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VOS CLICHÉS
> Passe-temps artistik pour combler
un quotidien peu exaltant <
Comme @Charlotte.auger partagez vous
aussi vos meilleures photos sur instagram
avec #iciCestDax, le coup de cœur sera
publié dans le prochain magazine.

#Sécurité
Création de la brigade de l’environnement | 6 nouvelles caméras de vidéo
protection seront installées en 2021.

#Actualité
Ce qu’il faut savoir sur les élections départementales et régionales.

#Actualité
Du 3 juillet au 29 août, les berges éphémères proposeront un programme
riche d'animations.

#Culture
La saison culturelle intègre de nouvelles formes de spectacles pour
compléter la programmation.

#Culture
Les Rencontres à Lire auront lieu on octobre 2021 | La bibliothèque municipale déménage en raison de travaux de réfection.

#ZoomSur

Zoom sur le projet urbain DAX2035 et sur le diagnostic rendu à l’issue de
la première phase de concertation.

#Formation
Le territoire de Dax et du Grand Dax accueille de nombreux jeunes pour
des formations diplômantes.

#Commerce
Trois nouvelles boutiques rue des Carmes : Chez Elles, Wild & Co store
et Icône.

#DaxUtile
S’inscrire pour le concours de fleurissement | Inscriptions aux activités
d’été pour les enfants de 3 à 15 ans et les jeunes de 11 à 17 ans | Création
d’un service logement.

#VieAssociative

Le soutien au tissu associatif de Dax.

#Temporada

Il n’y aura pas de feria en 2021, mais 5 corridas et 2 novilladas.

LE MOT DU MAIRE
Chère Madame, Cher Monsieur,

Sécurité – Propreté – Animation sont au coeur de notre actualité municipale.

Sécurité. Avec l’installation de 6 caméras supplémentaires, nous ouvrons une nouvelle phase dans le
programme d’équipement de la commune en vidéoprotection.
Ces caméras seront positionnées dans des endroits qu’avec la police nationale et municipale, nous
avons jugés stratégiques et prioritaires dans la lutte contre l’insécurité (p.5). Elles ont naturellement
pour objectif de dissuader les passages à l’acte mais aussi d’apporter des informations précieuses aux
enquêteurs dans le cadre des enquêtes pénales.
Autre initiative visant à sécuriser notre ville : l’armement de la police municipale. Il sera effectif à compter du 1er juillet prochain, ce qui pourra permettre à nos policiers d’intervenir – si nécessaire – sur des
situations d’urgence et ce qui permettra aussi de les protéger plus efficacement en cas de danger.

Propreté. Ceux qui portent atteinte, par négligence ou par volonté assumée, à la propreté de nos espaces publics doivent comprendre qu’il n’y aura aucune complaisance en la matière. Une brigade de
l’environnement a été créée : elle aura la charge de lutter contre diverses dégradations qui portent
atteinte à la qualité de vie quotidienne de nos concitoyens (p.4).

Animation. Avec l’arrivée de l’été et l’abaissement progressif des contraintes, notre cité reprend progressivement vie. Nous avons tenu à proposer cet été un programme ambitieux de corridas (p.24).
Nous avons préparé une saison culturelle avec la volonté d’ouvrir les portes de l’Atrium non pas à une
minorité mais à chacun d’entre vous, à travers des formes de spectacles que l’on voyait peu (théâtre de
boulevard, magie, chanson française...) et au travers de plusieurs têtes d’affiche (p.8). Nous allons aussi renouer avec le livre avec une édition 2021 des Rencontres à Lire particulièrement attractive (p.10).
Enfin, j'ai le plaisir de vous informer que notre territoire vient officiellement de candidater pour l'accueil
d'une étape du Tour de France en 2023, démarche reçue positivement par le directeur du Tour, Christian
Prudhomme, avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir.

Julien DUBOIS
Maire de Dax
Président du Grand Dax

dax.fr
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PROPRETÉ

UNE BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT
POUR RENFORCER LA PROPRETÉ SUR LA VILLE

Patrouilles
dissuasives
"L’objectif de ces patrouilles est d’être dissuasives", explique Guillaume
Laussu,
maire-adjoint
chargé de la sécurité et de
l’accessibilité. "Mais il ne
faut pas perdre de vue que
les agents assermentés
peuvent verbaliser quand
4
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PAROLE D’ÉLU
Guillaume Laussu
Maire-adjoint chargé de
la sécurité de l'accessibilité et de la brigade de
l'environnement

Clément Garby

Une brigade de l’environnement vient d’être créée.
Grâce à des patrouilles régulières sur le terrain et
riche de quatre agents assermentés qui dépendent
de la police municipale,
cette brigade remplira
désormais des missions
clairement définies et
elle interviendra de sa
propre initiative ou bien à
la demande des administrés pour des problèmes
qui peuvent se poser. Par
exemple, de la végétation
envahissante qui gêne le
passage sur un trottoir,
du mobilier urbain dégradé, des dépôts d’ordures
sauvages, des encombrants laissés sur place,
une voirie endommagée,
des nuisances sonores,
des déjections canines,
des tags... Tout ce qui peut
perturber le quotidien des
administrés.

JPEG Studios

La brigade de l’environnement a été créée. Sa mission est de prendre en compte
diverses nuisances : tags, insalubrités, déchets sauvages, déjections canines,
bruits...

Sur le terrain, les agents de la brigade de l'environnement
repèrent notamment les encombrants laissés sur place.

les limites sont dépassées
ou bien quand les faits se
répètent malgré des avertissements".
Les exemples ne manquent
déjà pas. Dans un quartier, une personne s’est
vu notifier l’obligation de
ramasser le dépôt dont
elle était à l’origine...
Dans un autre quartier,
une dame se plaignait d’un

terrain abandonné par son
voisin et dont la végétation
abondante posait problème dans sa propriété.
La brigade a fait le nécessaire pour faire cesser la
nuisance.
Pour contacter la brigade de l'environnement :
05.58.56.85.02, du lundi
au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30.

La reconquête de la propreté, dans une ville qui est
une station thermale, est
une priorité. La brigade de
l’environnement est une
première étape. Nous y ajouterons prochainement une
plus grande sévérité dans la
verbalisation des déjections
canines.

#SÉCURITÉ

AVEC DE NOUVELLES CAMÉRAS,
LA VIDÉOPROTECTION SE DÉVELOPPE À DAX
6 nouvelles caméras seront installées cette année.

La police municipale
sera officiellement
armée le 1er juillet
prochain. Les agents
seront équipés de
Beretta APX 9 mm.
Il s'agit de mieux
protéger les Dacquois et de mieux
protéger les agents
de la Police municipale exposés en cas
d'agression
lorsqu'ils interviennent
en premiers sur les
lieux d'une infraction.
Tous les agents ont
rencontré
individuellement un psychologue.

