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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 pu-
blié dans le prochain magazine.

#PourDemain

#DaxAvance

4 Pour la sécurité en ville, les horaires de surveillance des policiers muni-
cipaux ont été élargis et le système de vidéo protection a été renforcé I Un 
audit financier pour les comptes de la ville.

#Entreprendre

#DaxUtile

6 Nuances ouvre une boutique d'accessoires rue des Carmes I El Txulet, un 
nouvel espace de restauration en centre-ville I Les Îles Grecques ont ouvert 
un étal aux halles transitoires I Les ambitions de la boutique éphémère 
rue Saint-Pierre I Un nouveau propriétaire pour le tabac Le Clémenceau I  
Les Tourtières reviennent en centre-ville I Ma Boutique de Jouets pour le 
bonheur des enfants.

9
10 #DaxHumaine

La verrière aux halles est posée I Le centre aquatique du Grand Dax a ouvert 
ses portes le 24 octobre

Pour que les fêtes de Noël soient magiques et féériques, la ville de Dax 
propose un programme d'animations revisité et un effort particulier a été 
mis sur les illuminations du centre-ville.

#FierD'êtreDacquois

15
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13

Tout l'agenda du mois I Un hommage au général de Gaulle I Retour en 
images.

L'entretien des berges de l'Adour I Ce papillon qui ravage les palmiers

Remise à neuf du réseau d'eau potable route de Montfort I La mise à jour 
des valeurs locatives I Démarches pour entreprendre des travaux chez 
soi I Un panier garni pour les séniors dacquois I DEVECO, le service pour 
le commerce et le développement économique.

A 22 ans, Benjamin Faure a entrepris un tour d'Europe en vélo I L'asso-
ciation Alliâges pour faire le lien avec les personnes âgées et les aidants 
familiaux.
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VOS CLICHÉS
> Coucher de soleil au parc des 
Arènes de Dax <

Comme @orlandomouchel partagez vous 
aussi  vos meilleures photos sur instagram 
avec  #iciCestDax, le coup de cœur sera pu-
blié dans le prochain magazine.

  source 
d'inspiration

@villededax
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Chère Madame, Cher Monsieur,

A l’heure où j’écris ces lignes (6 novembre 2020), j’ignore naturellement ce que sera le sort du pays et 
de la ville au mois de décembre, comme durant les Fêtes.

La crise sanitaire nous a imposé une mobilisation de tous les instants à la fois pour protéger au mieux 
nos concitoyens mais aussi pour vous accompagner dans votre vie quotidienne.

Sur l’aspect sanitaire, nous avons très tôt imposé le masque obligatoire en centre-ville comme sur les 
marchés, mis en place des protocoles renforcés au sein des crèches et des écoles, maintenu les visites 
dans les EHPAD mais au compte-goutte et sous haute protection. La plupart des équipements culturels 
et sportifs ont été fermés même si j’ai souhaité que les services les plus indispensables à votre vie  
quotidienne (état-civil, police, urbanisme, déchetteries…) continuent à fonctionner.

Tout comme pour beaucoup d’entre vous (je pense notamment aux commerçants, aux professions                 
libérales et indépendantes, aux salariés du secteur privé etc…), ce second confinement impactera  - une 
nouvelle fois – lourdement les finances de la Ville (je rappelle que le confinement du printemps nous a 
coûté 500 000 euros...). Et ceci est d’autant plus dommageable que l'audit financier indépendant effec-
tué sur la gestion de la commune entre 2014 et 2019 a révélé « une situation financière très dégradée », 
pour reprendre les termes des auteurs de l’étude... 

Sur la base de cet « héritage » que nous aurions espéré meilleur et que la crise sanitaire vient hélas 
aggraver, nous allons devoir construire toute une stratégie financière destinée, dans un premier temps, 
à reconstituer une épargne qui nous fait aujourd’hui défaut, et ce afin d’être capable de financer demain 
les investissements dont Dax a grand besoin.

Par-delà ce contexte, notre présent voit aussi s’approcher les Fêtes de fin d’année.

L'équipe qui m'entoure y travaille depuis plusieurs mois et nous ne pouvons pas nous empêcher 
d'éprouver une certaine frustration à l'idée de devoir renoncer à nombre d'animations nouvelles que 
nous avions préparées.

Au-delà du dossier que nous vous présentons dans ce magazine, je vous invite donc à consulter le site 
internet et la page Facebook de la Ville afin d'être informés des décisions les plus récentes quant aux 
animations maintenues et celles qui sont annulées.
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La sécurité des biens et des personnes est un objectif fort de 
l'équipe municipale. Pour la garantir, des projets sont en cours.

La ville de Dax vient d’ac-
quérir un nouveau serveur 
enregistreur. Ce nouvel 
équipement améliore la 
qualité des images des 
trente caméras existantes. 
Il permettra également 
d'accueillir un nombre 
important de nouvelles 
caméras à l’avenir. Une 
quarantaine au lieu des 30 
actuelles, exploitées dans 
un centre de supervision 
urbaine : un mur d'écrans 
pour une surveillance en 
direct en collaboration 
avec la police nationale, 
pour une meilleure sécuri-
té collective.

Depuis le 5 août, il a été 
décidé d'étendre la plage 
de l'éclairage public noc-
turne, en la portant de 
minuit à 2 heures du ma-
tin. Cette nouvelle mesure 
concerne toutes les rues 
de Dax, sans exception. 
C'est un gage de sécuri-
té pour tous ceux qui re-
gagnent tardivement leur 
domicile.

EXTENSION DES HORAIRES DE LA POLICE 
MUNICIPALE POUR UNE SECURITÉ RENFORCÉE

DES HORAIRES DE SURVEILLANCE ÉLARGIS

UNE VIDÉO
PROTECTION 
PLUS DENSE

ÉCLAIRAGE
PUBLIC 
NOCTURNE

Changement à la direction 
de la police municipale. 
Après dix-neuf ans à la 
tête du service qu'il a créé 
et structuré, Armand Mur-
cia fait valoir ses droits à la 
retraite. C'est son adjoint 
actuel, Pascal Fournex, qui 
le remplacera désormais. Il 
sera secondé par Frédéric 
Lorreyte, formé à Dax, et qui 
arrive de Pau où il dirigeait 
la brigade intercommu-
nale. Après une expérience 
professionnelle aux Etats-
Unis et au Royaume-Uni, 
Pascal Fournex a intégré 
la police municipale d'Ar-
cachon avant de rejoindre 
celle de Dax en 2001. A 
cette époque, huit agents 
constituaient le service. Ils 
sont désormais vingt avec 
leur directeur : quatorze 
policiers municipaux, deux 
agents de surveillance de 
la   voie publique et deux 
assistantes de direction 

Directeur de la police municipale, Armand Murcia quittera son 
poste le 1er décembre après dix-neuf ans d’activité. Il a été recru-
té en 2001 pour créer un service. Pascal Fournex, son adjoint, le 
remplacera.

chargées de l'accueil et des 
tâches administratives.

