rouge"
MARDI 27 OCTOBRE - 18h30
Adulte, entrée libre
HEURE DES HISTOIRES
Le vent
MERCREDI 28 OCTOBRE
16h
Pour les enfants de 5 à 8 ans

LES RDV DE

L'ATRIUM

Billetterie à l'Office de
tourisme au 05 58 56 86 86
OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE DE LA VILLE
THÉÂTRE
"LE TOUR DU THÉÂTRE EN 80
MINUTES"
JEUDI 8 OCTOBRE - 20h30 Compagnie Thomas Visonneau
de 10€ à 20€

SEMAINE BLEUE

DU 5 AU 9 OCTOBRE

16
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MUSÉE
DE BORDA

11 bis rue des Carmes
05 58 74 12 91 musee@dax.fr

LUNDI 5 OCTOBRE
AU CINÉMA LE GRAND
CLUB

MARDI 6 OCTOBRE : JOURNÉE TOUS AU JARDIN

au Parc du Sarrat
• Ateliers : construction de
nichoir, d'une jardinière en
palette, apprendre à faire une
culture en lasagne, apprendre
à faire des boutures et des
semis, création d'une oeuvre
éphémère
De 10h et 14h : 1€ réservation
Office de tourisme.
• Visites guidées du parc du
Sarrat De 10h et 14h : 1€ réservation Office de tourisme.
• Pour le midi - A partir de 12h,
restauration sur place avec le
food truck bio.

MERCREDI 7 OCTOBRE :
JOURNÉE ZÉRO DÉCHET

CONCERT MUSIQUES
ACTUELLES
N3RDISTAN AVEC WALID BEN
SELIM
JEUDI 15 OCTOBRE - 20H30
Tarif Unique 5€

LES RDV DU

Une semaine d'animations
pour les seniors

• Philosophons ensemble 10h.
Gratuit sur inscription à l’Office
du tourisme
L’avis des seniors peut-il être
entendu dans les décisions
prises au sein de la communauté ? L’association Café philo
vous invite à réfléchir sur le
sujet.
• Déjeuner sur place à partir
de 12h (repas sans inscription).
• Entre midi et deux
De 12h à 14h, jeux d’adresse
et de stratégie (en bois et/ou
surdimensionnés) - Gratuit
sans inscription.
• Exposition "Confinement et
liberté(s)" de 12h à 14h.
• Karaoké à 14h30 : 1€ réservation Office de tourisme.

à la salle Amélie Charrière
• Ateliers "Faire soi-même"
De 10h30 et 14h30 : 1€ réservation Office de tourisme.
• Atelier "Je recycle mes
vêtements"
De 10h et 14h : 1€ réservation
Office de tourisme.
• Troc de livres, vêtements et
autres, ou comment consommer responsable et exposition d'art et exposition sur le
recyclage De 10h à 17h : gratuit
sans inscription
• Pour le midi - A partir de 12h,

THÉÂTRE
"LE DERNIER OGRE"
MARDI 13 OCTOBRE - 20H30
Proposé par les ATP

FÊTE DE LA SCIENCE
"LES MONNAIES DU 21E
SIÈCLE"
DU 6 AU 10 OCTOBRE
14h à 18h
restauration sur place avec le
food truck bio.
• Défilé de mode : Collection
de masques automne/hiver par
les adhérents de Quinteba.
A 15h : gratuit sans inscription

JEUDI 8 OCTOBRE :
JOURNÉE CULTURE

à la bibliothèque, au musée, au
cinéma
• Atelier de mise en voix
A 10h à la bibliothèque : 1€
réservation Office de tourisme.
• Jeux de société modernes
De 10h à 12h et de 14h à 17h
à la bibliothèque. Gratuit sans
inscription.
• Visite Expo "Les Dessous
des sous"
De 11h et 14h, au musée de
Borda : 1€ réservation Office
de tourisme.
• Pour le midi - A partir de
12h, restauration sur place
avec le food truck bio.
• Battle de lecture à voix
haute
A 14h à la bibliothèque : 1€
réservation Office de tourisme.
• Cinéma discussion
A 19h au cinéma Le Grand
Club. 5,80€ à régler sur place

