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#Finances
Dans un contexte financier 
déjà tendu, la crise sanitaire 
due au coronavirus accen-
tue les effets négatifs sur le 
budget avec un coût de 1,5 
millions d'euros.

#Éducation
Les parents d'élèves des 
écoles maternelles et élé-
mentaires publiques ont été 
consultés en décembre sur 
les ryhtmes scolaires.

#Danse Classique

p16p5 p6
Paul Marque, a été nommé dan-
seur étoile à l'Opéra de Paris di-
manche 13 décembre à l'issue 
de la représentation « La Baya-
dère ».

@villededax dax.fr@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

CRISE SANITAIRE
La ville engagée pour accompagner les commerces

Zoom sur



2       dax.fr

SOMMAIRE

Dax le Magazine I N°32
Tirage à 16 000 exemplaires
Directeur de la publication : 
Julien Dubois
Rédaction : Direction 
de la communication 
Cabinet du Maire
Création et mise en page : 
Service communication
Photo de couverture : 
Clément Garby
Régie publicitaire :
EMS - 06 98 75 52 00
ems38@orange.fr
Impression : BLF Impression
Dépôt légal à parution

La Ville de Dax a choisi une 
communication éco-respon-
sable. Ce document a été 
imprimé avec des encres 
végétales sur du papier PEFC, 
certifié éco-label européen par 
une imprimerie « Imprim’vert », 
certifiée PEFC.

dax.fr

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.

EHPAD

Education

4 Les EHPAD de Dax sont en première ligne dans la crise de la COVID-19.

Finances

Zoom sur

5 La crise sanitaire pèse lourd dans les finances de la ville déjà difficiles.
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Entreprendre

Paul Marque

Le retour à la semaine de 4 jours plébiscité par les parents d'élèves.

Atelier du camping car I Au Sablar, Fabrice Colléon ouvre un salon de 
coiffure pour hommes I Une boulangerie pâtisserie à Confluences I Un 
fashion store Salomé ouvre rue des Carmes.

Nommé danseur étoile à l'Opéra de Paris

Les clés pour
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Le parking surélevé de Chanzy est ouvert et apporte 148 places supplé-
mentaires.

Noodle, chien de médiation de l'EHPAD Lizal I Le Secours Populaire.

Dans le contexte de crise sanitaire et face aux difficultés rencontrées par 
les commerçants et artisans, la ville de Dax propose des aides pour les 
accompagner.

Le dispositif Immersion Professsionnelle Jeunes I Le service Éducation

  source 
d'inspiration

@villededax

Stationnement

Ils font Dax

Les enfants de l'école Saint-Exupéry ont participé à la plantation d'arbres 
à Boulogne.

Environnement

Retour en images
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VOS CLICHÉS
> L’Adour et ses débordements à Dax.

  source 
d'inspiration

@villededax

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



 dax.fr      3

LE MOT DU MAIRE

JP
EG

 S
TU

D
IO

S

Chère Madame, Cher Monsieur,

L'année 2020 aura durement frappé les Dacquoises et les Dacquois.

Notre activité thermale a été quasiment à l'arrêt durant la haute saison.

Il en va de même pour toute la chaîne des bars, cafés, restaurants, hôtels, et pour une partie conséquente du 
commerce local.

De nombreuses entreprises ont elles aussi dû provisoirement fermer leurs portes à leurs clients, fournis-
seurs et salariés.

Et nous nous souviendrons tous – naturellement – de  l'annulation des Fêtes cet été, tout comme de la per-
turbation subie par de nombreuses activités culturelles et sportives.

Nous le savons tous : cette crise sanitaire a un coût.

Je viens de faire chiffrer l'impact sur les – seules – finances de la Ville : il est à ce jour d'1,5 million d'eu-
ros (et sera vraisemblablement en augmentation). Entre les dépenses nouvelles que nous avons engagées 
pour soutenir l'activité locale, entre les recettes auxquelles nous avons renoncé pour ne pas asphyxier le 
tissu économique, entre les ressources que nous avons perdues de par l'arrêt de certaines activités et de par 
la raréfaction des touristes et curistes, la facture est lourde... d'autant qu'elle vient s'ajouter à une situation 
financière de base, déjà dégradée (cf. audit financier).

Doit-on pour autant cultiver le pessimisme ?

Je m'y refuse.

Je lancerai dès ce début d'année, comme je m'y étais engagé, le chantier sur l'élaboration d'un véritable 
« Projet urbain » pour Dax, à échéance 2035.

Ce « Projet urbain » aura pour vocation de définir un programme d'actions de moyen et long terme pour la 
Ville, afin de renforcer notre attractivité et de refaire de Dax une place forte du Sud-ouest où il fait bon vivre et 
où l'on a envie de venir habiter et travailler.

Naturellement, vous serez étroitement associés à cette réflexion, selon des formes sur lesquelles j'aurai 
l'occasion de revenir.
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LE MOT DU MAIRE

 Julien DUBOIS
Maire de Dax

Président du Grand Dax
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EHPAD

DES ÉQUIPES
EN PREMIÈRE
LIGNE

PAROLE D’ÉLUE
Face aux risques 
de la COVID, 
les équipes des 
EHPAD Alex-Lizal 
et Gaston-Larrieu 
ont fait front. ©
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Sarah Péchaudral-
Dourthe
Maire-adjointe, chargée des 
affaires sociales et sanitaires

"Le travail des équipes 
dans les EHPAD est effi-
cace et irréprochable. Les 
agents se donnent corps 
et âme dans leur mission. 
C’est admirable. Cela tient 
à leur engagement profes-
sionnel et à leur sens du 
service public. Mais aus-
si à l’encadrement, très à 
l’écoute de leurs équipes, 
lesquelles, de ce fait, sont 
très soudées pour faire 
face à cette crise sanitaire 
inédite."
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« UNE EXPÉRIENCE RICHE MAIS ÉREINTANTE »
Au nom de leurs collè-
gues d’Alex-Lizal et de 
Gaston-Larrieu, Maga-
lie Decolin, infirmière 
et Florence Darbou-
cabe, aide-soignante té-
moignent  : «  L’expérience 
a été riche mais les condi-
tions difficiles en raison du 
rythme de travail intense et 
soutenu pendant des sé-
quences de douze heures, 
la fatigue qui s’installe, la 
concentration maximale 
pour éviter les risques de 
contaminations, les risques 
pour nos familles et nous 
même, les tenues contrai-
gnantes pour pratiquer les 
soins. L’expérience était 
parfois déstabilisante. Heu-
reusement, nous avons pu 
travailler dans une «  uni-
té covid  » permettant de 
confiner et d'avoir une sur-
veillance accrue pluridisci-
plinaire 24h/24. La gestion 
des soins en interne évitait 
les hospitalisations, c’était 
un confort maximal pour 
les résidents. La création 
de trinôme infirmières, 
aides-soignantes, agents 
hôteliers, a fonctionné 