"L'ambition, explique Guil-
laume Laussu, maire-ad-
joint chargé de la sécurité 
est désormais d'être très 
présent sur le terrain. Nos 
concitoyens ont exprimé 
ce besoin et manifesté 

Afin de mieux embrasser les réalités du terrain et les exigences qu'elles imposent 
aux policiers municipaux, leurs horaires d'intervention ont été modifiés. Avant le               
2 juin dernier, la situation était la suivante. En période hivernale : une brigade em-
bauchait à 7 heures et terminait son service à 15 heures. La brigade de l'après-midi 
débutait à midi et finissait à 20 heures. En période estivale, les fins de service inter-
venaient à 22 heures du lundi au samedi. 

De nouveaux horaires sont désormais en vigueur. En période hivernale : de 7h à 
22h du lundi au jeudi; de 7h à minuit le vendredi ; de 5h30 à minuit le samedi et de 
5h à midi le dimanche. En période estivale, les fins de service se terminent tous 
les jours à minuit, sauf le dimanche après-midi où la police municipale n’est pas 
engagée.

dans beaucoup de cas un 
sentiment d'insécurité. 
Il convient donc d'appor-
ter des réponses rapides 
quand la situation l'exige. 
Cela passera notamment 
par un dispositif accru de 
caméras de surveillance 
(voir ci-contre)".

#PourDemainSÉCURITÉ

©
 C

lé
m

en
t G

ar
by

4       dax.fr



 dax.fr      5

#DaxAvance

 

A quoi sert un audit ? Un 
audit financier porte sur 
les comptes de la com-
mune et permet d’éva-
luer la situation finan-
cière exacte à un instant 
donné. Traditionnelle-
ment, lors d’un change-
ment de majorité poli-
tique, les nouveaux élus 
engagent cette démarche 
afin de connaître leurs 
marges de manœuvre. 
L’audit porte sur la pé-
riode 2014-2019.
Un résultat négatif en fin 
de période pour le bud-
get principal. Les résul-
tats du budget principal 
se dégradent tout au long 
du mandat précédent. Le 
rebond de 2016 n’est que 
la conséquence de ces-
sions importantes du pa-
trimoine de la commune. 
Elles constituent une 
recette exceptionnelle 

perçue qu’à une seule 
reprise. Le résultat an-
nuel reste négatif quatre 
années sur les six analy-
sées.
Une épargne nette à 
nouveau négative en 
2019. L’épargne brute fi-
nance le remboursement 
de l’annuité de l’emprunt 
en capital. Elle reflète 
la capacité de la ville à 
financer ses investisse-
ments. L'épargne nette 
est un signe de bonne 
gestion. Hormis en 2015, 
l'audit note la faiblesse 
de l’épargne nette sur 
l’ensemble de la période 
étudiée. Négative en 
2014, elle l’est à nouveau 
en 2019. Avec 49 millions 
d’euros d’endettement, 
le niveau est préoccu-
pant. La capacité de dé-
sendettement – actuelle-
ment de 18 ans - dépasse 

largement le seuil de 
prudence fixé à 12 ans.
L'évolution des taux a 
augmenté la pression 
fiscale sur les ménages. 
Pendant le mandat, le le-
vier fiscal a été activé à 
cinq reprises : deux fois 
pour la taxe d’habitation 
et trois fois pour la taxe 
foncière sur les proprié-
tés bâties. Malgré cela, 
la situation est préoc-
cupante et les dépenses 
de fonctionnement ne 
sont pas maîtrisées. En 
outre les taux ont évo-
lué plus fortement à Dax 
que dans les villes de la 
même strate.

Retrouvez l’intégrali-
té de l’audit sur www.
dax.fr/actualite/rap-
port-de-laudit-financier

Un audit financier indépendant a été réalisé sur la               
période 2014-2019. Il ressort de cette étude une situa-
tion très dégradée.
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AUDIT FINANCIER

LES "MAUVAIS COMPTES" DE LA VILLE

PAROLE D’ÉLUE
Mylène Henault
Maire-adjointe chargée des 
finances

On a beau avoir été élu 
d’opposition, il est impos-
sible de tout savoir dans 
le détail. On a beau avoir 
été trésorière-comptable, 
comme moi, un devoir de 
réserve persiste, même 
à la retraite. Alors, afin 
de connaître la situation 
financière, nous avons 
confié à un cabinet d’au-
dit externe, après appel 
d’offre, le soin d’étudier 
les comptes avec indépen-
dance et objectivité. Il res-
sort que la ville se trouve 
dans l’extrême nécessité 
de baisser drastiquement 
ses dépenses de fonc-
tionnement pour retrou-
ver un niveau d’épargne 
nette positif, nécessaire 
aux prochains investisse-
ments. Il y aura donc for-
cément des choix à faire 
car nous excluons d'aug-
menter les impôts comme 
cela était fait sous le pré-
cédent mandat.
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ENTREPRENDRE

Il y a la boutique Nuances, au numéro 23 de la rue des Carmes. Une très jolie boutique 
de vêtements féminins qui s'intègre dans un décor ancien fait de voûtes et murs en 
pierre qui disent le Dax très ancien. Depuis le 4 septembre, il y a désormais La Suite de 
Nuances, en face, au numéro 18. Là, Cécile Guglielmoni a imaginé le complément de sa 
gamme avec une boutique où elle propose toute une série d'accessoires : chaussures, 
sacs, bijoux. Les clientes pourront trouver là beaucoup de marques telles que M.Mous-
tache, Marion Toufet, Little la suite pour les chaussures ou encore Biba, Loxwood, Mila 
Louise, Cherry Paris pour les sacs... 
La suite, mardi et mercredi : 10h - 12h30 
et du jeudi au samedi : 10h - 13h et 14h - 19h

Le 21 août, Frédéric et Florian Malaise, père 
et fils, ont ouvert El Txulet, un vaste espace 
de restauration. Au rez-de-chaussée, un bar à 
tapas propose charcuteries,  fromages,  pintxos, 
et désormais un bar à vins avec une sélection 
de grands crus. Une grosse vingtaine de réfé-
rences pour le vin. Et presque autant pour la 
bière. A l'étage, c'est le royaume de la viande : 
simmental, black angus, angus, galice, waguy, 
sans oublier le célébrissime bœuf japonais de 
Kobé. Les propriétaires souhaitent désormais 
développer une franchise dans le pays. Ouvert 
du mardi au dimanche midi.

El Txulet, double entrée, 

14, rue des Carmes 

et 11, rue Neuve, 05 58 74 12 75
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Aux halles transitoires, Flora 
Mkrtchyan, son mari Petros et 
leur fille Ani proposent toute 
une gamme de plats et de pro-
duits grecs et arméniens. En 
France depuis 2017, la famille 
arménienne a d'abord pas-
sé deux décennies à Athènes 
avant de poser ses valises 
à Dax. Sur leur étal, les cu-
rieux découvriront moussaka, 
tirokefteri, tzatziki, taboulé, 
feuilles de vigne farcies, soud-
jouk (saucisson sec arménien) 
et pasturma (viande de bœuf 
séchée)... L'occasion d'un sin-
gulier voyage gustatif dans les 
Balkans et le Caucase, servi 
avec sourire et amabilité. A 
découvrir.