VENDREDI 9 OCTOBRE :
JOURNÉE ZEN

au quartier des jonquilles
• Ateliers sophrologie, gym
douce et équilibre, information
nutrition, form'bien-être, yoga
du rire
De 10h et 14h : 1€ réservation
Office de tourisme.
• Pour le midi
A partir de 12h. Dès 13€ le
repas à régler sur place.
Restauration sur place avec le
food truck bio.
PROGRAMME SUR DAX.FR

VISITE GUIDÉE
SENSORIELLE
Exposition "Les dessous des
sous"
MARDI 20 OCTOBRE - 15h

LES RDV DE LA

GALERIE
DE L'ATRIUM

Entrée Libre - Cours de Verdun - Du lundi au samedi
de 14h à 18h
EXPOSITION COLLECTIVE
D'ART URBAIN
"ACQUA ALTA"
DU 16 SEPT AU 17 OCT
EXPOSITION D' HÉLÈNE
DUPLANTIER
"AU DELÀ DU VERRE"
DU 21 OCT AU 26 NOV

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
EXPOSITION PHOTOS
MAX LOUBÈRE
"CHAUSSURE À SON PIED "
(le travail du maréchal ferrant)
DU 16 SEPTEMBRE AU 30
OCTOBRE
Maison de la Barthe - Salle du
1er étage
Entrée libre - Du mardi au
samedi de 14h à 18

#DaxFestive

#JeParticipe

CONCERT GOSPEL
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
20h30
Cathédrale
proposé par Gospel in Landes

e

CONFÉRENCE
« ALEXANDRIE, LA RAYON
NANTE, LA DÉCADENTE, LA
RENAISSANTE ?..... »
Par Marc Blanchard
VEND 16 OCT À 15H
15 av. de la gare à Dax
Tarif : 5€ pour les non-adhérents – Proposé par l'UTL

Retrouvez le détail du programme sur daxlaferia.fr.

SIGNATURE DE LA CHARTE SANITAIRE
THERMALE

SALON DES VINS
VINOFÉRIA
DU SAM 17 AU DIM18 OCT
Arènes

Tous les acteurs économiques
et partenaires de la filière
thermale (élus de Dax et
du Grand Dax, établissements thermaux,
médecins thermaux,
commerçants, cafetiers et restaurateurs)
ont signé jeudi 20 août
dernier la charte sanitaire nationale des stations
thermale. L'objectif est de
garantir une continuité sanitaire
durant les séjours des curistes, de l'établissement
thermal au lieu de résidence en passant par les
activités de loisirs.

ATELIER CRÉATIF
"à la manière de Jean-Roger
Sourgen"
SAMEDI 24 OCT - 15h
Maison de la Barthe
Adultes, sur réservation au
05 58 74 72 89
Dans le cadre de "Itinéraires
- Adour et paysages landais"
VISITE "LES BARTHES,
DÉCOUVERTE D'UN MILIEU
NATUREL"
SAMEDI 31 OCT - 15h

AUX BERGES ÉPHÉMÈRES

Maison de la Barthe
ATELIER DE DESSIN
NATURALISTE après la
visite, animé par
l'illustratrice Florence
Guiraud, pour croquer les
animaux et les plantes des
Barthes. Adultes, sur réservation au 05 58 74 72 89.
Dans le cadre de "Itinéraires
- Adour et paysages landais"

©
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Tout l'été, les bords de l'Adour
se sont animés au rythme
des « berges éphémères » avec les
nombreuses animations, ateliers, sport,
lecture, rencontres,
concerts qui y étaient
organisés. Du 6 juillet au 6 septembre, les
dacquois ont profité de ce
« Dax plage ».
dax.fr
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COMPÉTITION D'ESCRIME
Circuit national Elite M17
SAM 3 ET DIM 4 OCT
Stade M. Boyau/Stade A. Dar-