dans la confiance, entre 
nous et avec les familles. 
Pour les résidents, cela a 
permis un accompagne-
ment technique et rela-
tionnel très important, une 
adaptation des soins, selon 
leur état clinique indivi-
duel, de chaque instant et 
une attention particulière 
à leur confort et bien-être 
global. Nous tenons aussi 
à noter les moyens logis-
tiques, matériels et en per-
sonnels qui ont été alloués. 
Merci à nos directeurs, MM. 
Breton et Payrault, au Dr 
Lydie Dubos Molas, pour 
sa réactivité et son inves-
tissement 7/7 et 24h/24, à 
«  Gigi  », Gyslaine Renaud, 
notre collègue infirmière 
qui a apporté une aide pré-
cieuse à l’unité Covid de-
puis l’extérieur et à Cathe-
rine Lauwerier, infirmière 
coordinatrice. Sa présence 
physique et téléphonique le 
week-end et la nuit inclus, 
son soutien primordial à 
ses équipes étaient essen-
tiels."

«  Je tiens à rendre hom-
mage aux équipes. Les 
agents sont essentielle-
ment des femmes. Ce sont 
des lionnes. Dans la situa-
tion de crise inédite que 
nous traversons, elles ont 
fait preuve de capacités 
d’investissement énormes. 
Elles ont vécu à bloc, ont 
manifesté une solidarité 
exemplaire. Cela se salue. 
Je leur rends hommage  ». 
En décembre, regardant les 
dix mois que les équipes des 
EHPAD Gaston-Larrieu et 
Alex-Lizal venaient de pas-
ser, Olivier Youinou-Pay-
rault, responsable de ces 
établissements et directeur 
adjoint du CCAS aux côtés 
du directeur général Ra-
phaël Breton, ne tarissait 
pas d’éloges. Une centaine 
d’agents travaillent dans 
les deux établissements. 
Cent trente-six résidents 
permanents sont pris en 
charge  : 80 à Larrieu et 56 
à Lizal où l’accueil tempo-
raire a été transformé en 
zone COVID lors du deu-
xième confinement. Là, dix 
agents volontaires ont as-
suré l’accueil des résidents 
touchés par la COVID. Un 
travail délicat sous tension, 
forcément. Tension tant 

physique que mentale. Mais 
cela a porté ses fruits. 
«  En temps normal, c’est 
un métier très dur que les 
personnels accomplissent, 
ajoute Olivier Youinou-Pay-
rault. Cette fois, c’est une 
petite guerre que nous 
avons dû mener ensemble. 
Le deuxième confinement 
a été plus strict et l’impact 
dans les services très sé-
rieux. Heureusement, nous 
avons su nous mettre en 
bon ordre de bataille et bé-
néficier de la part de la col-
lectivité des moyens maté-
riels que nous demandions. 
Des compétences parta-
gées aussi. C’était essen-
tiel ».
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Dans la situation financière déjà difficile, la crise sanitaire provoquée par la pan-
démie du COVID-19 accentue les effets négatifs sur le budget.

La situation financière de la 
Ville était déjà compliquée. 
C’est ce qu’a révélé l’audit 
réalisé sur la période 2014-
2019 (voir le numéro de Dax 
le Magazine de décembre). 
A cela s’ajoutent désormais 
les conséquences budgé-
taires de la crise sanitaire, 
tant sur les recettes atten-
dues que sur les dépenses 
supplémentaires engagées.
Concernant les recettes, 
les pertes concernent cer-
taines taxes, mais éga-
lement les produits des 
services publics du budget 
principal. Parmi les postes 
les plus impactés figurent 
les taxes sur le produit des 
jeux au casino, les taxes sur 
les transactions immobi-
lières (qui ont diminué pen-
dant les périodes de confine-
ment). Les pertes touchent 
aussi l’utilisation du do-
maine public et des ser-
vices à la population. Cela 
concerne les terrasses, les 
marchés, la restauration 
scolaire, les spectacles... 

Les pertes frappent aussi 
le stationnement de voirie 
et les amendes pour dé-
faut de paiement. Le total 
s’élève à – 856 116 euros. 
Certains budgets annexes 
sont également impac-
tés comme les recettes du 
stationnement dans les 
parcs en enclos, les pertes 
de recettes sur les activi-
tés assujetties à la TVA ou 
encore, pour les fêtes qui 
n’ont pas pu avoir lieu, les 
produits d’utilisation du do-
maine qui tiennent compte 
de l’absence de factura-
tion pour l’installation des 
bars, des marchands am-
bulants et des forains. Au 
total, la perte de recettes 
estimée pour la ville de Dax 
en 2020 est de 1 309 000 € 
par rapport à 2019. A cela, 
s’ajoutent les dépenses en-
gagées pour faire face à la 
crise (achat de masques, 
de gel, de protections, com-
munication de crise…) et à 
ses conséquences (soutien 

LE COÛT DE LA CRISE SANITAIRE POUR DAX
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au social, à la culture, au 
commerce…) pour un total 
estimé à 255 000 €.
Le coût total pour la ville 
de Dax est ainsi estimé à 
1 564 000 €. 
C'est évidemment une 
somme considérable qui 
appelle le commentaire sui-
vant de la part de Mylène 
Hénault, maire-adjointe 
chargée des finances: «  Si 
l’on additionne toutes les 
recettes que nous aurions 
pu enregistrer pour notre 

budget, lesquelles feront 
hélas défaut en raison de 
la crise sanitaire que nous 
subissons, les pertes sont 
énormes  : 1,3 millions 
d’euros. A cette somme 
considérable s’ajoutent les 
dépenses générées par la 
pandémie pour la collecti-
vité, soient tout de même 
250  000 euros pour l’achat 
de masques, de gel hydroal-
coolique, matériel, person-
nel... Ce qui est évidemment 
très important. A l’arrivée, 
la note est très salée. »