Les Îles Grecques
Halles transitoires
07 86 77 43 31
lesilesgrecques2@gmail.com 

Les clients qui fréquentent les 
halles transitoires profitent aus-
si d'autres commerces comme 
la Crèmerie dacquoise, Lavigne 
traiteur, chez Thi Hoa, Le Grand 
bleu, Le Panier landais et El 
mercado del txupi.
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ENTREPRENDRE

RUE DES CARMES LA SUITE DE NUANCES
DÉLICES
DE GRÈCE
ET D'ARMÉNIE

et aussi aux halles 
transitoires

EL TXULET PREND SES QUARTIERS



 dax.fr      7

Le 9 octobre, les amateurs de 
tourtières ont retrouvé leur dé-
lice favori au numéro 15 de la rue 
Saint-Pierre dans une boutique-la-
boratoire de 235 m², Les Tourtières 
de Dax. Là, avec les deux co-gé-
rantes Émilie Gomès et Sandrine 
Grenier et leur associé pâtissier 
Vincent Arias, travaillent cinq per-
sonnes. Tout le monde est à pied 
d'œuvre pour le produit phare de la 
maison, la tourtière qui se fabrique 
ici selon une recette traditionnelle. 
Les gourmands trouveront aussi 
un pastis landais dont la recette 
est celle de Tatie Michèle de Rion-
des-Landes, des nids d'abeille, des 
gâteaux basques, des suissesses 
et des viennoiseries.

Les Tourtières de Dax
15, rue Saint-Pierre, 05 58 47 06 43
Du mardi au vendredi : 7h30-19h. 
Samedi : 7h-19h

En juin, Armand Hiraux a ouvert une boutique de jouets place Saint-Pierre. Les petits 
et les grands savent y trouver un bon millier de références. Jouets en bois et d'une 
manière générale, durables. Dans cette bulle enchantée, jeux de société, puzzles, ar-
ticles de loisir créatif sont le plus souvent possible estampillés « Fabriqué en France ». 
Dans l'unique magasin de jouets de Dax, tout y est ou presque, du cheval à bascule en 
passant par les automates, les billards de table, les peluches et les tirelires. Il suffit de 
pousser la porte...

Ma Boutique de Jouets, facebook.com/maboutiquedejouets, 09 83 04 58 99

En septembre 2019, Maryse 
du Peyrat a ouvert au 11, rue 
Saint-Pierre,  le pop up store 
dacquois. Une boutique éphé-
mère dont l'ambition est d'ac-
cueillir, pour une journée, une 
semaine, un mois, un artisan, 
un créateur, un savoir-faire qui 
cherche une vitrine temporaire 
en ville, un lieu de vente ou une 
expérience en boutique avant 
de se lancer dans le grand bain 
du commerce de centre-ville.

Renseignement : 07 83 70 65 95

11ruesaintpierre@gmail.com

En mars, après une activité 
d'agent immobilier et dans un 
tabac presse de Saint-Pierre-
du-Mont, Yves Bribet a repris le 
Tabac Presse Le Clemenceau 
au 11 avenue Georges-Cle-
menceau. Ouverture 7j/7 de 
6h30 à 20h. Le dimanche et 
jours fériés de 7h30 à 13h.

La ville de Dax 
solidaire de ses 

commerçants avec 
la carte interactive

"CONSOMMONS 
LOCAL"
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#Entreprendre
LE RENOUVEAU DES TOURTIÈRES

BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE

TABAC LE
CLÉMENCEAU

PLACE ST-PIERRE : MA BOUTIQUE DE JOUETS
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#DaxAvance#DaxAvance
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La réhabilitation des halles se poursuit. Une grande par-
tie des opérations de gros œuvre est déjà réalisée et jour 
après jour, le futur bâtiment prend forme. D’ores et déjà, 
les fondations sont accomplies. Elles sont consolidées 
grâce à des micro pieux pour la nouvelle cage d'escalier, 
la fosse de l'escalator et le futur carreau. Sont également 
réalisés les nouveaux planchers, la passerelle, les ren-
forcements de structure et les élévations en maçonnerie. 
La création de la nouvelle rampe pour le futur  parking 
souterrain, quant à elle, est en cours de réalisation.

Au-delà de toutes ces opérations de gros œuvre, une nou-
velle phase du chantier a débuté avec la mise en œuvre 
de la charpente en bois avec une couverture en zinc, ainsi 
que de la verrière. Celle-ci couvrira une surface de 350 
m² environ. Posée le mois dernier, elle est bien visible de 
l’extérieur et donne une nouvelle silhouette au bâtiment. 
Cette verrière est par ailleurs composée d'une struc-
ture métallique sur laquelle sont fixés les éléments de 
menuiseries extérieures vitrés. A terme, elle permettra  

d'apporter de la luminosité à l'intérieur du bâtiment où 
les futurs commerçants seront installés. Les opérations 
suivantes du chantier consisteront à mettre en place 
les façades vitrées sur le pourtour du bâtiment, puis à ré-
aliser les aménagements intérieurs pour y accueillir les 
professionnels.

Aquae, le centre aquatique du Grand Dax a ouvert ses 
portes au public le 24 octobre dernier. Les cours de nata-
tion, l’accueil des scolaires et les activités aquatiques qui 
s’adressent aux adultes ont débuté quelques jours plus 
tard, le 2 novembre.

Ce nouvel équipement de proximité est un outil considé-
rable, ouvert à tous, idéal pour tous les usages. Pour l’ap-
prentissage des bébés, des jeunes enfants, des enfants 
plus grands et aussi des adultes qui le souhaitent. Pour 

le perfectionnement de la natation. Pour les scolaires, les 
licenciés dans des clubs sportifs. Pour le loisir et l’activité 
physique des particuliers. 

Dans cet espace flambant neuf destiné à l’activité aqua-
tique, les usagers de Dax et du Grand Dax profiteront 
d’installations intérieures telles qu’un bassin avec quatre 
lignes de nage de 25 mètres, un bassin d’apprentissage 
avec deux lignes de nage de 20 mètres, un espace hy-
dromassant et une pataugeoire à 33° pour les tout-pe-
tits. Les espaces extérieurs, quant à eux, comprennent un 
bassin en inox de six lignes de nage de 25 mètres ouvert 
toute l’année avec une eau à 28°C, ainsi qu’un splashpad 
avec neuf jeux.

Il est important de signaler le souci éco-responsable qui 
a présidé à l’aménagement, puisque c’est l’eau miné-
rale de la ville qui alimentera les bassins et permettra 
de chauffer le bâtiment dont le montant s'élève à 15 mil-
lions d'euros HT. Seul point de préoccupation : l'équi-
libre financier du projet tel qu'il a été conçu puisque le 
déficit prévisionnel annuel s'élève à 830 000 euros.