LES FOULÉES ROSES
DIM 11 OCT - 9h-12h
Parc Théodore Denis

La

eL

CONFÉRENCE
« DAX ANNÉES FOLLES – DAX
ART DÉCO »
par Kévin Laussu
VENDREDI 2 OCT À 15H
15 av. de la gare à Dax
Tarif : 5€ pour les non-adhérents – Proposé par l'UTL

fou

Le 21 août aux arènes, Julien Dubois, maire de
Dax, Pascal Dagès, adjoint délégué aux fêtes
et Éric Darrière, président de la commission taurine, confirmaient leur volonté
d'organiser une journée
taurine dans le respect
d'un protocole sanitaire
strict. Dimanche 27 septembre
se tiendront une novillada piquée à 11h et une corrida
à 17h avec des novillos et toros de Pedraza de Yeltes.
S

ge
er

erg

EXPOSITION DES ARTISTES
EN VILLE (peinture, bois flotté,
aquarelles, sculpture...)
DIMANCHE 20
ET JEUDI 24 SEPTEMBRE
Maison de la Barthe
De 10h à 18h
Entrée libre

CONFÉRENCE
« HAUSSMANN, CROUZET,
LES FRÈRES PEREIRE,
MOCQUART ET… EUGÉNIE :
LES AQUITAINS DE NAPO
LÉON III »
Par Pierre Brana et Joëlle
Dusseau
VEN 9 OCT À 15H
15 av. de la gare à Dax
Tarif : 5€ pour les non-adhérents – Proposé par l'UTL

©S

FÊTE DU BOEUF
SAMEDI 19 AU DIMANCHE 20
SEPTEMBRE
Parc Théodore Denis et Arènes
Proposé par l'Office de Tourisme et du Thermalisme du
Grand Dax

JOURNÉE PEDRAZA DE YELTES
LE 27 SEPTEMBRE
©

• DIMANCHE 20 SEPT
15h - 18h Journée portes ouvertes du club hippique du bois
de Boulogne.
• SAMEDI 26 SEPT
15h30 - 18h30 Rencontre avec
Sébastien Tomas, maréchal-ferrant.
• DIMANCHE 27 SEPT
15h - 18h Balade en calèche
au départ de la maison de la
barthe.
6 places par tour avec un
départ toutes les 20 minutes à
partir de 15h.
• SAMEDI 10 OCT
15h30 - 18h30 Rencontre avec
Sébastien Tomas,
maréchal-ferrant.

rigade. Proposé par la JAD
Escrime

©Photo DR

ANIMATIONS À LA MAISON
DE LA BARTHE DANS LE
CADRE DE L'EXPOSITION MAX
LOUBÈRE :

TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
« VIVONS DAX ! L’ENERGIE DU RENOUVEAU »
Trois sujets de préoccupation en cette rentrée.
Le retard pris pour l'ouverture des nouvelles Halles
pénalise les Dacquois, les commerçants, les investisseurs et la Ville. Les Dacquois qui ne peuvent
profiter d'un équipement promis de longue date et
qui subissent des travaux dans le centre-ville depuis de longs mois. Les commerçants qui ont fait le
pari de s'installer dans cette nouvelle Halle et qui
patientent plus longtemps que prévu pour s'installer et proposer leurs activités. Les investisseurs
comme la FNAC, qui ont construit un plan d'équilibre financier qui se fragilise avec le temps, et que
le Maire a dû rencontrer à plusieurs reprises pour
les convaincre de ne pas renoncer à leur projet. La
Ville enfin qui, tous les semestres, doit s'acquitter
de 120 000 euros pour la location de « Halles provisoires ».
Aujourd'hui, alors que les travaux ont repris, la municipalité a demandé à tous les intervenants sur ce
chantier de se mobiliser prioritairement afin que
les délais soient les plus courts possibles.
Deuxième sujet de préoccupation : l'état de la bibliothèque municipale. En état de vétusté absolue,
les locaux actuels nécessiteraient des travaux rapides qui, hélas, n'ont pas été anticipés : le projet
de construction d'une médiathèque, promis lors
de la campagne électorale, n'aurait pas permis de
transférer l'actuelle bibliothèque dans des locaux
neufs avant 3 ans... Nous sommes donc en train
d'étudier comment répondre à ce besoin, afin de
garantir la continuité d'un service de qualité aux
Dacquois.
Troisième sujet : la situation financière de la commune. Nous sommes à ce jour dans l'attente de
l'analyse commandée à un cabinet indépendant,
extérieur à la mairie. Les résultats de cet audit seront communiqués en toute transparence à la population.
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#ExpressionsPolitiques
ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