Prélèvements sur les jeux du Casino
285 000€

Achats de masques, 
gel, protections...
255 000€

Fêtes (bars, marchands ambulants...) 
247 000€

Taxes sur les transactions immobilières 
125 000€

Domaine public (terrasses, spectacles...)
299 000€

Stationnement
291 000€

Droits pour les marchés...
47 000€

Recettes diverses (loyers...)
15 000€

Dépenses supplémentaires

Recettes non perçues

COÛT TOTAL DE LA CRISE SANITAIRE : 
1 564 000 €
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RYTHMES SCOLAIRES

En décembre, tous les parents d’élèves étaient invités à se prononcer sur les 
rythmes scolaires. Plus de 77% des familles ont répondu. A 55 %, elles ont opté 
pour le retour à la semaine de 4 jours. Une décision sera prise après les conseils 
d’écoles de janvier.

jours. Depuis le 5 janvier et 
jusqu’au 19 janvier, la ville 
doit désormais consulter 
les enseignants et les re-
présentants des parents 
d’élèves siégeant au sein 
des conseils d'écoles, pour 
qu'une décision soit prise 
d’ici la fin janvier, et appli-
cable dès la rentrée de sep-
tembre 2021.

La question était simple. 
Pour la rentrée scolaire 
de septembre 2021, pré-
férez-vous que soit main-
tenue l’organisation de la 
semaine de 4,5 jours  avec 
classe le mercredi matin et 
accueils de loisirs le mer-
credi après-midi ? Dans 
ce cas aucun changement 
ne serait apporté au sys-
tème tel qu’il existe ac-
tuellement. Ou bien préfé-
rez-vous que l’organisation 
revienne à une semaine de 
4 jours  avec la suppres-
sion des cours le mercredi? 
Dans cette hypothèse, la 
semaine scolaire aurait lieu 
les lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi avec une modification 
des horaires de classe fixés 
en accord avec l'Education 
Nationale. L'accueil pé-
riscolaire du matin serait 

inchangé de 7h30 à 8h20, 
celui du soir (garderie, 
études surveillées, ateliers 
éducatifs) serait modifié de 
16h30 à 18h30, avec sup-
pression des temps d'acti-

vités périscolaires (TAP). Le 
mercredi, les accueils de 
loisirs fonctionneraient sur 
la journée complète ou sur 
la demi-journée selon les 
besoins des familles, avec 

une amplitude d'ouverture 
de 7h30 à 18h30.
La consultation sur les 
rythmes scolaires s’est te-
nue en décembre. «  Nous 
l’avons souhaitée car, en 
2017, elle avait été faussée 
et insincère compte tenu du 
fait que 25  % des parents 
avaient été privés de droit 
de vote par un question-
naire adressé uniquement 
par voie électronique  », 
précise Marie-Constance 
Loubère Berthelon, ad-
jointe en charge des affaires 
scolaires. Cette fois-ci, pas 
question de discrimination : 
toutes les familles ont reçu 
un questionnaire papier et 
77,5% y ont répondu, ce qui 
donne à la consultation en-
gagée une vraie légitimité.
A 54,9%, les parents ont 
opté pour la semaine de 4 

La consultation sur les 
rythmes scolaires s’est 

tenue en décembre. 
Plus de 77% des fa-
milles ont participé. 

La décision sera prise 
début février

CONSULTATION DES PARENTS ET DES ENSEIGNANTS
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LE CHIFFRE
1271. C’est l’effectif de 
tous les enfants scolari-
sés dans une des écoles 
maternelles ou élémen-
taires publiques à Dax 
au 1er septembre 2020. 
Cet effectif représente 
55,5 classes.
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PAS D'ACQUÉREUR POUR LA SURÉLÉVATION 
DU PARKING CHANZY

Depuis décembre, 
le parking 
surélevé de 
Chanzy voulu par 
l’ancienne mu-
nicipalité est en 
fonction. L’actuelle 
majorité a cherché 
un acquéreur. 
En vain. 
La structure 
coûte 1,6 millions 
d’euros à la 
collectivité.

Depuis le 4 décembre, le 
parking surélevé de Chan-
zy est accessible aux véhi-
cules. L’étage de ce parking 
modulable offre une capa-
cité de 148 places supplé-
mentaires. Le nombre total 
sur le parking atteint dé-
sormais 415 emplacements 
de stationnement.
Ce projet lancé en avril 
2019 par la précédente mu-
nicipalité, dans l’urgence 
et dans un contexte urba-
nistique qui aurait mérité 
concertation avec les rive-
rains, visait à augmenter 
le nombre de places dispo-
nibles à deux pas du centre-
ville. Dans l'urgence, la 

précédente équipe s'est 
tournée vers des solutions 
modulaires et réversibles. 
C’est la société Nextensia 
qui a développé ce type de 
parking préfabriqué, et qui 
l’a monté sur place, sans 
travaux préalables, sans 
ancrage au sol. 
Après les études techniques 
et la préfabrication en usine, 
les travaux d’installation 
ont débuté le 10 février 
2020, et se sont achevés 
au moment du confine-
ment, le 19 mars dernier. 
En arrivant aux affaires, 
l’actuelle majorité a envi-
sagé de vendre cette struc-
ture. Elle n’a finalement 
pas trouvé acquéreur et 

STATIONNEMENT

PAROLE D’ÉLU
Pascal Dagès
Maire-adjoint, 
chargé du stationnement

"Nous héritons de ce 
parking qui n’était 
pas notre projet. Cha-
cun peut observer le 
manque total d’esthé-
tique dans le lieu et 
l’environnement où il se 
trouve. C’est ce qui nous 
a poussés à le mettre 
en vente. Sans succès 
comme chacun sait. 
A défaut d’acquéreur, 
nous allons donc utiliser 
cette structure qui est 
déjà installée. L’avan-
tage qu’elle présente 
toutefois, ce sont les 
148 places de plus que 
le parking surélevé offre 
aux automobilistes, dont 
une partie à l’ombre 
pendant l’été. Cet aspect 
est appréciable même si 
je le répète, ce parking 
n’est franchement pas 
joli du tout."

de ce fait remplira donc la 
fonction de parking qui lui a 
été assignée. Son coût total 
est de 1 620 145 euros HT.
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CRISE SANITAIRE : LA VILLE ENGAGÉE 
AUPRÈS DES COMMERÇANTS
Face à l’ampleur des conséquences économiques, la collectivité 
intervient auprès des commerçants et des artisans pour les aider 
à maintenir leur activité.

