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Dans un contexte de crise
Faire de Noël, un temps fort de la fin de l'année était un 
objectif de la municipalité. Depuis cet été, les élus et les 
services ont travaillé d'arrache-pied pour que les festivi-
tés à Dax soient lumineuses, familiales, attractives, avec 
cette ambiance si particulière qui rythme la fin de l'année.

De nombreuses animations étaient prévues : une ouver-
ture de « Dax tellement Noël » pour lancer les festivités, 
une grande roue 1900 de 19 mètres, des manèges, un 
marché de Noël avec 9 chalets gourmands et artisanaux, 
des concerts, le goûter de Noël, une « forêt » de sapin des 
quartiers et tellement d'autres surprises.
L'ambition était que ces animations soient actives du             
5 décembre au 3 janvier.

Mais la crise sanitaire a eu raison de ce programme riche 
et féerique et un grand nombre de ces animations ont dû 
être supprimées.

Cependant, certaines d'entre elles ont été conservées et 
la ville de Dax a souhaité apporter un soutien fort au com-
merce local qui souffre en cette période de crise sanitaire 
inédite.

Pendant la période de confinement, les commerces de 
Dax ont su montrer leur capacité à rebondir et à s’adapter 
aux circonstances et créer, en collaboration avec les ac-
teurs de la ville, un temps de fêtes pour que vive l’esprit 
de Noël.

Avec la réouverture tant attendue des commerces de vente 
de détail, vient le bonheur de retrouver les rues animées 
et les boutique éclairées, la découverte des nouveautés et 
le plaisir des achats au grand air pour gâter ses proches 
en toute sécurité.

Noël c'est le temps des cadeaux, cette année encore plus, 
donnons-lui un sens : consommer local c’est primordial.



La ville en lumiÈÈres
Cette année, un effort tout particulier a été mis pour que la ville baigne dans une ambiance festive et lumi-
neuse, notamment le centre-ville de Dax.

Les illuminations de la ville ont été renforcées avec un budget de 14 000 euros supérieur à celui de 2019, qui 
se traduit par :
• de nouveaux lieux éclairés : place Thiers (palmiers et lagerstroemias), place du Mirailh (toit lumineux), les 
palmiers devant le Splendid,
• de nouvelles décorations notamment des enroulements lumineux d’arbres : places Saint-Pierre et du 
Chanoine Bordes, boulevard Saint-Pierre, rue de l’Evêché, remparts (côté place de la Course), place de la 
Fontaine Chaude et esplanade du Général de Gaulle où deux projecteurs diffuseront une lumière dynamique 
avec un motif du Père Noël en traineau.

Enfin, dans le parc de la mairie, pour la première fois, un sapin de 8 mètres illuminé sera installé.

L’éclairage débutera le 4 décembre et s’achèvera le 4 janvier 2021.

Dax tellement gourmande
Proposé par Daxatou en lien avec le réseau Tourisme Gourmand des Landes, une ving-
taine d’exposants ambassadeurs du tourisme gourmand des Landes s’installeront 
dans les rues du cœur de ville les samedis 12 et 19 décembre.

Foies gras de canard et d’oie, dont un foie gras à l’ail noir de Biscarrosse, des volailles 
landaises pour préparer les festins de Noël, des douceurs sucrées et chocolatées avec 
les Madeleines Cazelle, les framboises du Tursan, les chocolats à l’Armagnac d’Hu-
gues Gaudet ou de Ttotte, le fameux pastis landais de la Maison Laborde à Ozourt et 
les miels aux essences locales des apiculteurs landais, des vins et Armagnac landais, 
des bières locales au miel, framboises et autres agrumes landaises ou vieillies en fût 
d’Armagnac seront sur ces étals.

Les ambassadeurs du réseau gourmand sont sélectionnés via un cahier des charges rigoureux dont les 
critères abordent l’attention portée à l’accueil de la clientèle, la valorisation des produits locaux et des 
circuits-courts. Ils sont passionnés de leur métier, de leur terroir et sont des inconditionnels amoureux du 
partage et de l’échange.

Pour Dax tellement Noël 2020, des nouveautés per-
mettront de séduire petits et grands et mettront en 
avant notre gastronomie, les savoir-faire artisanaux, 
les producteurs et le talent des créateurs.



Radio Noel
Du 19 au 24 décembre, la ville de Dax installera un plateau radio en cœur de ville. Cette radio de Noël sera la voix 
du centre-ville et fera la part belle aux personnes, aux produits, aux histoires : la promotion des commerçants, 
mais également la découverte de produits, de recettes, d’idées cadeaux et de menus pour les fêtes, le tout dans 
une ambiance chaleureuse, de proximité qui rime avec « achat plaisir ». Au programme, interviews, rencontres,...
Les samedis 5 et 12 décembre, la radio animera aussi les rues du cœur de ville.

Marche de crÉÉateurs Nouvelle Vague 
aux Galeries Lafayette
Les 11, 12 et 13 décembre, Dax accueillera un nouveau rendez-vous shopping made in Aquitaine : le marché 
de créateurs Nouvelle Vague. 
Imaginé par Céline Decorbez, celui-ci regroupera 16 marques et créateurs (mode, beauté, accessoires et lifestyle) 
venus des Landes et du Pays Basque. 
L’objectif est de valoriser la création locale et les initiatives durables et éco-responsables.
Pour mieux rayonner dans toute la ville, Nouvelle Vague se tiendra dans les Galeries Lafayette de Dax décorées sur 
le thème du « voyage de Noël ».