AQUAE - 3 rue Joseph de Laurens - 40100 Dax
05 58 35 68 68 - aquae@grand-dax.fr

Retrouvez l'ensemble des tarifs, cours de natation et 
activités et réservez-les sur : aquae.grand-dax.fr
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LA VERRIÈRE 
DES HALLES POSÉE

AQUAE OUVRE SES PORTES

POUR DEMAIN
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ZOOM SUR

DAX TELLEMENT NOËL
Programme sous réserve
des contraintes sanitaires

10       dax.fr

Pour une séquence fes-
tive singulière dans l'an-
née, efforts exception-
nels. C'est ce qu'a voulu 
mettre en œuvre la ville 
de Dax pour accompa-
gner les fêtes de Noël. 
Pour ce faire, un grand 
nombre d'activités, d'évé-
nements et d'animations 
rythmeront cette fin 
d'année, du 5 décembre 
prochain jusqu'au 3 jan-
vier suivant. Mise en lu-
mière, musiques, lâcher 
de lanternes flottantes 

concerts, orgues de bar-
barie, apéro littéraires, 
ciné goûter, spectacle fa-
milial à l'Atrium, journée 
gourmande, grand jeu des 
commerçants, déambula-
tions en calèche, concours 
de selfies, dictée de 
Noël...: tous les acteurs 
se sont mis à l'ouvrage 
pour proposer le meilleur 
au plus grand nombre. 
La ville de Dax et ses 
services bien sûr, mais 
aussi l'association des 
commerçants Daxatou et 

l'Office de tourisme. Tous 
ensemble pour tous afin 
de rendre inoubliables ces 
fêtes au terme d'une an-
née compliquée et forcé-
ment morose.

• Retrouvez tout le détail 
des animations sur dax.fr 

• Les dimanches 6, 13 et 20 
décembre, les commerces 
de Dax seront ouverts.

• Du 5 décembre au 3 jan-
vier, le stationnement en 
voirie sera gratuit en ville 
l'après-midi.

Pour que les fêtes de Noël soient lumineuses, familiales et               
attractives, la ville a renforcé le nombre des animations du                        
5 décembre jusqu'au 3 janvier.

PAROLE 
D’ÉLUE
Martine Dedieu
Maire-adjointe à la culture, 
animation, tourisme et ther-
malisme

Nous souhaitons que Dax 
se réapproprie les fêtes 
de Noël. Nous voulons 
que chaque famille puisse 
les vivre comme on les vi-
vait autrefois, avec cet es-
prit propre à cette fête si 
particulière, inscrite dans 
notre mémoire, dans notre 
histoire personnelle et 
collective. Nous voulons 
faire en sorte que Noël 
soit Noël, avec toute une 
ambiance que nous avons 
aimée et que nous voulons 
perpétuer et transmettre. 
Cette année, pour que Dax 
soit «  tellement  » Noël, 
nous avons misé sur une 
concentration d'anima-
tions place de la Fontaine 
Chaude, dans le square 
de la mairie, avec notam-
ment des déambulations 
festives, de la musique vi-
vante, de la gourmandise, 
des manèges, une grande 
roue, un village de chalets 
et une forêt de sapins qui 
soit celle et ceux des quar-
tiers rassemblés à cet en-
droit de la ville.
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#DaxModerne

 dax.fr      11

#DaxHumaine

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

TEMPS FORTS DE L'OUVERTURE
DEUX ESPACES D'ANIMATIONS

UNE VILLE TOUTE MISE 
EN LUMIÈRES

Le samedi 5 décembre, Dax Tellement Noël s'ouvrira par 
une soirée de lancement des festivités. Un sapin de huit 
mètres sera illuminé sur le parvis de la mairie tandis que 
seront présentés les sapins des quartiers, place de la Fon-
taine Chaude. Ces sapins formeront une  « forêt » en cœur 
de ville. La soirée d'ouverture s'accompagnera aussi d'une 
déambulation en ville avec plusieurs animations destinées 
aux familles et aux enfants où la détente et le sourire se-
ront de mise : concours de pulls moches, surprises en tous 
genre, ambiance festive et musicale...

Tout autour de la Fontaine Chaude et sur l'esplanade de 
Gaulle, ce sera le cœur des festivités avec une Grande Roue 
1900 de 19 mètres, des manèges pour les petits (labyrinthe, 
trampoline, pêche aux canards...), un marché de Noël riche 
de neuf chalets gourmands où chacun pourra déguster des 
huîtres et tous les produits que l'on aime pour les fêtes de 
fin d'année...

C'est là que seront installées la petite ferme de Pouillon 
avec ses animaux, la locomotive des marrons chauds et 
que se feront des balades à poneys. 
On y retrouvera également le grand sapin de Noël.

La volonté est très forte d'illuminer le centre-ville 
pendant toute la période des fêtes, insiste Martine 
Dedieu, maire-adjointe en charge des animations. Les 
lumières, bien évidemment, accompagnent le temps 
de Noël et cette année, un effort tout particulier a été 
accompli pour que petits et grands profitent de cette 
magie et baignent dans cette ambiance qui accompa-
gnera toutes les animations proposées jusqu'au 3 jan-
vier dans le cœur de ville.

• SECTEUR FONTAINE CHAUDE

• SQUARE DE LA MAIRIE
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SITUATION SANITAIRE : MODIFICATIONS 
ÉVENTUELLES DU PROGRAMME
Dans le contexte de crise sanitaire et des mesures 
liées à la COVID-19, le programme de "Dax tellement 
Noël" est susceptible de subir des modifications.
Nous vous invitons donc à consulter régulièrement 
le site internet dax.fr mis à jour, pour connaître les 
dernières actualités du programme.

POUR LES FÊTES :
CONSOMMEZ À DAX

Dans un contexte de deuxième confinement très dif-
ficile pour les petits commerçants et les artisans, et 
alors qu’approchent les fêtes de fin d’année, la ville de 
Dax et le Grand Dax se mobilisent pour les épauler. Une 
carte interactive a été créée pour recenser les com-
merces qui poursuivent leur activité pendant le confi-
nement. Grâce à elle vous pourrez les identifier facile-
ment, rapidement et commander de préférence auprès 
d’eux au lieu de grandes plateformes commerciales. 
Une grande campagne de promotion accompagnera ce 
choix d’être au plus près des commerces dacquois.