ZOOM SUR
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ZOOM SUR

COVID : DES AIDES POUR ACCOMPAGNER LE COMMERCE

Tout au long des mois de 
crise et au moment du 
premier déconfinement, 
un contact régulier a été 
maintenu avec les asso-
ciations de commerçants : 
Daxatou, cafetiers, commer-
çants non sédentaires des 
marchés. Concernant les 
marchés de plein vent, des 
adaptations successives 
sont intervenues pour 
concilier commercialité 
et sécurité sanitaire. Bien 
sûr, des moyens humains 
plus importants ont été 
prévus sur les marchés 
pour s'assurer de leur 
bon déroulement.

D’autres mesures ont été 
prises :
• Création d'un groupe 
Facebook Dax & Cie des-
tiné à promouvoir le com-
merce, les bons plans 
shopping, les pépites de 
Dax auprès du grand pu-
blic. 
• Création de Radio 
Noël en ville jusqu’au 24 
décembre pour la pro-
motion des artisans et 
commerçants qui ont fait 
découvrir leurs produits, 
recettes, idées cadeaux 
et menus pour les fêtes. 
Pendant les fêtes, la na-
vette gratuite Vitenville 
fonctionnait aussi les di-
manches 6, 13 et 20 dé-
cembre.
Par ailleurs :
• La ville a relayé le mes-
sage "consommons lo-

Dès le premier confinement et la fermeture de nombreux commerces, la Ville de Dax mais aussi le Grand Dax, en complément des mesures d’accompagnement de l’Etat, ont engagé des 
moyens pour soutenir l’économie locale et plus particulièrement le commerce de centre-ville.

cal" et mis en avant deux 
nouveautés : le réseau 
Tourisme gourmand et 
ses vingt ambassadeurs 
des produits landais (dans 
les rues du centre-ville) et 
"Nouvelle vague" le marché 
des 16 créateurs installés 
aux Galeries Lafayette. Le 
Grand Dax a aussi déve-
loppé une cartographie in-
teractive des commerces 
continuant leur activité. 
Une veille a été perma-

nente pour anticiper la ré-
ouverture des commerces 
en fonction des annonces 
gouvernementales.
• La période de gratuité 
du stationnement sur une 
période aussi longue, du 
5 décembre au 3 janvier, 
l’après-midi en voirie, était 
une première pour attirer 
les clients et soutenir le 
commerce.
• Les négociations ont été 
actives auprès des pro-
priétaires pour définir des 

PAROLE D’ÉLU

Depuis le début 
de la crise sanitaire, 

la Ville a accompagné 
les commerçants de 
différentes manières 

tout en relayant
le message 

"Consommons 
local" 

Grégory Rendé
Maire-adjoint, chargé 
du commerce et de l'artisanat

"Dans une crise pareille, 
exceptionnelle par sa durée 
et ses effets, la Ville  se doit 
d'accompagner ses com-
merçants qui souffrent du-
rement. Nous ne pouvons 
pas nous substituer à eux, 
mais nous contribuons à in-
suffler un esprit positif avec 
une aide la plus efficace 
possible."

©
C

lé
m

en
t G

ar
by

©
C

lé
m

en
t G

ar
by

10       dax.fr



 dax.fr      11

#DaxModerne
COVID : DES AIDES POUR ACCOMPAGNER LE COMMERCE
Dès le premier confinement et la fermeture de nombreux commerces, la Ville de Dax mais aussi le Grand Dax, en complément des mesures d’accompagnement de l’Etat, ont engagé des 
moyens pour soutenir l’économie locale et plus particulièrement le commerce de centre-ville.

Outre les aides de l’Etat 
et de la Région, le cluster 
AQUI O Thermes a pris en 
charge la formation impo-
sée par la Direction géné-
rale de la santé. Il intervient 
aussi par le financement 
de l’accompagnement à la 
reprise et l’application de 
la nouvelle réglementa-
tion Covid (40 000€) ; par la 
prise en charge à 100% des 
frais d’une agence de com-
munication et la mise en 
place de prestations conseil 
en ressources humaines. 
De son côté, le Grand Dax 
a mené des actions col-
lectives de communication 
(20 000 €) et compensé la 
perte de taxe de séjour par 
un versement de 600 000€ 
à l’Office intercommunal 
de Tourisme et du therma-
lisme.

LA VILLE A OFFERT 
30 000€ DE BONS D'ACHAT 
À DÉPENSER DANS LES 
COMMERCES DACQUOIS

POUR AIDER 
LES THERMES LES MESURES 

DU GRAND DAX

loyers commerciaux afin 
de les adapter au marché 
actuel. La prise de contact 
systématique avec les nou-
veaux propriétaires d’im-
meubles reçus lors de Dax 
Invest Dating, permet de si-
tuer d'emblée le niveau de 
loyer et de voir se concré-
tiser des installations, ou, 
a minima, le maintien d'un 
commerce en fragilité du 
fait d'un loyer précédent 
trop élevé.
• Les porteurs de projet ont 

été accompagnés, et conti-
nuent de l’être activement 
pour trouver des locaux 
adaptés et effectuer toutes 
les démarches.
Pour rappel :
• Gratuité des redevances 
d'occupation du domaine 
public (étalages et ter-
rasses) : du 11 mars au 15 
septembre et du 30 octobre 
à la date de fin du confine-
ment par secteur d'activité.
• Extensions de terrasses 
pour les cafés restaurants 

dès le 2 juin, date de ré-
ouverture des commerces 
avec possibilité de propo-
ser des aménagements de 
terrasses pour optimiser 
l'activité. 
• Pour les Halles, un petit 
journal accompagne l'évo-
lution des travaux. C’est 
une plus-value pour l'at-
tractivité commerciale du 
centre-ville et contribue à 
inciter et à rassurer les in-
vestisseurs et porteurs de 
projet.

Cette action qui a connu un énorme succès, les 
bons d'achat sont partis en quatre jours, était des-
tinée à créer du flux et du chiffre d'affaires chez 
les commerçants, en proposant une opération at-
tractive pour le client : 1 bon d'achat de 5€ généré 
par achat de 20€. 

Ce dispositif était valable jusqu'à 150€ d'achat 
dans toutes les boutiques à l’exception des 
grandes surfaces, café restaurants et dispositifs 
médicaux dans le cadre des modalités prévues.

Une vaste campagne de communication a accom-
pagné ce dispositif avec des publicités sur les 
panneaux 4x3 en plus des dispositifs habituels sur 
les supports de la Ville et du Grand Dax.

En quatre jours, tous les bons ont été distribués.