Clément Garby

Clément Garby

LA POLICE
MUNICIPALE
ARMÉE
EN JUILLET

Depuis plusieurs années,
les forces de l’ordre savent
pouvoir compter sur le
réseau de caméras de vidéoprotection. En 2021, le
projet est d’en mettre six
supplémentaires en fonctionnement. « Nous avons
la volonté d'augmenter les

caméras tout au long de
l'année et sur le mandat »,
précise Guillaume Laussu,
maire-adjoint chargé de
la sécurité. Les caméras
seront installées au Sablar, dans les environs de
la résidence du Goya ainsi
que plus loin dans l’ave-

nue Saint-Vincent-de-Paul,
(vers le Cap de Poun), sur le
quartier Cuyès, place du Mirailh, à l'angle de l'avenue
Clémenceau et des cours
Joffre et saint-Pierre, et enfin cours de Verdun. Les caméras de vidéoprotections
permettent de dissuader le

passage à l'acte et permettent, en cas d'infraction, de disposer d'images
utilisables pour les enquêtes pénales.
Pour contacter
la police municipale :
05.58.74.50.32
dax.fr
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ACTUALITÉ

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
DEUX SCRUTINS ET DES ADAPTATIONS
Pour tenir compte
de la situation sanitaire et bien organiser les élections
départementales
et régionales les 20
et 27 juin, la Ville assure la plus grande
sécurité sanitaire
des électeurs.

vote par procuration afin
de minimiser tout risque
de contamination. Chaque
mandataire peut disposer
de deux procurations, y
compris lorsque ces procurations sont établies en
France.
DATES ET HORAIRES
DATES ET HORAIRES
Les élections auront lieu le
dimanche 20 et 27 juin. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

MESURES
MESURES SANITAIRES
SANITAIRE
Pour aller voter, les
masques seront obligatoires, chaque électeur
devra venir avec un stylo
personnel, c’est conseillé,
et devra respecter la distanciation (1,5m). Du gel
hydroalcoolique sera mis à
disposition du public.
PROCURATIONS
P ROC U R AT I O N S
ENCOURAGÉES
E N C O U R A G E E S
Le vote par procuration
doit être encouragé et
rendu largement possible
pour faciliter son usage
pour toute personne préférant exercer son droit de
6
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LIEUX
LIEUX DE VOTE
DE
VOTE
Les lieux de vote demeurent les mêmes. Toutefois, dans certains lieux
(Pins, St Vincent, Mairie et
Berre), certains bureaux
sont déplacés dans des locaux plus grands comme
des salles de sports, notamment afin de respecter
les préconisations de la
circulaire.

SCRUTATEURS
S C R U T A T E U R S
Un double dépouillement
consécutif est prévu :
pour les élections départementales puis pour les
élections régionales. Les
scrutateurs : ce seront
des personnes vaccinées
ou immunisées (sur présentation de l'attestation),
ou qui pourront fournir
un test négatif de moins
de 48 heures. A défaut,
des autotests seront mis
à disposition dans les bureaux de vote. Le dépouillement reste public mais
dans le strict respect des
contraintes sanitaires.
INFOS
INFOS EN PLUS
EN
PLUS
Il n’y a pas de nouvelle
carte d'électeur à présenter. A défaut de présenter
une carte d’électeur, on
pourra présenter sa carte
d'identité qui reste le seul
document obligatoire.
Pour tout renseignement
contacter le service éléction au 05.58.56.80.05

#ACTUALITÉ

BERGES
ÉPHÉMÈRES
ENCORE UN
BEL ÉTÉ PRÈS
DE L’ADOUR

Cette année encore, du
3 juillet au 29 août les
Berges Éphémères permettront aux Dacquois,
aux curistes et à tous les
estivants qui le souhaitent
de profiter gratuitement
d’espaces de détente et
de loisirs, qu’ils soient
sportifs, culturels et artistiques. L’espace détente
sera installé le long de la
berge, avec la mise à disposition de mobiliers pour
profiter du soleil ou de la
fraîcheur. En complément
des appareils de fitness,
du tennis de table et des
terrains de pétanque, un
plancher sera installé pour
recevoir des activités sportives comme le volley-ball,
le tennis-ballon, le badminton et le basket.
Une programmation d’animations gratuites a été
élaborée en partenariat

Une programmation d’animations gratuites
a été élaborée en partenariat avec une cinquantaine d’acteurs locaux d’horizons très
divers.
avec une cinquantaine
d’acteurs locaux d’horizons très divers. Toutes les
matinées sont réservées
à la santé, au bien-être,
au réveil musculaire avec
une proposition d’activités
sportives pour toute la famille. Chaque après-midi, de nombreuses associations et structures
partenaires interviendront
pour proposer du jeu, du
loisirs, de l’information,
de la santé, de la prévention, de l’insertion, de la
culture, du sport, sans
oublier un intérêt particu-

lier pour l’environnement.
Enfin, plusieurs soirs par
semaine, une programmation complémentaire
sera offerte au public :
mardi : une programmation
culturelle
de
spectacles et concerts
accessibles
à
tous
jeudi : une soirée ludothèque afin de venir jouer seul, en famille ou entre amis
vendredi : des soirées
thématiques au cours desquelles le public pourra
échanger avec des spécialistes de nombreuses dis-

ciplines (développement
durable, bien-être, jardinage, ésotérisme).
Afin de profiter au maximum de toutes ces animations, le public pourra
se restaurer auprès des
différents commerçants
présents sur le balcon
et sur les berges. Un petit-déjeuner sera préparé
par l’Amicale Inter-Quartiers tous les dimanches
matins et les gastronomes
pourront assister à la préparation d’un plat signature élaboré par un chef
local en présence de Jean
Coussau, chef doublement
étoilé de Magescq tous les
lundis matin.
Retrouvez le programme
complet des Berges Éphémères sur www.dax.fr
dax.fr
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JPEG Studios

Du 3 juillet au 29
août prochains,
une nouvelle édition s’annonce
très riche en coopération avec les
acteurs locaux.

CULTURE

UNE SAISON CULTURELLE
PLUS ACCESSIBLE ET OUVERTE À TOUS
Théâtre de boule
vard, théâtre clas
sique, one man
show, chanson po
pulaire, gospel, ma
gie, musique clas
sique, danse sont
au programme de
cette nouvelle sai
son qui débutera en
octobre prochain et
qui se veut ouverte
à tous.

De nouvelles formes de
spectacles qui étaient
jusqu’alors absentes ou
peu représentées sont ainsi intégrées à la programmation, comme le théâtre
de boulevard avec « Chéri on se dit tout », « Em8

dax.fr

NOUVELLE
TARIFICATION

Pascalito

Après une année d’interruption culturelle forcée,
une nouvelle ligne directrice a présidé à l’élaboration de la programmation
de la saison 2021-2022.
« La culture que nous
souhaitons, n’est pas la
culture pour quelquesuns ou pour une élite. Au
contraire, nous voulons
une culture plus accessible et plus ouverte à tous
et pour tous. C’est ce principe qui a guidé nos choix
pour la nouvelle saison »,
explique Martine Dedieu,
maire-adjointe en charge
de la culture.

« Cette saison « grand public » comprendra 18 spectacles. Nous avons intégré
une programmation pour
le jeune public avec des
grands classiques comme
les fables de La Fontaine
ou « Le Petit Prince ».
Abonnements du 16 août
au 27 août 2021
Achat de billets à la séance
à partir du 30 août 2021

Gaspard Proust sera à l'Atrium le 23 octobre prochain.

brasse-moi idiot » ou « Des
plans sur la comète », le répertoire théâtral classique
qui permettra de célébrer
l’année Molière avec « Les
femmes savantes », du one
man show avec Gaspard
Proust ou Sandrine Sarroche, de la chanson populaire française avec les
Négresses Vertes, une formation gospel pour Noël et

de la magie avec Gus illusionniste.
La musique classique sera
également présente avec
le traditionnel concert
du Nouvel An, mais aussi le célèbre pianiste
Jean-François Zygel ou
encore le « Mozart group »
pour une initiation anticonformiste et ludique.