Infos sur 
https://www.dax.fr/actualite/recensement-des-com-
mercants-et-artisans-de-dax/
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La direction du développement économique et com-
mercial (DEVECO), est un service municipal installé 26 
rue Cazade, à deux pas de la mairie et des boutiques du 
centre-ville. Le DEVECO est l'interlocuteur des acteurs 
économiques : commerçants et artisans  installés à Dax, 
porteurs de projet à la recherche d'une boutique, pro-
priétaires d'un immeuble ou d'un local cherchant à céder, 
investisseurs, développeurs de marques et d'enseignes. 
C'est une équipe pluridisciplinaire de cinq personnes, 
lesquelles, au quotidien, accueillent, conseillent et ac-
compagnent la vie économique à Dax dans de nombreux 
domaines : mise en relation entre porteurs de projet et 
propriétaires, veille sur les locaux commerciaux, ob-
servatoire des loyers, soutien et ingénierie aux côtés 

des associations de commerçants telles que Daxa-
tou, des cafetiers restaurateurs, des halles. Le service 
gère aussi tout ce qui touche à la vie quotidienne du 
commerce : demandes d'étalages et terrasses sur le 
domaine public, organisation, gestion et bon déroule-
ment des marchés de plein air, des halles transitoires 
et futures halles avec la commercialisation des étals.  
Le DEVECO assure aussi la coordination d'animations 
et temps forts comme la foire expo, le marché de pro-
ducteurs de pays, artistes en ville. Vous avez des projets 
d'installation, d'achat, de location, de vente ? 

N’hésitez pas à vous adresser au 05 58 56 80 39 
et à deveco@dax.fr.

DEVECO : 
TOUT POUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

#DaxUtile
TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX

Jusqu'au 18 décembre, le service 
public de l'eau du Grand Dax pro-
cède à une remise à neuf du réseau 
d'eau potable route de Montfort. En 
conséquence, la circulation est al-
ternée par des feux tricolores et le 
stationnement est interdit sur la 
zone de travaux. L'accès des rive-
rains à leurs domiciles est maintenu 
sur la durée du chantier.

Les interventions sur le chantier se-
ront effectives du lundi au vendredi 
de 7h30 à 17h30 avec une interrup-
tion entre 12h et 13h.

Pour toute information, contacter 
le service public de l'eau du Grand 
Dax au 05 58 90 46 75.

MISE À JOUR DES VALEURS 
LOCATIVES

Dans le cadre des dispositions des 
articles 1516 et 1517-I.1 du Code Gé-
néral des Impôts, le service des im-
pôts des particuliers de Dax va entrer 
en contact par courrier avec certains 

propriétaires pour les informer de 
la prise en compte d’éléments de 
confort dans l’évaluation de la valeur 
locative de leurs biens immobiliers. 
Les valeurs locatives servent de 
base à l’établissement des impôts 
locaux. Ainsi, un nouveau calcul 
sera réalisé pour ces propriétaires 
et sera pris en considération à par-
tir de 2021 pour la taxe foncière et la 
taxe d’habitation. Si vous constatez 
un écart entre les éléments commu-
niqués par l’administration fiscale et 
la réalité sur le terrain, vous aurez 
un délai de 30 jours pour adresser 
votre demande accompagnée des 
pièces justificatives au centre des fi-
nances publiques de Dax.

FAIRE DES TRAVAUX CHEZ SOI

Tout projet de construction, d'agran-
dissement, de modification de clô-
tures, de modification de façades, de 
changement de fenêtres, de volets, de 
changement de destination, de division 
parcellaire... nécessite une demande 
d’autorisation auprès de la mairie.
Avant de démarrer les travaux, le 
service urbanisme vous indiquera le 

formulaire à remettre et les délais 
d'instruction.

Renseignements : service urba-
nisme, 05 58 56 80 18, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 11h30 sans ren-
dez-vous. Les après-midi unique-
ment sur rendez-vous.

PANIERS GARNIS POUR 
LES SENIORS DACQUOIS

Compte tenu des conditions sani-
taires actuelles, le repas du nou-
vel an pour les séniors dacquois ne 
pourra avoir lieu en janvier 2021. 
Aussi, les élus souhaitent offrir à 
l'ensemble des dacquoises et dac-
quois de plus de 75 ans qui en font la 
demande, un panier garni festif.

Pour en bénéficier, inscrivez-vous 
du 23 novembre au 4 décembre 
2020, du lundi au vendredi de                      
9h à 12h et de 13h à 16h, aux nu-
méros suivants : 06 82 72 71 78 et                  
06 26 60 12 81.

La distribution se fera dans la pre-
mière quinzaine du mois de janvier.

LES CLEFS POUR ...

À votre service

12       dax.fr
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#FiersDetreDacquoisILS FONT DAX

Le Grand Tour de Benjamin Faure

Alliâges fait le lien 
avec les aînés

 Talents d’ici

 Esprit assos

Heureux qui comme Benjamin a fait un long voyage. Ce périple à vélo l'a conduit de juillet à septembre, de Dax où il 
vit, jusqu'en Allemagne après une dernière étape depuis Prague. 
 3126 kilomètres au compteur de sa bicyclette lourde de près de 40 kilogrammes.

Benjamin Faure a vingt-deux ans. Depuis deux ans, cet étudiant licencié en Sciences 
et Techniques des Activités Physiques et Sportives pensait à un voyage, sa passion, 

grâce auquel il pourrait combiner défi physique et mental. Il a trouvé. Et un jour 
de juillet dernier, il est parti de chez lui, les mains sur le guidon, bien calé sur 

sa selle. D'abord Mont-de-Marsan, puis Vic-Fezensac, Auch, Toulouse, Car-
cassonne , Nîmes, la Provence, Monaco, le nord de l'Italie, Vérone, Trévise, la 
Slovénie, les Alpes Julienne, la Hongrie, Budapest, Bratislava en Slovaquie. 
C'est là que les difficultés s'aggravent. Benjamin ne sait pas encore qu'il a 
la COVID. Il pédale encore pendant 250 km. Fièvre, courbature. L'enfer. Il 
s'arrête une semaine. Puis une autre de plus à Vienne puis encore à Prague 
où il arrive après de très gros efforts physiques que n'a pas facilité la géo-
graphie. Une infection le prend à l'œil. Le diagnostic est sérieux. Arrêt dix 

jours. A Prague, il chute non loin du célèbre pont Karlus. L'accident est évité 
de justesse avec un tram. Mais le genou a souffert. Le cartilage est abîmé. 

Mais Benjamin pédale encore pour rejoindre l'Allemagne et finalement déci-
der d'abandonner avant de rentrer en France...en train. Fin du voyage. Il restait 

encore 1800 kilomètres à accomplir via l'Allemagne, la Belgique et la France. Mais 
l'exploit est là. Bien réel. Au pays des vertes allées, comme dit la chanson. 

 Celui des vertes années, comme dit la jeune vie et la belle volonté de Benjamin.

En septembre 2019, l'association Alliâges a vu le jour sous 
l'impulsion de sa présidente, Marie-Jeanne Dedouit, de sa 
coordinatrice Sandra Florés, aide médico-psychologique et 
d'une infirmière, Claire Sarion. L'association qui travaille 
avec cinq autres bénévoles, propose à des personnes âgées, 
handicapées, isolées, des temps de rencontres et des ate-
liers pour leur redonner confiance en elles. Ils s'intéressent 
au bien-être, à l'inclusion numérique, à l'alimentation et 
l'activité physique. Dans le même temps, les aidants peuvent 
aussi trouver auprès de l'association un temps de répit. En 
attendant d'ouvrir une permanence dans le Seignanx et le 
pays d'Orthe, projet retardé par la pandémie, l'association 
propose ses services à Capbreton le lundi et à Dax, le jeudi. A 
Dax, les rendez-vous se passent dans la salle 128 de Pulséo, 
près de la gare et au CCAS de Dax, 4 rue du Palais. Pour choi-
sir un atelier, il convient de s'inscrire au préalable (voir les 
numéros ci-dessous) et d'être à jour de sa cotisation. Chaque 
demi-journée revient ensuite à 15 euros.