• Un montant de 1,5 mil-
lions € d’aides a été ins-
truit et versé au soutien 
de toutes les filières. A ce 
jour, 78 aides ont été ver-
sées pour un montant de 
627 500 €.
• La mobilisation des 
services
Les services dédiés de 
Dax et du Grand Dax 
étaient mobilisés pour 
traiter les urgences et 
ouverts en présentiel. 
Des efforts ont été faits 
pour l’accélération de 
l’instruction et des ver-
sements des aides in-
dividuelles aux entre-
prises, et l’instruction des 
premiers prêts publics 
en besoin de trésorerie 
(114 000 €). A noter aus-
si 100 000 € supplémen-
taires pour l’enveloppe 
2020 des aides du Grand 
Dax. 
• Poursuite des Projets 
Locaux d’Investissement 
Public permettant no-
tamment au BTP de fonc-
tionner avec une enve-
loppe de 600 000 €.
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Pour mettre en œuvre la politique municipale en faveur 
des écoliers de la ville, la collectivité s’appuie sur la di-
rection de l'éducation. Le service administratif comprend 
une équipe de six agents. Les missions du service sont 
les suivantes :
• Accueil et accompagnement des familles.
• Logistique scolaire et périscolaire (inscriptions, études 
surveillées, restauration scolaire, fournitures scolaires, 
produits d’entretien, organisation des transports, etc…).
• Encadrement du personnel affecté aux écoles et aux 
accueils de loisirs.
• Préparation et exécution des budgets écoles et accueils 
de loisirs.
• Gestion de la restauration scolaire.
• Relations avec les directeurs des écoles maternelles et 
élémentaires publiques et privées et la direction des ac-
cueils de loisirs en lien avec l’Amicale Laïque Dacquoise.
• Actions scolaires, périscolaires.
• Suivi des travaux d’entretien et de restauration des 
structures en lien avec les services techniques.

Le personnel municipal affecté aux écoles regroupe 
85 agents :
• 19 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Ma-
ternelles). Il y a une ATSEM par classe maternelle. Leurs 
fonctions principales sont  l’assistance au personnel en-
seignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très 
jeunes enfants  ; la préparation, mise en état, nettoyage 
des locaux et du matériel servant aux enfants ; la partici-
pation aux accueils périscolaires, aux accueils de loisirs.
• 4 adjoints d'animation. Ils sont en charge de l'accueil 
des enfants durant les temps périscolaires et extrasco-
laires et à l'initiative de projets d'animation et d'activités. 
• 62 Adjoints techniques. Ils sont chargés de l’entretien 
des écoles maternelles et primaires, de la restauration 
scolaire, des accueils périscolaires, de l’entretien et de la 
restauration des accueils de loisirs.
Pour tout contact avec la direction de l’Éducation :
05 58 56 80 08 – scolaire@dax.fr 
dax.fr rubrique « espace famille »

LE SERVICE ÉDUCATION : AU PLUS PRÈS DES ÉLÈVES 
ET DES PARENTS

POUR COLLER AU MIEUX À SES 
OBJECTIFS, EMPLOI TREMPLIN 
JEUNES DEVIENT IMMERSION 
PROFESSIONNELLE JEUNES 

Vous avez entre 16 et 18 ans, vous 
souhaitez décrocher votre première 
immersion professionnelle et dé-
couvrir le monde du travail pour l'été 
2021. Le dispositif « Immersion Pro-
fessionnelle pour les Jeunes » pro-
posé par la ville de Dax est fait pour 
vous. 

Mis en place par le service jeunesse 
municipal, il permet à des jeunes 
d'acquérir cette première approche 
du monde du travail, tous en s'inves-
tissant dans un projet collectif. Les 

conditions d'accès au dispositif : être 
âgé de 16 à 18 ans à l'embauche, ré-
sider à Dax, ne pas avoir été recruté 
dans le cadre d'un dispositif simi-
laire et ne jamais avoir travaillé. 

Si votre candidature est retenue, un 
contrat de travail de deux semaines 
vous engagera soit dans un service 
municipal, soit dans une entreprise 
privée.

Vous êtes intéressé-e, venez reti-
rer votre dossier de candidature au 
service jeunesse de la ville à partir 
du 4 janvier. Vous devrez ensuite re-
mettre vous-même votre dossier de 
candidature aux informatrices jeu-
nesse avant le vendredi 12 février 
2021 inclus. Vous devez alors parti-

ciper à la plate-forme d'information 
qui se déroulera le jeudi 15 avril 2021 
pendant les vacances scolaires.

LES CLEFS POUR ...

À votre service

Contact : Service jeunesse de 
la ville de Dax, 9 rue de Borda à 
Dax, du mardi au vendredi de 10h 
à 18h. Tél. 05 24 62 70 41.

12       dax.fr
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Ils font Dax

Noodle, 57ème résident d’Alex-Lizal

Au Secours Populaire

 Talents d’ici

 Esprit assos

Noodle. Prononcez : « Noudeul ». En anglais, cela signifie nouille. Mais Noodle, un robuste Labrador sable de trois 
ans, n’a rien d’un nigaud. C’est même tout le contraire. 
 Et ceux qui le fréquentent dans les locaux de l’EHPAD Alex-Lizal savent combien est dévelop-

pée son intelligence. Depuis un an et demi, Noodle est donc le 57ème résident de l’établis-
sement. Il n’est pas là par hasard. Il remplit une mission de médiation. Tout a com-

mencé avec une aide-soignante, Corinne Avenoso, laquelle a souhaité s’engager 
dans ce projet. Noodle est ainsi entré dans la vie de l’EHPAD et désormais, c’est 

une figure de la maison. Vous le verrez peut-être dans son couffin à l’accueil 
avec son lapin en peluche. Vous le verrez déambuler dans les couloirs, as-
sistant à des réunions, dormant dans sa niche officielle à l’extérieur, faisant 
le tour des chambres, le soir, au moment du coucher, le matin, à l’heure du 
petit déjeuner. Pour beaucoup des cinquante-six résidents qui le réclament, 
c’est un peu de tendresse partagée, un moment d’échange qui passe par le 
regard de celui qui n’est pas une mascotte, insiste-t-on à Alex-Lizal, mais 
un médium entre le personnel et les résidents. La présence et la partici-

pation de Noodle encouragent celles et ceux qui pourraient hésiter à faire 
une sortie ou une activité. Noodle participe aussi à des ateliers de psycho-

motricité. Il vous regarde avec une bonté désarmante. Il répond à toutes les 
sollicitations comme il a appris à le faire dans le cadre de son « éducation » pour 

pouvoir être engagé dans un EHPAD. Régulièrement, Noodle bénéficie d’un repos 
bien mérité auprès de l’un de ses six référents au sein de l’établissement. Il passe 

alors un week-end en bord de mer, à la campagne, au calme.  
   On ne dirait pas. Mais chien de médiation, ce n’est pas tous les jours dimanche.