La tarification comprendra
désormais
une différence entre
le placement du public
dans la salle selon un
nouveau zonage des
places déterminées en
2 catégories. La catégorie 2 correspond aux
places inconfortables
et moins bien situées
dans la salle, côtés,
strapontins,
dernier
rang, en vente à un tarif réduit. Les abonnements sont reconduits
et se limitent à une
seule formule.
Toutes les formules
d’abonnement
sur dax.fr

DERNIÈRE MINUTE

Les
Négresses
vertes seront à
l'Atrium le 19 février 2022.

#CULTURE

18 SPECTACLES D’OCTOBRE 2021 À MAI 2022

Fabienne Rappeneau

Musique/Chant
De 12 à 25 €

Chéri on se dit tout !

Concert du Nouvel An
Vendredi 7 et samedi 8
janvier 2022 à 20h30
Musique classique
De 12 à 25 €

Les Femmes savantes
2022 : année Molière

Samedi 2 octobre à 20h30
Théâtre/Comédie
De 12 à 25 €

Mardi 25 janvier
2022 à 20h30
Théâtre
De 12 à 25 €

Gaspard Proust

Samedi 23 octobre à 20h30
Humour/Seul en scène
De 25 à 38 €

Jérôme Anne

Mardi 9 novembre à 20h30
Théâtre/Comédie
De 12 à 25 €

Samedi 27 novembre à
20h30
Musique classique/
Piano solo et voix parlée
De 17 à 30 €

Jeudi 3 mars 2022 à
20h30
Théâtre/Comédie
De 17 à 30 €

Mozart group is still
alive
Jeudi 17 mars
2022 à 20h30
Humour musical
De 17 à 30 €

Gus illusionniste

Samedi 11 décembre à
20h30

Carmen

Vendredi 6 mai
2022 à 20h30
Danse/Ballet
De 12 à 25 €
Fabienne Rappeneau

Mardi 7 décembre à
20h30
Magie / Spéctacle familial
De 12 à 25 €

American Gospel JR

LA P’TITE SAISON
Pour le jeune public

Sandrine Sarroche
Vendredi 22 avril
2022 à 20h30

Cie François Mauduit

Jean-François Zygel :
« Dax, portrait musical »

Humour/Seule en scène
De 25 à 38 €

Cie François Mauduit

Thibault Stipal

Des plans sur la comète

Dr

Embrasse-moi idiot

Gala de danse par les
élèves du Conservatoire municipal de
danse de Dax
Vendredi 13 et samedi
14 mai 2022 à 20h30
Danse
Tarif unique : 10 €

Rêves de sable
Dimanche 21
novembre à 16h
Performance art
de sable
Tarif unique : 6 €
Gainsbourg for kids
Dimanche 6 février
2022 à 16h
Chanson
Tarif unique : 6 €
Le Petit Prince
Dimanche 6 mars
2022 à 16h
Théâtre / Masque
Tarif unique : 6 €
Tout Molière
ou ... presque !
Samedi 26 mars
à 16h
Théâtre
dax.fr
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#CULTURE

LES RENCONTRES À LIRE LA BIBLIOTHÈQUE
EN OCTOBRE
FAIT PEAU NEUVE

Après une année 2020 privée de Rencontres à Lire,
la Ville de Dax a pris la
décision de déplacer la
manifestation du 15 au 17
octobre et se tiendra au
Splendid et à l’Atrium.
Malgré les difficultés liées
à la crise sanitaire, la programmation s’annonce une
fois encore de grande qualité. Plusieurs têtes d’affiche feront le voyage à Dax
comme Laure Adler, Memona Hintermann, Irène
Frain, la comédienne Sandrine Bonnaire pour une

lecture musicale en compagnie du trompettiste Erik
Truffaz, Florence Delay,
Jean Rolin, Eduardo Berti,
Ricardo Menendez Salmon,
Jean-Claude Raspiengeas,
Anne-Marie Garat, Lydie
Salvayre... D’autres auteurs de premier plan sont
aussi attendus pendant les
trois jours. Tout un volet
destiné à la jeunesse est
également prévu ainsi que
des ateliers pour les lecteurs de demain.
Retrouvez le détail du
programme sur dax.fr

Service communication

Pour maintenir la manifestation après
l'annulation de l'édition 2020, les Rencontres à Lire ont été déplacées du 15 au
17 octobre prochains. Une programmation de grande qualité attend le public.

Le bâtiment de la bibliothèque municipale souffre
depuis de nombreuses années. En cause, des infiltrations récurrentes qui fragilisent la structure. C'est
pourquoi d'importants travaux vont être réalisés prochainement.
Consciente
que ce service de proximité
doit rester ouvert au public,

la bibliothèque va déménager durant toute la durée
des travaux à l'ancienne
Banque de France (avant
de retrouver ses locaux initiaux). Afin de procéder au
déménagement des livres
d'un lieu à l'autre, il sera
toutefois nécessaire de fermer la bibliothèque au public durant le mois de juin.

Laure Adler

Irène Frain
10
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DR

Antoine LEGRAND

Sandrine Bonnaire

DR

DR

CONCOURS D'ÉCRITURE

Mémona Hintermann

Un concours d’écriture a été organisé dans le cadre
des prochaines Rencontres à Lire. Son thème :
« Lettres à plus tard ». Et plus précisément : ce genre de lettre qui n’a pas été écrite,
une lettre que l’on n’a pas osé envoyer, ou
restée sans réponse et qui nous hante... Les
lettres ont été transmises à la Cie Thomas Visonneau qui a sélectionné certaines productions
à créé un spectacle qui sera joué le jeudi 24 juin
à 19h à l'Atrium. Réservation au service culture.
Retrouvez le palmarès et tout le détail des prix
sur dax.fr.

ZOOM SUR
LE DIAGNOSTIC #DAX2035

JPEG Studios

Un projet urbain, DAX 2035, est engagé.
Il prépare et dessine le futur visage de
la ville pour les quinze prochaines années. La première phase s’est clôturée
avec le compte-rendu du diagnostic (voir
dax.fr). Il prend en compte les informations recueillies lors de la consultation des Dacquois. Trois grandes lignes
forces ressortent : l’identité de Dax, les
moteurs de la ville, et la vie à Dax

dax.fr
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ZOOM SUR

LE DIAGNOSTIC #DAX2035

« PEU DE VILLES ONT UNE TELLE IDENTITÉ »

Pierre Roca d'Huyteza anime le travail des équipes engagées pour dresser le diagnostic
nécessaire au projet urbain Dax2035. Il présente la méthode et les premiers résultats.

DLM : Trois scénarios sont
sur la table. Quels sont-ils ?
PRD'H : Nous les avons
baptisés « Dax relie »,
« Dax s’ouvre » et « Dax
ressource ». Toutes les
propositions sont intéressantes et ce qui est difficile,
c’est de définir des priorités. Ces trois scenarios
n’opposent pas des visions
radicalement
opposées.
Mais ils aident à affirmer un
axe d’action que désigneront les élus. Notre travail
consiste à bien éclairer les
avantages et les limites de
chaque stratégie.
DLM : Comment avez-vous
défini ces trois scénarios ?
PRD'H : Chaque scénario
est riche d’éléments intéressants déclinés sous trois
rubriques : l’identité de Dax,
12
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vous constatez à Dax ?
PRD'H : Il existe une difficulté à réinventer des moteurs
économiques dynamiques.
Aujourd’hui, l’économie est
faiblement attractive, un
peu atone. L’autre difficulté,
c’est l’offre très moyenne
de l’habitat. Enfin, l’espace
public est assez dégradé et
la ville n’a pris assez soin
d’elle. Elle ne renvoie pas
l’image d’une qualité de vie
que pourtant elle revenDLM
dique.: Parlons des atouts.