CONTACT
alliages40@gmail.com - 07 86 51 46 86

06 08 69 84 41 - www.alliâges.fr
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De gauche à droite, Marie-Jeanne Dedouit, Sandra Flores et 
Claire Sarion.
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Animations sur les berges pour expliquer le système d’entretien 
des berges de l’Adour.

14       dax.fr

ENVIRONNEMENT

L’été dernier, un vaste 
chantier d’entretien a été 
entrepris sur les berges 
de l’Adour. Les travaux 
ont été réalisés par le 
Syndicat intercommunal 
du moyen Adour landais 
(SIMAL) chargé de cette 
mission depuis la com-
mune de Onard, en amont, 
jusqu’au pont SNCF de 
Dax. Cette gestion de la 
ripisylve est fondamen-
tale à plusieurs titres. La 

ripisylve est le nom donné 
à la partie arborée située 
tout le long d’un cours 
d’eau. Elle joue un rôle es-
sentiel pour le fleuve lui-
même et les risques de 
crue qui peuvent survenir, 
sa faune et les habitants 
des villes qu’il traverse.

La ripisylve contribue en 
effet à constituer des cor-
ridors biologiques et des 
habitats vitaux pour la 
faune. Elle maintient la 
berge grâce aux racines, 
ralentit la vitesse des flots 
lors des crues et réduit de 
ce fait la montée trop ra-
pides des eaux.

Cet été, les barges flot-
tantes de la SIMAL sont 
entrées en action sur 
le tronçon d’Adour en 
centre-ville pour rendre 
les berges plus visibles et 
accessibles, tout en abat-
tant des arbres malades 
susceptibles de tomber 
à l’eau et de menacer les 
ponts par empilement du 
bois. C’était aussi l’occa-
sion de réguler l’érable 
negundo, espèce inva-
sive trop présente sur les 

berges au détriment des va-
riétés indigènes comme les 
saules, les frênes, les peu-
pliers et de la biodiversité.

Le bois issu de cet éla-
gage, après séchage na-
turel, sera vendu comme 
combustible de chauffage.

Le Paysandisia Archon est un papillon tueur de pal-
mier d'environ 11cm, bien présent dans les Landes et 
en Nouvelle Aquitaine. Introduit accidentellement d'Ar-
gentine dans les années 90, dépourvu de prédateurs, 
aimant la chaleur, il devient omniprésent dans la moitié 
sud du pays.

Confrontée à ce problème sérieux, la ville de Dax a for-
mé fin 2019 tous les agents du service parcs et jardins 
et deux entrepreneurs volontaires pour lutter contre ce 
ravageur.

A Dax,  250 palmiers touchés ont toutefois été recensés 

sur le domaine public et 500 chez les particuliers. Les 
cibles privilégiées sont les palmiers à bois plus tendre : 
les Phoenix, les Trachycarpus, les Chamaerops humilis, 
les Washingtonia.

Les premiers  symptômes visibles n’apparaissent que 
plusieurs mois après la pénétration des chenilles dans 
le haut du tronc. Avec la suppression de mise sur le 
marché d'insecticides systémiques, la lutte biologique 
s'organise autour de trois produits. 

Retrouvez tout le détail des symptômes et des                        
méthodes de traitement sur dax.fr
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BERGES DE 
L’ADOUR :
UN ENJEU DE 
GESTION

UN PAPILLON S'ATTAQUE AUX PALMIERS DE LA VILLE

L’entretien 
des berges de 
l’Adour est fon-
damental pour le 
fleuve, sa faune 
et la sécurité du 
centre urbain.
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#AGENDA

LES RDV DE

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

« 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 9H00 
À 11H, au Sablar, à la loge du 
Gardien Tour D
• LES VENDREDIS DE 13H30 
À 15H30 (hors vacances sco-
laires)
à l'espace famille Mandela (6 
rue de l’hôpital) 
Toutes les semaines  
> Accès libre et gratuit

LUDOTHÈQUE  
ACCUEIL TOUT PUBLIC
En période scolaire 
Mardi, jeudi et vendredi 
16h/18h • Mercredi 14h/18h • 
Samedi 10h/12h30 et 14h/17h
Pendant les vacances sco-
laires : du lundi au vendredi 
de 14h à 18h.

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

Le Général de Gaulle est cé-
lébré cette année à l'occasion 
d'un triple anniversaire : sa 
naissance en 1890 et sa mort 
en 1970 au mois de novembre 
et l'appel du 18 juin 1940.
Héros de la Seconde Guerre 
mondiale, fondateur de la Ve 
République, la ville de Dax a 
choisi de rendre hommage à 
cet homme illustre du 9 au 22 
novembre. 

Retrouvez à l'hôtel de ville une 
exposition de souvenirs de 
Charles de Gaulle et notam-
ment de ses deux visites à Dax 
en 1947 et en 1961. A cette oc-
casion seront exposés sur le 
parvis de la mairie une traction 
et une DS noire d'époque, qui 
symbolisent les déplacements 
du Résistant et de l'homme 
d'État.

Concert de restitution 
du projet « Maeak »
Samedi 5 décembre 
20h30 - Atrium

La ville de Dax est pour la troi-
sième fois partenaire avec le 
Rocher de Palmer à Cenon 
pour la mise en place d'un 
projet régional autour des mu-
siques actuelles. 
Sous la direction artistique du 
groupe N3erdistan et du chan-
teur Walid Ben Selim, le projet 
régional «  Maeak  » propose à 
un public très divers une vé-
ritable expérience immersive 
dans la musique : écriture, 

composition, interprétation, 
musique assistée par ordina-
teur, prises de vue et captations 
vidéo,... 
Ce projet a débuté le 15 octobre 
avec le concert à l'Atrium du 
groupe N3rdistan et s'est pour-
suivi par deux ateliers pour 
les jeunes de 15 à 20 ans dont 
le but était de créer une expé-
rience immersive collective et 
de répéter.
Un concert de restitution de ces 
ateliers aura lieu samedi 5 dé-
cembre à 20h30 à l'Atrium. Un 
concert régional sera donné le 
7 février 2021 sur la scène du 
Rocher de Palmer.