Rue d’Argoubet, une cinquantaine de bénévoles du Secours 
Populaire s’activent autour de leur président Yves Pommiès. 
Ils réceptionnent, préparent, nettoient, présentent au public, 
des meubles, du petit électroménager, des livres, du linge, 
de la vaisselle, tout un bric-à-brac qui sera vendu à moindre 
prix pour alimenter les caisses de l’association. Ces sommes 
(80% des revenus de l’association, le reste vient des  subven-
tions et des dons des particuliers) serviront à l’aide alimen-
taire distribuée rue des Ateliers. Elles iront aussi abonder 
les caisses pour les aides financières accordées. Tout cela, 
bien sûr, est encadré par une commission de la Ville et du 
CCAS. De la même façon, ce sont les services sociaux – du 
Département, de l’Hôpital – le CADA, le CIAS, la Croix-Rouge 
qui dirigent les personnes dans le besoin vers l’association. 
Alors, tout s’organise pour aider les situations difficiles. En 
2020, le Comité de Dax a aidé 390 familles. Soient 763 per-
sonnes, parmi lesquelles, principalement des familles mo-
noparentales, en particulier des mères seules avec enfants, 
des jeunes couples, des personnes isolées, des retraités. Ce 
chiffre est en hausse de 10% par rapport à celui de 2019.

CONTACT
Secours Populaire, 8 rue d’Argoubet

05 58 56 11 12 
secourspopulairedax@orange.fr 

Boutique solidaire ouverte le mercredi 
rue d’Argoubet, de 9h30 à 11h30 

et de 14h30 à 16h30
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Le 15 juin dernier, Fabrice Colléon ouvrait 
son salon de coiffure pour hommes au numé-
ro 46 de la place du Maréchal Joffre. Depuis, 
l'activité se développe et le nouveau coiffeur 
découvre sa clientèle en même temps que 
le quartier et la ville. Fabrice Colléon affiche 
déjà une vingtaine d'années de pratique. 
Chez ce professionnel franc-comtois origi-
naire de Montbéliard, le client pourra se faire 
coiffer, se faire tailler la barbe et bénéficier 
d'une gamme de produits bio.
46, place du Maréchal Joffre
facebook.com/MonsieurCoiffureHommeDax
09 72 96 67 76

Depuis le mois de janvier, Vic-
tor de Barros a transporté son 
entreprise de Saint-Geours-
de-Maremne jusqu'au cœur 
du quartier du Sablar. Rue 
des Prairies, il a ouvert son 
Atelier du Camping-Car où 
il propose toute une gamme 
d'accessoires pour la pratique 
du camping-car ainsi que tout 
type de réparations dans la 
cellule d'habitation du véhi-
cule. L'offre vaut aussi pour les 
caravanes et les remorques. 
A un moment où l'essor de ce 
mode de voyage et de camping 
se développe, Victor de Barros 
entend se positionner sur ce 
créneau. Il intervient aussi di-
rectement dans les campings 
pour les touristes et les nom-
breux curistes qui choisissent 
ce mode d'hébergement pour 
leur séjour à Dax.

5, rue des Prairies
www.atelierducampingcar.fr
05 58 77 83 79

Entreprendre

Depuis le 9 juillet, Marc Desclaux et son 
équipe de cinq salariés ont ouvert la boulan-
gerie pâtisserie située à l’angle de l’avenue 
Saint-Vincent-de-Paul et de la Gare, au pied 
du bâtiment Confluences. Dans une zone 
économique en plein développement, à deux 
pas de la gare, près des locations de voiture, 
le professionnel qui tenait auparavant une 
boulangerie à Rivière propose là toute la 
gamme d’un tel commerce auquel s’ajoutent 
plats du jour et boissons. Le tout dans un 
cadre très agréable, idéal pour une pause.
2, avenue de la Gare, 
Bâtiment Confluence / 05 58 72 04 49

En cœur de ville, Katia Vico a ouvert un 
fashion store destiné aux femmes qui pour-
ront trouver là en exclusivité les chaussures 
très tendances et à prix raisonnables de la 
créatrice Vanessa Wu. Salomé tient son nom 
de la forme d’une chaussure et du prénom 
de la fille de Katia. La boutique très élégante, 
simple, cosy a ouvert le 21 octobre. Les 
clientes branchées découvriront aussi une 
gamme de sacs à mains. Celles qui achètent 
sur internet ont la possibilité de commander 
leur coup de cœur en ligne.
54 bis, rue des Carmes
05 58 48 92 26
www.salome-chaussures.com (vente en ligne)
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MONSIEUR, COIFFURE HOMME
ATELIER DU 
CAMPING CAR

LES BONNES CONFLUENCES DE GARE O TOQUÉ

LES EXCLUSIVITÉS DE SALOMÉ CHAUSSURES
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Les enfants de l’école Saint-Exupéry à l’œuvre avec les gardes de 
l’ONF, les élus et les services de la Ville.
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Environnement

PAROLE D’ÉLUE

"Cette opération, menée avec professionnalisme et 
enthousiasme par l’ONF et les services de la Ville, 
était rendue nécessaire pour compenser l’abattage 
d’arbres choisis en fonction de leur âge (pas plus de 
120/130 ans dans les Barthes pour le chêne pédon-
culé) et de leur état de santé ou de dangerosité.
Il était évident d’associer les enfants de nos écoles, 
les meilleurs vecteurs de transmission qui soient, 
dans cette action de replantation, plus efficace que 
tous les discours sur notre forêt ! C’était incroyable 
de voir combien ils étaient heureux de participer !"

Martine Éridia 
Maire-adjointe, chargée
de l'environnement

Le 4 novembre, au bois de Boulogne, 
l’ONF mettait en œuvre la deuxième 
phase de plantation des jeunes arbres 
qui remplacent les vieux chênes abat-
tus. Des écoliers les aidaient.