Les animations Daxatou : 
des jeux pour gagner des cadeaux
• Le Grand jeu des commerçants et tenter de gagner par tirage au sort : une nuit 
insolite dans une bulle transparente avec SPA pour 2 personnes, avec petit déjeuner et 
dîner (Lo Rey du lac Hossegor), une nuit au Splendid hôtel pour 2 personnes, un repas 
au Splendid hôtel pour 2 personnes, 30 entrées au SPA au Splendid hôtel****.

• La vitrine magique : estimer le montant de « la vitrine magique » située au           
21 rue Carmes, pour tenter de la remporter. Bulletins de participation chez les               
commerçants Daxatou à déposer dans l’urne devant la vitrine.

• Concours de selfie en digital : les consommateurs sont invités  à faire un  
selfie du plus beau masque et de l’envoyer à daxatou@wanadoo.fr. A gagner 2 entrées 
au SPA au Splendid hôtel****.

• Concours de « pulls moches » : selfie en centre-ville avec son plus beau « pull moche » à envoyer à                  
daxatou@wanadoo.fr. A gagner 2 entrées au SPA au Splendid hôtel****.



Bon a savoir...
• Ouverture des commerces
Les commerces seront ouverts les dimanches 6, 13 et 20      
décembre.

• Stationnement gratuit en voirie
La ville offre le stationnement en voirie tous les après-midi du 
5 décembre au 3 janvier.

• Navettes de Noël gratuites les dimanches 6, 13 
et 20 décembre
Les navettes gratuites de Noël proposées et financées par le 
Grand Dax fonctionneront les dimanches 13 et 20 décembre 
auxquels s’ajoute le dimanche 6 décembre pour lequel Trans-
Landes offre la prestation en solidarité avec les commerçants.



Le commerce a un rôle fondamental dans la ville. Il tisse les relations 
et crée du lien. Sa marque : la convivialité, l’accueil, le conseil et la 
proximité.
Il génère une économie et un gisement d’emplois très important 
pour notre territoire. En souffrance depuis plusieurs années, le 
commerce est très directement impacté par la crise sanitaire et les 
confinements du printemps et du mois de novembre.

Aussi, la ville de Dax, consciente des difficultés auxquelles doivent 
faire face ses commerçants,  propose, dans sa stratégie de recon-
quête, une action forte et inédite pour les accompagner.

La ville offre 30 000 euros de bons d’achat à 
dépenser dans tous les commerces dacquois.
Une action majeure et collective, à l’initiative de la ville en partenariat 
avec l’association des commerçants Daxatou. Une opération inédite 
au bénéfice des commerçants et des consommateurs, un signal fort 
pour soutenir l’activité commerciale.

Le dispositif
Cette opération de bons d’achat se déroule en deux temps :

• Du 5 au 13 décembre pour 20 euros dépensés d’achats cumulés chez un ou plusieurs commerçants, le 
consommateur bénéficie d’un bon d’achat de 5€, les bons sont cumulables jusqu’à 150€ d’achat par personne 
(maximum de 7 bons d’achat par personne).
Le consommateur devra retirer ses bons d’achat sur présentation des tickets de caisse à la vitrine magique Daxa-
tou située au 21 rue des Carmes de 10h à 19h du lundi au samedi et de 10h à 18h les dimanches 6 et 13 décembre.

• Entre le 14 et le 24 décembre, le bénéficiaire pourra utiliser ses bons d’achat dans tous les com-
merces dacquois hors grandes et moyennes surfaces, cafés, restaurants et dispositifs médicaux.

Cette opération a pour objectif à la fois de créer du trafic dans les boutiques de la ville, d’attirer et séduire les 
consommateurs et de mettre en valeur le savoir-faire et la qualité de l’offre commerçante de Dax. Il s’agit éga-
lement pour la ville d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs sur Dax et d’offrir une aide financière 
directe, rapide et sans conditions aux commerçants dacquois.

Cette opération est accompagnée d’une campagne de communication d’ampleur : affichage 4x3, abribus, sucettes, 
spots radios, presse quotidienne, réseaux sociaux,... Le montant investi par la ville s’élève à 18 000 €.

Parallèlement, la ville de Dax lance un groupe Facebook Dax&cie dans le but 
de promouvoir les commerçants et artisans de Dax qui pourront partager leurs offres, 
nouveautés et promotions. Ce groupe facebook sera lancé le 4 décembre en même 
temps que l’opération des bons d’achat et du « black friday » de Daxatou, mené les 4 et 
5 décembre avec une nocturne jusqu’à 21h le vendredi 4 décembre.

LA VILLE DE

dax.fr
La ville de Dax soutient ses commerçants

E N  D É C E M B R E

DE BONS D’ACHAT
CHEZ LES COMMERÇANTS DACQUOIS

VOUS OFFRE

30 000 €

J’ACHÈTE 
du 5 au 13 décembre 

J’UTILISE MES BONS 
du 14 au 24 décembre

STATIONNEMENT GRATUIT
en voirie l’après-midi

du 5 décembre au 3 janvier

5 € de bon d’achat  

pour 20 € dépenséS.
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Bons de 5€ pour 20€ d’achat cumulables jusqu’à 150€ d’achat, dans tous les commerces Dacquois hors GMS, 
cafés et restaurants et dispositifs médicaux. Adresse de récupération des bons : 21 rue des Carmes à Dax.

SOUTIEN DE LA VILLE 

AU COMMERCE

CieDax

CODES COULEURS

TYPOS

RVB : 247 - 164 - 0

RVB : 0 - 161 - 154

LEMON MILK BOLD

Architects Daughter
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