Clément Garby

Dax Le Magazine :
Comment
avez-vous
conduit cette étude ?
Pierre Roca d’Huyteza :
Il ne s’agissait pas de réaliser une étude supplémentaire mais d’analyser
toute la donnée existante.
Nous avons aussi mené une
quarantaine
d’entretiens
approfondis. Se sont ajoutés les ateliers, la concertation du grand public avec
le Facebook live, la boîte à
idées et la concertation en
ligne. C’est un bon niveau de
concertation et de participation.

ses moteurs de développement, la façon d’y vivre.
Mais les hypothèses de
réflexion sont différentes.
Pour « Dax relie », l’idée
est de dire que la ville
est à taille humaine mais
qu’elle ne s’en sortira pas
seule. Elle est une référence dans son bassin
de vie (de la Chalosse à
la Côte Landes nature).
Pour « Dax s’ouvre »,
l’idée est que la ville va
devoir jouer à une plus
grande échelle régionale. Qu’elle peut capter,
par une diversification
économique et compte
tenu de sa position cen-

trale intéressante, des
dynamiques qui se manifestent à Pau, Bordeaux,
au Pays basque. Pour
« Dax ressource », la proposition est d’inviter la
ville à ne pas s'endormir
sur le thermalisme mais
à s’interroger sur ce que
représente la marque
Dax. Dax ville douce, ville
du soin, d’une pratique
écologique et durable. Au
plan national, cette image
peut être très intéressante.
DLM : A ce stade de votre
travail, quelles sont les
difficultés majeures que

Parlons des atouts.
PRD'H : patrimoine immatériel est riche. C’est un
atout réel. Il y a aussi le
thermalisme. Peu de villes
disposent d’une telle identité, d’un potentiel aussi
singulier. Parlons aussi de
sa géographie et de ses
paysages. Ils sont passionnants.

BIO EXPRESS
Urbaniste OPQU, paysagiste concepteur, architecte DPLG, Pierre
Roca d’Huyteza dirige
le cabinet D’une ville
à l’autre à Toulouse.
Pour l’étude de Dax,
il anime une équipe
qui associe Acadie
(Philippe Estève), AID
(Arnaud Ernst), CITEC
(Sonia Teillac) et In
vivo (Adélaïde Boelle).

ZOOM SUR

L'IDENTITÉ : L'EAU COMME VERITABLE ADN

Le diagnostic offre une lecture des forces
et des faiblesses de la ville à travers trois
principales thématiques : l’identité de
Dax, les moteurs de Dax, vivre Dax.
Lorsqu’il s’agit de tracer
l’identité de Dax, plusieurs
éléments ont été évoqués, à
commencer par l’ADN local :
l’eau. Elle est perçue comme
un aspect central mais finalement assez peu, trop peu,
valorisé. La ville est évidemment marquée par sa vocation thermale. Le paysage
est façonné par l’Adour et
les Barthes. Mais la ville ne
renvoie pas forcément une
image en rapport avec cette
identité-là. La ville a tourné le dos à son fleuve et les
paysages sont considérés
comme trop disparates par
les habitants. Par ailleurs, le
patrimoine matériel et immatériel est perçu comme un
atout. La gastronomie est une

valeur forte. Les fêtes sont
un temps essentiel. Le rugby pèse encore beaucoup.
Quant au label Ville d’art et
d’histoire, son obtention est
jugée importante. Mais ces
patrimoines sont peut-être à
réinventer : la ville des Fêtes
n’est pas assez souvent animée le reste de l'année, la
corrida est contestée, le patrimoine est dégradé ou insuffisamment valorisé pour
que l’on puisse construire
une véritable image de ville
patrimoniale. Enfin, Dax est
une ville agréable à vivre au
quotidien, riche d’une identité forte et d’un dynamisme
associatif mais qui n’aurait
pas pris suffisamment soin
d’elle.

20534 euros. C’est le revenu moyen des Dacquois. Il est de 23 224 euros dans le Grand Dax.
36%. C’est la part de retraités. Elle est de 28%
en France.
29%. C'est la part de dacquois qui ont moins de
30 ans. Elle est de 36% en France.
8%. C’est la part de CSP+ à Dax. Elle est de 11%
en France.

JPEG Studios

PORTRAIT DACQUOIS
EN QUELQUES ELEMENTS

dax.fr
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ZOOM SUR

POUR DES MOTEURS DE DAX PLUS PUISSANTS
Activités économiques structu
rantes, équipements, formation su
périeure, temps festifs. Les atouts
existent. Mais sont-ils suffisants
pour être vraiment attractifs ?
Du diagnostic, il ressort que
pour 80% des emplois, l’économie est fondée sur les activités résidentielles, stables
à court et moyens termes ;
que le territoire est attractif
notamment pour les retraités et que l’emploi public
pèse lourd comme est dynamique le secteur commercial
et artisanal dans le Grand
Dax. Toutefois, le diagnostic
montre que l’économie peut
présenter des fragilités possibles à plus long terme et
qu’il convient certainement
de diversifier les activités. En
particulier vers davantage
de tourisme. En effet, si le
pôle thermalisme et santé
est essentiel et rassurant, la
question est de savoir s’il est
suffisant. Le Grand Dax est le
premier pôle thermal d’Eu-

rope avec des retombées
économiques essentielles.
Mais l’activité est très saisonnière, l’image un peu
dépassée et les risques de
déremboursement toujours
présents.
De la même façon, si l’économie des loisirs et de la
culture présentent des spécificités fortes et des pics
considérables de fréquentation notamment au moment
des Fêtes, il est peut-être
opportun de développer de
nouveaux évènements tout
au long de l'année. L’étude
révèle également (voir
pp.10-11) que l’enseignement supérieur est une opportunité pour Dax mais que
cela implique une politique
véritablement adaptée.

BON À SAVOIR

JPEG Studios

• Le Grand Dax représente 80% du thermalisme
landais
• En 2016, le thermalisme représentait 471 608
nuitées et 4 500 000 euros d’investissements
par les professionnels
• Une cure représente 2369 euros de retombées
économiques.
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ZOOM SUR

COMMENT MIEUX VIVRE DEMAIN A DAX
Des attentes existent concernant la
valorisation des espaces publics, les
liaisons entre les quartiers, la gare TGV,
le centre-ville, le logement...