2020 ANNÉE ANNIVERSAIRE 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

MUSIQUES ACTUELLES

Sous réserve 
des contraintes 

sanitaires

AGENDA
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ATELIERS RELAX DE NAT' (6-
ANS ET PLUS)
TOUS LES VEND SOIRS DE 
17H30 À 18H30 à l'espace de 
proximité Hondelatte
Séance détente avec son 
enfant: faire ensemble dans 
le calme et la joie, prendre 
soin de son corps (respiration, 
émotions, concentration...), 
améliorer sa confiance en soi 
et sa relation aux autres.  
> Gratuit sur inscription

NOUVEAU LES MERCREDIS 
EN FAMILLE : PARENTS-EN-
FANTS. Partager un moment 
en famille autour d'activités de 
découverte et culturelles

CINÉ-GOÛTER
 (SELON PROGRAMMATION) 
MERC 25 NOV Rdv au multiplex  
(horaire précisé à l'inscrip-
tion en raison des mesures 
sanitaires)
> Tarifs : adultes de 1,30 € à 
2,70 € / enfants de 0,80 € à 
1,80 €

LE NOËL DE MANDELA
ATELIERS DECORATIONS DE 
Noël à Mandela, TOUS LES 
LUNDIS JUSQU'AU 14 DÉ-
CEMBRE, de 10h à 16h
> Gratuit sur inscription 

SORTIR ENTRE GRANDS : 
LINDT À OLORON – RESTO – 
BALNEO 
MAR 15 DÉC : Rdv à Mandela 
à 8h30 (priorité aux bénévoles 
de Noël à Mandela) > Tarifs : 
adultes de 5,80 à 12,30 €

REPAS DE FIN D’ANNÉE
MAR 22 DÉC: Le lieu du repas 
sera précisé à l'inscription. 
De 10h à 12h : préparation de la 
salle - A partir de 12h :  tenue 
festive pour tous !! 
 > Tarifs : adultes de 3,50 € 
à  7,50 € / enfants de 1,50 € à 
3,20 €

CINÉ-GOÛTER : "LES TUCHE 4"
MER 23 DÉC : Rdv au multiplex  
(horaire précisé à l'inscrip-
tion en raison des mesures 
sanitaires)  
> Tarifs : adultes de 1,30 € 
à 2,70 € / enfants de 0,80 € 
à 1,80 €
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TOUS LES MARDIS
ATELIER GYM EQUILIBRE
10H30 À 11H30 
Stade André Darrigade
Tarif de 1,88€ à 2,60€ par 
séance suivant QF
        
TOUS LES MERCREDIS
ATELIER GYM DOUCE
10H À 11H - Stade Colette 
Besson - Tarif de 1,88€ à 2,60€ 
par séance suivant QF        
 
TOUS LES VENDREDIS
ATELIER BRICO-DÉCO RÉCUP        
DE 14H À 17H - Au CCAS de 
Dax - gratuit
 
TOUS LES VENDREDIS
ATELIERS NUMÉRIQUES DE 
L'ASEPT DE 14H À 16H - Foyer 
de Berre - gratuit  

TOUS LES VENDREDIS
ATELIERS FORME BIEN-ÊTRE
DE 10H À 11H30 - Foyer des 
Jonquilles - gratuit

JEUDI 3 DÉC 
DÉCOUVERTE DU NOUVEAU 
CENTRE AQUATIQUE AQUAE
En après midi

SAMEDI 12 DÉC 19H 
SPECTACLE ATRIUM 
« RIEN À DIRE »

JEUDI 17 DÉC 
EN APRÈS MIDI  
SORTIE CINÉMA
Tarif 5€ - Faites votre choix 
parmi trois films proposés

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

ATELIER DIY : DÉCORATION 
DE NOËL SAM 28 NOV 2020 
À 15H
Pour adultes. Sur réservation 
au 05 58 74 72 89 
ou bibliotheque@dax.fr 

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

THÉÂTRE        
JE NE ME SENS BIEN AU 
FOND QUE DANS DES EN-
DROITS OU JE NE SUIS PAS 
A MA PLACE Adaptation du 
livre "Lettres à Juan Bautista" 
d'Yves Charnet (La table ronde 
2008)  DIM 29 NOV 16H        

LES RDV DU

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

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

Pôle Information 
Jeunesse
Ouvert à tous les jeunes, en-
trée libre tous les jours de 14H 
À 18H sauf le lundi.
Lieu d'échanges et ressources 
pour la jeunesse sur diffé-
rents thèmes (mobilité, Pack 
XL, bénévolat, logement, 
accompagnement de projet, 
prévention, éveil à la citoyen-
neté, accompagnement à la 
pratique culturelle, découverte 
de loisirs...)
Tel. 05 24 62 70 41

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

TOUS LES LUNDIS
ACCOMPAGNEMENT 
AU NUMÉRIQUE
14 H À 17 H sur rendez-vous
Au CCAS de Dax
gratuit

TOUS LES LUNDIS
ATELIERS  SOPHROLOGIE 
ET REFLEXOLOGIE
9 H 30 À 11 H
Au CCAS de Dax
gratuit 

LES MARDIS
SÉANCE À 14H
LES MERCREDIS 
SÉANCES À 10H ET À 14H
ATELIER "REMUE MÉ-
NINGES"
14H À 15H30
Au CCAS de Dax
gratuit

 

De 11 à 21€
Réservation Office de tourisme
Proposé par la Ville de Dax
 
CHANSON REVISITÉE
LOU CASA  BARBARA 
ET BREL JEUDI 10 DÉC                      
20H30-De 10 à 20€        
Proposé par les Amis du 
théâtre
               
CLOWN MIME
RIEN A DIRE LEANDRE 
RIBERA  Public familial
SAM 12 DÉC 19H        

De 11 à 21€ - Réservation 
Office de tourisme
Proposé par la Ville de Dax

LES RDV DE LA 
GALERIE 
DE L'ATRIUM
Entrée Libre - Cours de Ver-
dun - Du lundi au samedi 
de 14h à 18h

EXPOSITION DES TRAVAUX 
DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE 
MUICIPALE D'ARTS PLAS-
TIQUE
DU 2 AU 19 DÉCEMBRE

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS
CONFÉRENCE
VASCO DE GAMA ET LA 
ROUTE MARITIME DES INDES
Par Jean-Paul Lamarque
VEN 27 NOV À 15H
15 av. de la gare à Dax
Tarif : 5€ pour les non-adhé-
rents – Proposé par l'UTL

COMPÉTITION DÉPARTE
MENTALE TENNIS DE TABLE
EQUIPE 5 À 10 DIM 29 NOV 
8H15/14H - Stade A. Darrigade                        
Proposé par la JAD tennis de 
table                                                        

CONFÉRENCE
LES FRUITS DU NOUVEAU 
MONDE VEND 4 DÉC À 15H
Par Jean-Yves Maison-Neuve
15 av. de la gare à Dax
Tarif : 5€ pour les non-adhé-
rents – Proposé par l'UTL

TÉLÉTHON
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
Place de la Cathédrale

CONFÉRENCE
LES SEDUCTRICES À L’OPÉRA
VEND11 DÉC À 15H
Par Jean-Michel Breque
15 av. de la gare à Dax
Tarif : 5€ pour les non-adhé-
rents – Proposé par l'UTL        