Il y avait de l’animation 
dans le bois de Boulogne 
le 4 novembre. Ce jour-
là, des écoliers dacquois 
s’activaient pour planter 
de jeunes arbres (voir en-
cadré ci-dessous). Ces 
arbres remplacent les 
vieux chênes du site abat-
tus dans le cadre du plan 
de gestion de la forêt com-
munale dont l’Office Na-
tional des Forêts (ONF) 
a la mission. Plusieurs 
raisons commandent ce 
principe. L’une des voca-
tions de cette forêt et des 
arbres qui la composent 
est de produire du bois. 
Dans certaines parcelles, 
les arbres arrivés à matu-
rité sont utilisés à des fins 

diverses, selon la qualité 
de leur bois et de ses dif-
férentes parties aériennes. 
Cette activité sylvicole per-
met de produire des char-
pentes pour les maisons, 
des meubles en bois noble, 
du combustible de chauf-
fage...
Le bois de Boulogne est 
aussi un espace naturel 
entretenu et géré pour 
accueillir ses nombreux 
promeneurs, qui circulent 
quotidiennement dans la 
nature.
Pour rendre possible ces 
promenades, la zone d’ac-
cueil du public doit respec-
ter les règles de sécurité, 
qui plus est dans un terrain 
particulier, celui des bar-

thes, où les arbres ont des 
durées de vie moindres. 
Ainsi, lorsque les arbres 
trop atteints par le temps 
et les organismes xylo-
phages représentent un 
risque d’accident par la 
chute de leurs branches, 
ils doivent être rempla-
cés par des individus plus 
jeunes. C’est dans ce 

contexte que les gestion-
naires de l’ONF avaient 
prévu de planter de jeunes 
arbres sur la parcelle 14, à 
proximité de l’aire de jeux 
du bois de Boulogne. Afin 
de mener une action édu-
cative, les gardes forestiers 
ont proposé à la municipa-
lité d’associer les écoliers 
dacquois aux travaux.

A L’ÉCOLE DE LA NATURE
L’Ecole de la Nature, dispositif municipal d’éduca-
tion à l’environnement, a été associée à cette action 
afin d’intégrer une classe au projet de plantation. Ain-
si, le 4 novembre,  une classe de CM1-CM2 de l’école 
Saint-Exupéry est venue à la rencontre des gardes de 
l’ONF afin de prendre part à la plantation des nouveaux 
arbres. Les enfants ont pu mettre en terre 25 jeunes 
chênes, charmes et tilleuls puis inscrire leur nom sur 
des panonceaux. Le lendemain, pour approfondir leurs 
connaissances sur le sujet, ils ont profité d’une anima-
tion avec le CPIE Seignanx Adour, structure spécialisée 
dans l’éducation à l’environnement. Les enfants ont 
appris à différencier les essences forestières, à lire et 
comprendre le paysage forestier et à être attentif à la 
faune qui se développe dans ce milieu.

LES ENFANTS PLANTENT
DES ARBRES À BOULOGNE



16       dax.fr

L’immense nouvelle est 
venue le 13 décembre. 
Ce jour-là, à l’issue de la 
représentation à l’Opéra 
Bastille du ballet  La Baya-
dère,  de Marius Petipa, 
chorégraphié par Noureev, 
présenté à huis clos mais 
en direct sur la plate-forme 
de l’Opéra national de Paris, 
le Dacquois Paul Marque, 
23  ans, a été nommé dan-
seur étoile par Alexander 
Neef, directeur général de 
l’institution, sur proposition 
d’Aurélie Dupont, directrice 
de la danse. 
Paul Marque est deve-
nu le sixième danseur 
étoile de l’Opéra de Paris. 
Il danse désormais sur le 

toit du monde de la danse. 
« Lorsque j’ai entendu mon 
nom, confie-t-il, la surprise 
a été immense. Je n’imagi-
nais pas une seule seconde 
que cela pouvait arriver 
dans ces conditions parti-
culières. D’autant que je ne 
dansais pas le rôle princi-
pal du ballet, celui de Solor, 
mais celui de L’Idole Do-
rée ». Une entrée de quinze 
secondes et une variation 
de trois minutes sur scène 
après plus de 2h30 de ma-
quillage, d’habillage et de 
coiffure. Trois minutes de 
grâce absolue, de maîtrise 
remarquable et d’une élé-
gance térébrante. Et sou-
dain le Graal. Une forme de 

stupéfaction, de sidération 
et aussi beaucoup de fé-
brilité. Et de l’émotion. In-
tense. Alors le temps s’est 
compressé depuis l’arrivée 
de Paul à l’école de danse 
de l’Opéra de Paris. C’était 
en janvier 2008. Il avait dix 
ans, mesurait 1,39 mètres. 
Là, il a rencontré Gil Isoart, 
qui est devenu son mentor, 
son coach, son maître. Paul 
arrivait de Dax où il dansait 
depuis toujours. Partout. 
Au Studio On Stage à Dax 
avec Laetitia Michel, Célia 
Thomas, avec Axelle Bar-
rau au Conservatoire, avec 
Marie Robillard au studio 
Corps et Graphia à Saint-
Paul-lès-Dax. 

En juillet 2014, il était re-
cruté quadrille au sein 
du corps de ballet. Puis 
coryphée, sujet, premier 
danseur. Une fulgurance 
saisissante dans la pro-
gression. Il y a quatre ans, 
Paul remportait le presti-
gieux concours de Varna en 
Bulgarie, l’antichambre de 
l’excellence. Aujourd’hui, 
il a rejoint l’olympe de la 
danse. Il rêve de tout em-
brasser dans son art, d’in-
terpréter enfin le rôle de 
Solor et d’incarner à nou-
veau Sigfried dans Le Lac 
des cygnes. Le monde lui 
ouvre désormais les bras. 
La scène lui appartient.

PAUL MARQUE, DANSEUR ETOILE

LE JEUNE DANSEUR AU FIRMAMENT DE SON ART
Le 13 décembre, Paul Marque a été nommé danseur étoile de l’Opéra de Paris 
Un événement considérable pour le jeune artiste de 23 ans et un grand honneur 
pour Dax où il est né.
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Paul Marque, le 13 décembre dans le rôle de "L'Idole Dorée" du ballet La Bayadère.
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RETOUR EN IMAGESDAX TELLEMENT NOËL
Malgré la crise sanitaire qui a empêché de développer tout le programme d’animations initialement prévu pour accom-
pagner les fêtes de Noël, le maximum a pourtant été fait tout au long du mois de décembre, afin que les Dacquois et les 
Dacquoises, avec les commerçants, profitent du meilleur de Noël.