CENTRE-VILLE
La refonte du centre-ville
est au cœur des attentes,
mais un besoin fort se manifeste de liaisons inter-quartiers et avec les communes
voisines.
GARE TGV
L’étude insiste sur le fait
que l’atout de la gare TGV à
proximité du centre-ville est
sous-exploité. La desserte
ferroviaire est performante
mais l’axe de la gare avec le
centre-ville doit être valorisé.
COMMERCE
En apparence le centre-ville
marchand où convergent
toutes les clientèles est
attractif. Mais il n’est plus
le pôle marchand de réfé-

rence à l’échelle du Grand
Dax où le Grand Mail et le
e-commerce sont beaucoup
plus puissants. En outre,
les horaires d’ouverture
semblent souvent inadaptés aux pratiques actuelles
des consommateurs. Quant
au paysage commercial il
se dégrade avec des taux
de vacance en hausse et
des devantures peu séduisantes.
LOGEMENT
Des actions ont été menées :
deux OPAH en 2008 et 2015,
création de la Résidence
Habitat Jeune et ouverture
d’une résidence étudiante au
Richelieu (voir 17). Mais cette
politique reste à approfondir.
Trop de logements vétustes
et inadaptés aux familles
demeurent en centre-ville
concurrencé de ce fait par
la périphérie. Les étudiants
rencontrent des difficultés
pour se loger convenablement. Les logements adaptés aux personnes âgées
font défaut en centre-ville
où elles souhaitent se rapprocher des services et des
commerces.
ÉQUIPEMENTS
Avec soixante équipements
sportifs municipaux répartis dans l’ensemble des
quartiers, l’offre est très

JPEG Studios

À PIED ET À VELO
Le diagnostic s’arrête sur
le fait que le déplacement à
vélo est un mode qui séduit,
mais que les aménagements
actuels ne permettent pas
d’en favoriser le développement. Le réseau est encore
trop peu attractif. La qualité et le confort des liaisons
piétonnières en centre-ville
n’est pas toujours au rendez-vous. En hypercentre
la voiture est toujours jugée
trop importante et un souhait de stationnement gratuit existe.

largement suffisante. En revanche, des enjeux existent
concernant les équipements
socio-culturels.
ESPACES PUBLICS
L’étude souligne de « nombreux espaces publics à
reconsidérer ». Le cœur de

ville notamment ne répond
pas aux attentes de qualité
des espaces publics, avec
des aménagements vétustes et mal entretenus, un
manque de mobilier urbain,
de jeux pour enfants et d’espaces de rencontre.

dax.fr
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FORMATION

DAX, UN TERRITOIRE POUR LES ÉTUDIANTS
Depuis plusieurs années, le territoire de Dax et du Grand Dax accueille de plus
en plus de formations supérieures. Une opportunité pour la jeunesse du département,
de la région et de plus loin encore. Un enjeu majeur pour la Ville et l'Agglomération.
A la rentrée dernière, et
malgré la situation pandémique qui perturbait
considérablement
les
cursus, près de 1500 étudiants étaient engagés
dans l’une des formations
que dispense, dans plusieurs domaines, le territoire du Grand Dax. Très
rapidement, cet effectif
est amené à évoluer. Des
formations
supplémentaires vont s’ouvrir dans le
cadre de l’offre de SaintJacques-de-Compostelle
(voir page ci-contre). Le
Conservatoire
National des Arts et Métiers
(CNAM) ouvre une antenne
à Dax (voir ci-dessous).
L’INTECH déjà installé sur
le campus Enseignement
Supérieur Formation dans
l’immeuble, en face de

Pulséo dans le quartier
de la gare, va étoffer son
offre. Ce campus dont la
particularité est d’allier la
formation supérieure, la
recherche et des relations
fortes avec les entreprises
locales pour l’alternance,
est géré par le Grand Dax
dans le cadre de sa compétence. En amont, chaque
collectivité est compétente
pour l’enseignement primaire (Ville de Dax), les
collèges (Département),
lycées (Région). Tout cela
constitue un parcours
d’éducation et de formation important et cohérent,
lequel permet à des jeunes
d’investir le territoire et de
le rendre plus attractif et
toujours plus dynamique à
mesure que s’ouvrent les
possibilités.

FORMATIONS DISPENSEES

LE CNAM OUVRE TROIS LICENCES PRO EN SEPTEMBRE

Les Landes proposent 210
formations initiales dont 110
dans le Grand Dax dans l’un
de ses treize sites de formation. Les domaines concernés sont la santé (PACES,
Institut du thermalisme, Institut de Formation des professionnels de Santé...), les
métiers du bois, le campus
4.0 de la formation (INTECH,
CNAM, Chambre de métiers), l’hôtellerie, le secteur
agricole.

En septembre, dans le bâtiment Confluences, le Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM) ouvrira trois licences professionnelles ainsi qu’une offre de formation
continue. Les domaines des trois licences : Commerce, Vente et Marketing, Génie Civil
Agencement Bois, Chef de Projet Touristique. Les étudiants titulaires d’un bac +2 ou
d’un BTS disposent ainsi d’une troisième année de formation à proximité de leur lieu
de vie. Pour le territoire aussi qui voit s’étoffer la filière supérieure. Établissement de
référence, le CNAM offre des formations qui intéressent des activités identifiées avec
le Grand Dax. Chacune des promotions accueillera une vingtaine d’étudiants. La deuxième action concerne des formations continues pour une quarantaine de professionnels qui trouveront dans ces trois domaines ainsi que dans un large catalogue, une
palette d’offres susceptibles de les aider à élever leur niveau de qualification.
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Pour tout renseignement : CNAM Nouvelle Aquitaine, 178 avenue Saint-Vincent-dePaul, www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr , 05 57 59 23 00

#FORMATION

COMPOSTELLE SUR LE CHEMIN D’UN CAMPUS

LE CHIFFRE
1435
C’est le nombre d’étudiants, en septembre
2020, engagés dans l’une
ou l’autre des filières supérieures que propose le
Grand Dax et dont la majorité se trouve à Dax. Le
bloc de l’enseignement
public regroupe 85% de
l’offre (1215 étudiants) et
l’enseignement privé, 15%
(220 étudiants).

Clément Garby

Le site de Saint Jacques de
Compostelle propose déjà
deux BTS en formation initiale. Le BTS Négociation et
digitalisation de la relation
client et le BTS Services et
prestations des secteurs
sanitaire et social. En septembre prochain, l’établissement ouvrira aussi deux
formations en apprentissage dans ces domaines.
Ce mode de formation
combine expérience professionnelle au sein d’une
entreprise et enseignements théoriques afin
d’assurer au mieux l’in-

sertion professionnelle. En
septembre 2021, le groupe
scolaire ouvrira donc sa
propre Unité de Formation
des Apprentis pour 40 apprentis. Pendant ce temps,
pour un investissement de
5 millions d’euros, les travaux se poursuivent sur
les sept hectares du site
diocésain de L’Arrayade.
Les installations seront
rénovées afin d’en faire un
véritable pôle d’enseignement supérieur diocésain
où, dès la rentrée 2022, se-

ront accueillis près de 300
étudiants et apprentis. Le
BTS Bioqualité centré sur
les bio-industries, la santé
et l'environnement viendra
alors compléter l’offre de
formation. D’autres filières
issues
d’établissements
catholiques landais viendront enrichir progressivement l’offre de formation
globale du campus.
Inscription apprentissage :
ufa@sjdc-dax.fr
et 05 58 90 99 21