CONFÉRENCE        
- Stéphane Abadie : L’abbaye 
d’Arthous et son patrimoine 
temporel
- Myriam Branchereau : Les 
Bains Sainte-Marguerite à Dax 
et le docteur Blanchet
- Bruno Cahuzac : L’Elatine de 
Brochon, une plante emblé-
matique de la flore landaise
- Jean-Claude Merlet : Les 
centrales photovoltaïques 
vont-elles remplacer la forêt 
des Landes ?
SAM 12 DÉC - 14H30        
Maison de la Barthe
Proposé par la Société de 
Borda

MATCH DE RUGBY FÉMININ 
DAX/CLERMONT
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 
Stade C. Besson        

COMPÉTITION RÉGIONALE 
– EQUIPE 1 À 4 TENNIS DE 
TABLE
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 
15H/20H        
Stade A. Darrigade                       
Proposé par la JAD tennis de 
table

COMPÉTITION RÉGIONALE 
BADMINTON
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 
DÉCEMBRE 
8H/18H        
Stade Colette Besson

COMPÉTITION DÉPARTEMEN
TALE - EQUIPE 5 À 10 TENNIS 
DE TABLE 
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
8H15/14H        
Stade A. Darrigade                        
Proposé par la JAD tennis de 
table

MATCH DE RUGBY 
1ÈRE DIVISION FÉDÉRALE
Dax/Cognac St Jean d'Angély        
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 
Stade M. Boyau
                          
MATCH DE RUGBY 
1ÈRE DIVISION FÉDÉRALE
Dax/Club de Suresnes Haut de 
Seine
SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Stade M. Boyau
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RETOUR EN IMAGES

UNE JOURNÉE AVEC LES PEDRAZA DE YELTES

Le 27 septembre, une journée taurine, la seule dans les 
arènes du Sud-Ouest, la plaza de Dax accueillait le fer de 
Pedraza de Yeltes. Le matin pour une novillada piquée où, 
parmi les hommes engagés, la toreria de José Fernando 
Molina a impressionné. L’après-midi, pour une corrida 
qui associait Daniel Luque, Alberto López Simon, Álvaro 
Lorenzo et après un hommage rendu à Luis Uranga par 
Julien Dubois, Pascal Dagès et Éric Darrière, Luque est 
le seul à avoir coupé une oreille. Mais ce jour-là, pour les 
spectateurs privés de temporada cette année, l’essentiel 
était ailleurs.
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#ExpressionsPolitiques

« La Ville s’est transformée et la grande majorité 
l’ont constaté…  »

1. Aveuglement. Voilà la phrase que vous pouvez 
lire en page 2 du tract distribué par les élus so-
cialistes de Dax. Ce propos en dit long sur l’état 
d’aveuglement d’élus incapables d’accepter et de 
comprendre le sens du vote des Dacquois, le 15 
mars dernier.

2. Audit. Toujours pour l’opposition, l’audit sur les 
comptes de la commune est « partiel et partial ». 
Sauf qu’il a été réalisé par un cabinet spécialisé, 
extérieur et indépendant de la Ville… et qui a tra-
vaillé pour le compte de la Région Nouvelle-Aqui-
taine (que dirige le PS). Ajoutons à cela que l’oppo-
sition n’a contesté aucun des chiffres de l’audit et 
qu’en Conseil municipal, elle a fait le choix de se 
taire et de fuir le débat.

3. Endettement. Autre ligne de défense avancée : 
la responsabilité de la situation financière actuelle 
de la Ville incombe à… Jacques Forté ! Si après 12 
années de mandat, l’ancienne équipe n’a pas été 
capable de redresser la barre… il convient d’avoir 
certains doutes sur ses capacités et sur son effi-
cacité… (pour mémoire quand J.Forté a quitté la 
mairie l’endettement était de 36 millions, on est 
aujourd’hui à 50 millions…).

4. Dignité. Il est reproché à l’équipe actuelle de per-
cevoir des indemnités, au demeurant légales (pour 
information, J.Dubois perçoit moins d’indemnités 
que sa prédécesseure). En revanche, l’opposition 
oublie de mentionner qu’entre le 15 mars et le 25 
mai, durant le confinement, les élus de l’ancienne 
équipe ont tous continué à percevoir des indemni-
tés sans ne plus venir en mairie, ni exercer leurs 
fonctions. Facture pour le contribuable : 26 000 eu-
ros.

« Le monde du silence »
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, cela fait 
dix jours que le Président Macron et son Gouvernement 
ont annoncé un confinement partiel. Depuis huit mois, 
vous êtes nombreuses et nombreux à subir les consé-
quences de cette crise : chômage partiel, perte d’emploi, 
isolement… Ce nouveau confinement ne fera que créer 
plus de précarité et d’isolement.
Pour autant, il nous revient également de vous demander 
d’être prudents et de respecter les mesures afin que très 
vite, nous retrouvions une vie normale.
Le commerce n’est pas non plus épargné. Des maires ont 
fait pression sur le Gouvernement pour qu’il décrète des 
mesures fortes pour soutenir les commerces de proximi-
té. La vente de produits non-essentiels n’est plus auto-
risée dans les grandes surfaces mais qu’en sera-t-il de 
nos coiffeurs, nos restaurateurs, nos libraires et tous les 
autres ainsi que nos lieux culturels et sportifs ?
En mars dernier, les élus de la majorité précédente 
avaient dû gérer un premier confinement totalement iné-
dit et ses conséquences. De nombreux services et orga-
nisations avaient été modifiés pour permettre aux admi-
nistrés de trouver une réponse adaptée à leurs difficultés 
ou à leurs besoins.
La période que nous vivons doit être l’occasion pour les 
élus de travailler ensemble et de faire des propositions 
concrètes. C’est donc pour cela que les élus du groupe 
Dax en commun ont fait des propositions à M. le Maire 
pour l’éducation, le social, la culture, le commerce. A ce 
jour, aucune réponse de sa part.
Pire ! Un conseil municipal maintenu le 5 novembre sans 
aucun point rajouté à l’ordre du jour sur une situation 
lourde de conséquences pour les dacquois. Et ce que nous 
craignions s’est vérifié lors du Conseil Municipal ; aucune 
proposition, rien de rien. C’est pour cela, qu’après une 
déclaration, nous avons quitté l’assemblée.
Nous tenons à témoigner tout notre soutien aux agents 
du Service Public : de l’hôpital de Dax, des EHPAD et des 
structures accueillant des personnes fragiles, de la Ville 
de Dax et du Grand Dax, à la communauté éducative et 
aux personnels qui travaillent au plus près de nos en-
fants. A vous toutes et tous, merci pour votre engagement 
et votre dévouement.
Le groupe Dax en commun se tient à votre disposition 
pendant cette période (daxencommun@gmail.com).
Chères Dacquoises, chers dacquois, prenez soin de vos 
proches et de vous-même.

ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

DAX EN COMMUN

TRIBUNES
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