L'ANNÉE DE GAULLE CÉLÉBRÉE À DAX
En novembre, afin de commémorer les 50 ans de la disparition du Général de Gaulle, mais aussi, cette année, pour cé-
lébrer les 130 ans de sa naissance et les 80 ans de l’Appel du 18 juin, la façade de la mairie a été éclairée aux couleurs 
du drapeau tricolore et ornée d’un portrait géant du Général, ainsi que du texte de l’Appel.

Un arbre a aussi été planté le 22 novembre dans le parc de la Mairie par Julien Dubois et Jean-Louis Hoursiangou, 
Président Départemental de l'Ordre National du Mérite.
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Expressions Politiques

Cette tribune est pour nous l'occasion de remercier 
à nouveau les Dacquois pour la confiance qu'ils nous 
ont témoignée en 2020.
Bien sûr, tout ne s'est pas vraiment déroulé comme 
prévu  : une prise de fonctions différée de plusieurs 
semaines, et une mise en place qu'il a fallu assumer 
en pleine crise sanitaire, dans une mairie qui avait 
été désertée par nos prédécesseurs depuis les élec-
tions, un peu comme si la crise n'avait pas existé...
Ce «  contexte COVID  » aurait pu justifier, en 2020, 
une « paix des braves » et un minimum de consensus 
républicain. Nos contradicteurs ont préféré une at-
titude d'opposition immédiate et systématique. Pour 
s'en tenir à l'actualité récente, ni l'opération des 
30000 euros de bons d'achat, ni la consultation en-
gagée sur les rythmes scolaires, n'ont trouvé grâce 
à leurs yeux...
Sur l'opération – inédite – des 30 000 euros de bons 
d'achat, il n'aurait point fallu communiquer... et lais-
ser les clients, non informés, partir faire leurs achats 
au Grand Mail... Sur les rythmes scolaires, il n'au-
rait point fallu consulter les familles, sur un élément 
pourtant cardinal dans la vie de leurs enfants. Le 
succès remporté par la 1ère opération (tous les bons 
d'achat sont partis en 4 jours), le succès remporté 
par la consultation sur les rythmes scolaires (près 
de... 80% de participation), ont montré l'adhésion des 
Dacquois aux démarches engagées.
A l'échelle d'une commune, une bonne gestion doit 
être une gestion pragmatique et non politicienne. A 
cet égard, autorisez-nous à revenir sur un épisode 
qui s'est déroulé au sein de notre agglomération et de 
notre bassin de vie : par souci de bonne gestion, nous 
avons réduit de 115 000 euros la subvention perçue 
par une association (maison du logement) car elle 
disposait de fonds propres conséquents avec... plus 
de 1,2 million d'euros de réserves financières sur ses 
comptes ! Les élus de l'opposition municipale se sont 
opposés à cette décision au motif que l'on menaçait 
les moyens d'aide en faveur des marginaux, des dé-
munis, des mineurs étrangers etc etc... C'est là une 
posture uniquement marquée par l'idéologie et le 
dogmatisme, de la part d'élus incapables de s'affran-
chir du parti socialiste local.  Une vraie différence sur 
nos méthodes d'action respectives.

Le Bûcher des vanités

Encore quelques jours et nous tournerons la page de 
cette année 2020. Cette année particulière a été difficile 
et douloureuse pour certains d’entre vous : une crise sa-
nitaire, sociale et économique qui à ce jour n’est pas en-
core derrière nous. 
L’épidémie qui nous touche depuis le mois de mars a eu 
et aura probablement des conséquences sur votre quo-
tidien. Nous aurions souhaité que les Dacquoises et les 
Dacquois, les commerçants, le monde associatif, culturel 
et social reçoivent une oreille attentive à leur situation de 
la part de l’équipe municipale. 
En cette période de Noël, nous saluons l’idée de « l’opé-
ration 30000€ » mais nous regrettons la modicité de l’in-
vestissement en bons d’achat (épuisés trop vite) surtout 
au regard de l’argent jeté par les fenêtres dans l’énorme 
campagne de communication : panneaux 4x3, abris bus, 
pages entières dans le quotidien local etc. Quant à l’ani-
mation musicale, en guise de chants de Noël nous eûmes 
droit à une propagande en règle, les élus de la majorité 
se succédant au micro. 
Nous vous parlerons bientôt de la semaine de 4 jours : 
après une consultation orientée, elle va s’imposer aux 
familles, supprimant les Temps d’Activités Périscolaires 
(qui permettent à tous les enfants d’accéder à des ac-
tivités éducatives de qualité) et donc des emplois. Pen-
dant que, dans de nombreux pays européens, le rythme 
de l'enfant est une vraie priorité, à Dax, c'est une fois de 
plus un argument, pour le Maire, de pure politique poli-
ticienne !
Nous vous parlerons aussi de l’armement de la po-
lice municipale alors que les chiffres de la délinquance 
baissent à Dax comme l’indique le journal Sud-ouest et 
les statistiques officielles.
L’équipe municipale continue de cliver, de monter les 
Dacquoises et les Dacquois les uns contre les autres, ce 
n’est pas notre conception de la vie politique locale.
Pour ce qui nous concerne, nous continuons de faire le 
vœu que Dax soit une ville où il fait bon vivre, une ville qui 
mette, le vivre ensemble et la solidarité dans ses priori-
tés. Mais cela devra venir de vous… puisque ce n’est pas 
une volonté de la majorité municipale.
Après cette funeste année 2020, nous vous souhaitons à 
vous-mêmes, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, 
une belle et heureuse année 2021 et une bonne santé.
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CONSTRUCTION
RÉNOVATION Un Charpen� er Local

Une Presta� on Globale
Couverture:

Tuiles
Ardoise 

Bac acier

Zinguerie: 
Chéneaux
Descentes
Gouttière

Charpente bois
Murs ossature bois

Extensions de maison
Terrasses

Bardage:
Bois

Métal

contact@massyetfi ls.fr

620 Route de Pouillon - 40180 Heugas620 Route de Pouillon - 40180 Heugas

Ets PÉTRAU
POMPES FUNÈBRES

MARBRERIE - FUNÉRARIUM
CONTRATS OBSÈQUES

13 rue Georges Chaulet - 40100 DAX
Tél. : 05 58 56 79 80

680 avenue des Lacs - 40990 ST-PAUL-LÈS-DAX
Tél. : 05 58 91 57 08

Pompes Funèbres Adour Sablar
Jean Pétrau - N° Habilitation 2019 40 01 144 - ORIAS 07029520



Le Maire de Dax, Julien Dubois,
et les élus du conseil municipal vous souhaitent

une belle année 2021