ET L’HÔTEL RICHELIEU EST DEVENU UNE RÉSIDENCE
En avril 2020, Patrice et Marie Emile ont acheté l'hôtel
Richelieu pour y aménager
quarante-cinq logements :
chambres, studios, T1 bis,
T2, T3 et T4. Ces logements
sont ouverts à la location
exclusivement pour des
étudiants, des jeunes travailleurs, des apprentis, des
saisonniers. Patrice Emile a
tout rénové pour permettre
à une population jeune de
pouvoir se loger en centre-

ville, à prix correct. Les locations vont de 350 euros
à 550 euros pour un T2. Ce
montant comprend loyer,
eau, électricité, machiner à
laver, WIFI. Les jeunes gens
disposent aussi de deux
salles communes
Patrice et Marie Emile :
06 81 71 67 33 / 06 22 87
02 40, emile.dax@orange.
fr et Facebook : Résidences
Richelieu 1 et 2

Clément Garby

Grand Dax

En 2022, sur le
site de l’Arrayade,
le groupe scolaire
Saint Jacques
de Compostelle
accueillera BTS
et formations en
apprentissage.

dax.fr
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Vente de compléments alimentaires

Zen Point Équilibre
Ni plus Ni moins

& Produits bien-être

Vincent ANQUETIL

Ouvert le
Dimanche

au 34 Cours Gallieni à Dax

La Féerie du Moyen-Âge

28-29 juillet 2018

LE GRAND BLEU
Les Halles DAX

Spectacle de Fauconnerie • Chevalerie
Campement médiéval • Banquet
AIL NOIR

06 14 22 25 14

Plateaux de fruits de mer
Plats cuisinés - Caviars - Vivier - Huîtres
COLLAGÈNE MARIN

-

ERIC BOCQUET MAGNÉTISEUR & REBOUTEUX

vasconiales

Du mardi au Dimanche

05 58 56 11 00 - www.poissonnerie-dax-grand-bleu.fr

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Du et
lundi
au samedidede9h8h30
à 19h30
le dimanche
à 12h30
et le dimanche de 9h à 12h30
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Du et
lundi
au samedidede9h8h30
à 19h30
le dimanche
à 12h30
et le dimanche de 9h à 12h30
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Du et
lundi
au samedidede9h8h30
à 19h30
le dimanche
à 12h30
et le dimanche de 9h à 12h30

-

Renseignements
ALOE VERA
GOJI VIVANT
Réservation banquet

Arrivage en
direct
de la criée de
St Jean de Luz
Ciboure

DaxMag Baccharis Calluna89 x 55_Mise en page 1 22/01/2021 17:05 Page1
www.zenpointequilibre.com
06 22 48 41 24

N É G O C E

D
D
B
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B O I S

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

Particuliers et professionnels

Maison AIMÉ

LA

Fondée en 1927

90 ans de passion & de tradition

Bœuf de Chalosse, produits extras selectionnés
chez nos producteurs locaux, plats cuisinés, buffets...
Grand choix de : Grillades, Carpaccios, Marinades...Prix spéciaux CE

3, av. de laD’ENFANTS
République - 40100
DAX - Tél.
05 58 74 24 37
GARDE
- AIDE
MÉNAGÈRE
du Lundi au Samedi

Agences à Bayonne, Pau, Ondres et Dax

Découpe de panneaux au détail - Placage de chants
Bois raboté au détail - Placards coulissants sur mesures
Lambris, bardages, parquets, moulures, etc

SAVEURS d’AIMÉ

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

Résidence Bonamour
à Capbreton
Tél.
05 58

05 59 52 88 60
sobrim-immobilier.com

QUINCAILLERIE MOREL
1, rue des Frênes
40100 DAX
TEL : 05 58 74 04 38
FAX : 05 58 74 12 42
Quincaillerie de bâtiment
Quincaillerie d’ameublement
Outillage
Fixation

Choisie par les meilleures tables !

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche de 9h à 12h30
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche de 9h à 12h30
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche de 9h à 12h30

DACQUOISE
DES
Découvrez
nos programmes neufs
dansBOIS
les Landes

Protection et sécurité
Outils de coupe
Visserie acier-inox
Service-clés

Créée

depuis
Demandez un devis et postulez en ligne
CHARPENTE
1949
COUVERTURE
Services
à la carte - 7j/7 et 24h/24 - Intervention dès 1h00 - Personnel expérimenté
ZINGUERIE
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Le musée offre une présentation de l’histoire de l’Aviation légère
de l’Armée de terre (ALAT) ainsi qu’une ouverture sur le monde
ROUTE
DE TERCIS
- DAX
de l’hélicoptère.57
Lieu
de mémoire
et d’histoire,
ce musée permet
de satisfaire
curiosité
des visiteurs de
tous âges.
406 RUElaRENÉ
LOUSTALOT
- ST-PAUL-LÈS-DAX

www.maisonaime.com
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COMMERCE

CHEZ ELLES
DANS LEUR NOUVELLE BOUTIQUE

Clément Garby

Après Le Petit Souk, rue de la Fontaine Chaude, Chez Elle,
cours de Verdun, Corinne Zanazzi et Laurence Lafitte ont
investi une nouvelle boutique, 20, rue des Carmes. Un site
trois fois plus grand que celui du cours de Verdun. Là, l’esprit de l’offre demeure le même mais avec une plus grande
amplitude de propositions : idées cadeaux, vaisselles, décoration, vêtements, objets coup de cœur, accessoires, vêtements, bijoux, marques exclusives.
Chez Elles, concept store, 20 rue des Carmes,
05.58.72.67.06, chezelles40@orange.fr

Clément Garby

WILD & CO STORE A DÉMÉNAGÉ
Après trois années passées rue de Borda, la
boutique Wild & Co Store
que tiennent Coralie et
Laurent Edian vient de déménager dans la rue voisine. Au 22 de la rue des
Carmes, ils ont investi un
local plus vaste pour y présenter tout l’univers qu’ils
proposent jusque-là avec
une grande nouveauté :
du mobilier, des lampes,

des pièces imposante
et finalement un choix
supplémentaire pour les
amateurs et amatrices de
décoration intérieure, de
bijoux, de maroquinerie,
de cabinets de curiosités.
Tout est à découvrir sur
place et sur le site Instagram de la boutique.
Wild & Co Store, 22 rue
des Carmes, 06 40 86 41
98, Facebook & Instagram

ICÔNE, STYLE CHIC ET BOHÊME

Clément Garby

Le 1er avril dernier, Aurélie Galindo ouvrait sa boutique
Icône, rue des Carmes où elle vend vêtements chic et
bohême, présentés dans une boutique lumineuse et très
élégante. Esthéticienne du Boudoir de Lili (31 rue Neuve),
Aurélie Galindo propose à petits prix, des marques telles
que Meisïe, Mus Bombon, Moss Copenhagen ainsi que
quelques accessoires : bijoux de créatrices, sacs...
Icône, 26 rue des Carmes, 05. 58.98.27.92
dax.fr
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#DaxUtile

LES CLEFS POUR ...
PARTICIPEZ AU CONCOURS
DE FLEURISSEMENT

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS D’ÉTÉ
> Enfants de 3 à 15 ans
Pour les vacances d’été, la Ville de Dax propose trois
centres de loisirs en fonction du lieu de scolarisation. Pour
les enfants de 3 à 6 ans, les accueils se feront à l’école
Léon Gischia ou à l’école Simone Veil. Pour les 7-12 ans à
l’école Simone Veil et les 7-15 ans au centre de Boulogne.
Inscription jusqu’au 23 juin pour juillet et jusqu’au 19 juillet août, à envoyer par mail à mercredidax@yahoo.fr ou à
déposer dans la boîte aux lettres de l’Amicale Laïque Dacquoise (1 impasse du Tuc d’Eauze) ou sur rendez-vous au
05 58 90 04 20.