DAX EN COMMUN
Chères Dacquoises, chers Dacquois,
Que vous dire ? Après une augmentation à la ville; voilà
que notre nouveau maire, fraîchement élu président de
l’agglomération du Grand Dax, fait voter dans ses premières délibérations l’augmentation des indemnités de
l’ensemble de son bureau.
Ses arguments ? Le 1er : Il a arrêté son activité professionnelle pour assurer son mandat et doit « compenser» la perte de son salaire… Qu’en déduire ? Que son
investissement est proportionnel au niveau d’indemnité
perçu ? Souhaitons que oui : vu les indemnités qu’il s’octroie … Le 2nd : Ses prédécesseurs cumulaient d’autres
mandats… M Dubois: vous êtes le Maire maintenant. Il va
falloir commencer à assumer vos choix, sans systématiquement vous justifier en vous référant à vos prédécesseurs… Et nous vous rassurons: à partir de 2, c’est déjà
du cumul…
Bref notre maire est gourmand: voire vorace… Souhaitons que son appétit ne soit pas sans limite…
Donc d’un côté on serre le robinet pour les associations,
1/4 de subvention en moins par souci de « bonne gestion », de l’autre on ouvre les vannes et on laisse couler à
grande eau les indemnités… Dans le même temps, plutôt
que d’éclairer les habitants sur ses augmentations intempestives mais afin d’être presque en conformité avec
son programme de campagne, M le Maire a fait rallumer
l’éclairage dans notre ville: visiblement le choix entre une
bonne gestion et des annonces de campagne parait tout
à coup difficile; de fait, éclairage entre minuit et 2 heures
du matin... seulement…
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
En parlant de chandelle, nous sommes surpris que certains de ses adjoints ne se soient pas empressés de proposer que chacun utilise un objet de plus en plus courant, et dont nous ne mesurons visiblement pas tous la
pleine utilité: le TÉLÉPHONE PORTABLE !! Puisque c’est
la solution proposée par la nouvelle municipalité pour
se substituer à une médiathèque (nous réalisons là que
nous n’avons pas tous la même conception de la culture…
et nous craignons que nos divergences de point de vue
ne se limitent pas à la seule conception de la culture…
Gardons espoir…) nous avons été surpris que la fonction
« lampe torche » de ces mêmes objets ne soit pas proposée pour permettre aux Dacquois de s’éclairer sereinement la nuit… Avec une vidéo pédagogique adaptée, c’eût
été parfait…
Bonne rentrée à tous et prenez soin de vous.

L

semaine
Ensemble,

VILLE DE

5>9

bien dans son âge,
bien dans son territoire.

Oct. 2020

Une semaine
d’animations

pour les séniors

INSCRIPTIONS ET RÈGLEMENTS :
À l’Office de Tourisme de Dax, 11 cours Maréchal Foch
À partir du 14 septembre et durant la semaine bleue

dax.fr

dax.fr

19

VILLE DE

s
e
c
r
e
m
m
Les co
e
l
l
i
v
e
r
t
n
s
e
i
dU ce
v
s
o
de n
RA

au

s
n
e
i
t
u
o
s
e
j
_
e
#jaim
l
a
c
o
l
_
r
e
m
m
o
#cons
source
d’inspiration