Chaque année en été, la Ville de Dax organise un concours
de fleurissement (anciennement appelé maisons fleuries). Cette année, le règlement du concours va évoluer
pour prendre en compte notamment la notion de développement durable.
Vous pouvez vous inscrire à partir du 11 juin sur dax.fr ou
à l'accueil de la mairie. Jardiniers à vos outils !

Gettyimages

> Jeunes de 11 à 17 ans
Le service jeunesse de la Ville propose des activités, sorties à Dax et hors Dax à la journée ou en soirée, dès le
7 juillet et jusqu’au 20 août. Ces animations auront lieu à
Dax sur les berges éphémères et également hors de Dax.
Inscription à partir du 14 juin 2021 au service jeunesse, 9
rue de Borda de 12h à 18h. Tél 05 58 56 59 89. Tous renseignements sur dax.fr.

À votre service

CRÉATION D'UN SERVICE
LOGEMENT POUR SIMPLIFIER
LES DÉMARCHES
La nouvelle municipalité a fait le choix de mettre en place
une nouvelle politique en matière de logement social et
d’accompagner les citoyens dans leur recherche. Elle a
ainsi créé un service logement en septembre 2020, rattaché au Centre communal d’action sociale (CCAS).
Le CCAS peut désormais assurer l’enregistrement et le
suivi des demandes, et formuler des propositions auprès des bailleurs sociaux au travers du logiciel national.
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Le nouveau service assiste les demandeurs de logement,
assure le suivi des dossiers guide et assiste les locataires.
Enfin, il fait le lien entre les demandeurs, les locataires et
les bailleurs sociaux et vient en soutien aux travailleurs
sociaux dans le cadre des demandes de logements des bénéficiaires.
Entre juin et décembre 2020, 156 demandes de logement
social ont été enregistrées et le nouveau service a d’ores
et déjà pu contribuer à l’amélioration du quotidien des administrés.
Une permanence a été instaurée au CCAS le vendredi
matin de 10h à 12h. Elle est assurée par Sarah Dourthe-Péchaudral, Alexis Arras et Julien Relaux.
CCAS, 4 rue du Palais à Dax
Tél. 05 58 90 46 46
logement@dax.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h.

VIE ASSOCIATIVE

DES AIDES MAINTENUES EN 2021
POUR LE TISSU ASSOCIATIF DACQUOIS
Dans un contexte financier difficile, la Ville de Dax a fait le choix d’aider les associations dacquoises au même niveau que l’an dernier. Depuis plus d’un an, la situation
sanitaire les prive le plus souvent de toutes autres ressources.

Ce soutien s’inscrit dans le déploiement
des politiques publiques menées par la
collectivité et par les activités de service
public rendues par un certain nombre
d’associations, notamment dans les
domaines sportif, social et culturel. Le
tissu associatif dacquois est dense et di-

LE CHIFFRE
704 840 EUROS
C’est le montant global attribué en 2021 aux associations dacquoises. Soixantetreize d’entre elles sont
bénéficiaires de cette aide.
Dans un contexte financier
pourtant difficile pour la
collectivité, dû notamment
à la situation sanitaire, ce
montant est quasiment
identique à celui de 2020 qui
s’élevait à 708.245 euros.

versifié, il constitue un maillon essentiel
dans le dynamisme de la vie locale. Les
associations dacquoises sont porteuses
de valeurs que la collectivité entend
promouvoir au travers de l’action éducative, pédagogique et sociale que les
associations transmettent. Elles font
vivre les espaces publics financés et entretenus par la collectivité, tels que les
stades, le domaine public ou encore les
maisons de quartiers.
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Pour faire face à la situation qui prive
les associations de la plupart de leurs
ressources naturelles, et malgré un
contexte financier difficile pour la Ville,
celle-ci a toutefois choisi de porter au
même niveau le montant global des
subventions accordées au tissu associatif.

Principe d’équité
En 2021, un nouvel élan a toutefois été
donné qui a pris en compte une évolution du dossier de demande de subvention. Cela afin de proposer un cadre plus
lisible d’attribution et d’instruction des
demandes tout en prenant en compte
l’impact du contexte sanitaire. « Nous
avons voulu aider les associations en
fonction de leur projet général, de l’organisation éventuelle d’une manifestation et de leur implication pour le territoire, insiste Amine Benalia-Brouch,
maire-adjoint chargé des sports et des
associations. Tous ces critères, bien
entendu, respectant un principe d’équité ». Au titre de 2021, 83 demandes de
subvention ont ainsi été instruites dans
plusieurs domaines d’intervention :
sport, culture, loisirs, souvenir, social,
solidarité, santé, enseignement, actions
éducatives, pour un montant global de
704 840 euros. A ce montant, s’ajoutent
les mises à dispositions par la Ville de
matériels, d’infrastructures, de personnels et de logistique.

PAROLE D’ÉLU
Amine Benalia Brouch
Maire-adjoint
chargée des sports
et des associations

Dans un contexte financier
difficile, nous avons jugé
important d’aider les associations et de les protéger,
en maintenant un niveau
global de subventions identique à celui de 2020, alors
même que beaucoup d'activités associatives se sont
interrompues.

dax.fr
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TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

#ExpressionsPolitiques
ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

DAX EN COMMUN
Engagements tenus. De l’armement de la police à
la non-augmentation des impôts, de la brigade de
l’environnement à la mutuelle pour tous, de l’augmentation du budget des routes à la défense d’un
centre hospitalier autonome : 16 engagements de
campagne ont déjà été tenus en 1 an de mandat.
Sports. Avec l’équipe de France masculine d’épée,
notre Ville accueillera à la fin du mois de juin une
délégation olympique d’ordinaire fortement pourvoyeuse en médailles. Bravo à la JAD pour son travail de persuasion auprès de la fédération française
d’escrime ! La Ville de Dax mettra ses installations
sportives à disposition des athlètes.
Projet urbain. 1ère réunion publique (en Facebook
Live), ateliers, boîte à idées, questionnaire en ligne,
deuxième réunion publique le week-end dernier…
malgré la contrainte sanitaire, la concertation bat
son plein sur le projet urbain ! Prochaines étapes :
les balades urbaines où des groupes de Dacquois
volontaires accompagneront sur le terrain le cabinet « D’une Ville à l’Autre » pour donner leur avis
sur différentes situations à enjeu.
  Cohérence. Les élus municipaux de l’opposition
dacquoise n’ont pas voté en faveur de l’augmentation des moyens dédiés aux trottoirs et aux routes
(CLECT). Rien de plus logique pour ceux qui pendant 12 ans ont laissé se dégrader notre voirie… au
point où certains quartiers et certaines rues sont
aujourd’hui particulièrement sinistrés.
  Armement. L’opposition municipale s’est déclarée hostile à la mesure prise par notre équipe. Un
mauvais signal en direction de la population et des
policiers.
Coup de com ? Lors du précédent conseil municipal, l’opposition a dénoncé la hausse des dépenses
de communication. Les chiffres, accessibles à tous,
sont impitoyables : en 2019, dernière année de
mandat de plein exercice pour l’ancienne équipe,
les dépenses de communication s’élevaient à 490
000 euros. Pour 2021, l’enveloppe se situe à... 456
000 euros, soit une baisse de 7 %.

TOUT CE QUI BRILLE
Chères Dacquoises, chers Dacquois,
M le Maire, Président de notre agglomération, étant sûrement
trop timide pour le faire, nous allons, une fois n’est pas coutume, vous remercier de sa part.
Merci, donc. Car par vos impôts, dont il dénonçait le taux, et
qui alimentent notamment le budget communication de la ville,
vous lui avez permis depuis quelques temps de lancer la campagne de communication du prochain mandat qu’il va briguer.
L’appétit venant en mangeant, cet inlassable pilonnage était
donc bien l’introduction de sa candidature à l’élection départementale (le suspense a été insoutenable..).
Mais grâce à vous, chers concitoyens, et juste avant l’annonce
de sa candidature surprise, nous avons le plaisir de le voir particulièrement actif, sur le terrain...
Contrairement à ce que tout élu a toujours fait naturellement au
service de la ville et ses habitants et bien M le Maire en fait un
outil au service de son image, avec présence systématique de
photographes et effusion de communication (journal, réseaux
sociaux, etc...). La priorité de notre Maire est visiblement le
faire savoir.
Comme une célèbre série de livres pour enfants, nous avons
donc eu le plaisir de suivre: « M le Maire inaugure le centre
aquatique Aquae.. »: dossier qu’il n’a pas porté, qu’il fustige dès
qu’il le peut (il aurait fait tellement mieux …) mais il est quand
même bien souriant sur la photo.
« M le Maire augmente une subvention à l’association de protection des animaux et caresse le gentil toutou» : une excellente
initiative que nous saluons. Pour autant il a quand même coupé
une subvention à l’association qui accueillait les femmes victimes de violence, notamment…
Ou encore « M le Maire salue les entreprises dynamiques du
territoire » : bonne nouvelle, maintenant qu’il est élu Maire, il
découvre que notre territoire est dynamique… OUF de soulagement !! Un peu plus et il s’en rendait compte avant la campagne
délétère qu’il a faite et dans laquelle il a dépeint notre ville de
façon ignoble...
Donc, chères Dacquoises, chers Dacquois, merci : grâce à une
partie de vos impôts, nous suivons avec attention toutes ses pérégrinations. Prenez soin de vous.
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Me ressourcer
dans une eau
thermale à 33°C

RE
OUVERTU N
I
LE 09 JU
À 10H
4000 m2 dédiés au bien-être
Découvrez les nouvelles colonnes hydromassantes,
les bancs à bains bouillonnants dans nos bassins
extérieurs et retrouvez nos bassins intérieurs, jacuzzis,
cascades, cours d’aquagym et notre Spa by Decléor
355, rue du Centre Aéré - Lac de Christus
40990 Saint-Paul-Lès-Dax
Ouvert 7j/7 de 10h à 20h30
Sans réservation
Tél. : 05 58 90 66 66 - www.sourceo-dax.com
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8 kilos

E N M O IN S
Elodie, 37 ans
Nouvelle femme
épanouie

La méthode
NATURHOUSE

AV

A

Accompagnée par un
professionnel de santé
en centre ou à distance

NT

la confiance

en plus !

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS

Prenez rendez-vous dans votre centre :

Naturhouse- SAINT
PAUL
LES de
DAX
GRADIGNAN
41 Crs du
Général
Gaulle - Tél. 05 56 64 29 18
Village du -Mail
Commercial
MÉRIGNAC
129 Centre
Avenue -de
la Somme - Adour
Tél. 09 Océane
86 56 38 38
BÈGLES
Route
de Toulouse - Tél. 05- 56
64Saint
87 Paul
05 58 58- 422
69 25
- www.naturhouse.fr
f 49
Diet

1. Suivi en Diététique
et Nutrition
2. Plan Diététique personnalisé
3. Accompagnement à base
de plantes, fruits, légumes,
vitamines et minéraux
• Un accompagnement toutes
les semaines, des conseils
personnalisés en diététique
et nutrition
• Une perte de poids durable
avec les phases de stabilisation
et d’entretien
• Pas de sensation de faim,
la méthode s’adapte à votre
rythme de vie
• Ce n’est pas un régime, c’est
un rééquilibrage alimentaire

OFFRE EXCLUSIVE

Votre bilan
diététique +

1 drink OFFERTS *
* Sur présentation de cette parution, un bilan diététique
découverte de 15 minutes. Offre sans obligation d’achat
valable une seule fois par personne jusqu’au 31/12/2021.

SARL

depuis 1949

J&D TASTET
DAX

05 58 74 15 94
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Neuf et rénovation en traditionnel
Maison ossature bois
Bardage - Isolation
Entretien et nettoyage de toiture
Parquet - Terrasse
charpentier-tastet-dax.fr
dax.fr
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TEMPORADA 2021

PAS DE FÊTES, MAIS DES CORRIDAS
La Feria 2021 est annulée, mais cinq spectacles taurins auront quand même
lieu dans les arènes de Dax cet été, dont deux corridas événement.

Lors du voyage de presse en Espagne en mai dernier, la délégation dacquoise s'est rendue dans les
ganaderias, comme ici chez La Quinta (haut droite) et Victoriano del Rio (bas droite). Une belle surprise
les attendait avec la présence du matador Daniel Luque à cheval.

PROGRAMMATION
• Vendredi 13 août à 18h - Corrida de Nuñez del Cuvillo
Morante de la Puebla - Roca Rey - Pablo Aguado
• Samedi 14 août à 11h - Novillada non piquée
• Samedi 14 août, 18h - Corrida de La Quinta
Daniel Luque - Emilio de Justo - Adrien Salenc
• Dimanche 15 août à 11h - Novillada piquée de Zacarias Moreno
• Dimanche 15 août à 18h - Corrida de Santiago Domecq
Miguel Angel Perrera - Juan Leal - Gines Marin
• Samedi 11 septembre à 17h30 - Corrida de Pedraza de Yeltes
Morenito de Aranda - Thomas Dufau - Gomez Del Pilar
• Dimanche 12 septembre, 17h30 - Corrida de Victoriano del Rio
Mano a mano : Daniel Luque - Andres Roca Rey

UNE OFFRE
DE CINQ PASS
Les tarifs restent identiques
et cinq pass sont proposés
pour la saison taurine (retrouvez le détail sur dax.fr).
• Vente de pass aux
anciens
abonnés
se
fera du 7 au 30 juin.
• Vente de pass aux
jeunes de moins de 26
ans le jeudi 1er juillet.
• Vente de pass pour
les
non
abonnés,
du 1er au 18 juillet.
• Vente de places à l’unité à partir du 19 juillet.
La Ville organise le jeu
« Gagnez un callejon »
pour faire gagner trois emplacements en callejon par
corrida.

Clément Garby

Clément Garby

Clément Garby

Clément Garby

ÉRIC DARRIÈRE
PRÉSIDENT DE LA
COMMISSION TAURINE

« Nous avons construit
cette temporada en souhaitant renforcer les corridas
de septembre. Le numéro un actuel est Roca Rey.
Il est assez inédit à Dax.
En face, nous avons pensé à Daniel Luque, triomphateur incontestable de
ces dernières années en
France et en particulier
à Dax. Ce sera une corrida événement comme le
sera celle du 13 août, très
sévillane, avec Morante
qui signe son retour à Dax
et Aguado, triomphateur
à Séville. Pour les autres
cartels, en ces temps difficiles, nous avons voulu
donner de la joie au public
et en particulier à nos fidèles abonnés. »

