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#Actualité
Une nouvelle organisation pour les marchés I Le chantier des Halles
I L’opération Happy Dax pour la reprise du commerce I La Vinothèque
s’installe en centre-ville I Cryopôle centre de cryothérapie intégrale I Un
nouveau directeur pour Carrefour

#PourDemain

Le Grand Dax consacre un effort budgétaire important sur la voirie I
Une partie du deck du balcon de l'Adour rénové

#PourDemain
Retour sur les ateliers participatifs de Dax2035 I Des Balades urbaines
fin août

#ZoomSur
Zoom sur les travaux de rénovation du sol de la salle omnisports du stade
Boyau et du terrain synthétique du stade Darrigade

#Animations
Un programme riche et varié sur les berges éphémères jusqu’à fin août I
Le retour des champions le 6 août aux arènes I Arnaud Agnel rend hommage à Juan Bautista sur la scène de l’Atrium

#Culture

L’évolution urbaine de Dax au Musée de Borda I La bibliothèque s’installe
temporairement à la Banque de France

#Environnement
Des enfants de l'école Robert Badinter vont gérer une parcelle de la forêt
communale I Opération mains vertes à Cuyès I Les conseils du jardinier

#DaxUtile
Le bus France Services assure des permanences à Dax I Les missions
d’assistance et de conseil du service juridique du Grand Dax

#FiersDetreDacquois
Gonzague Espinosa-Dassonneville est le nouveau président de la Société
de Borda I L’Université du Temps Libre pour s’instruire.

VOS CLICHÉS
> Passe-temps artistik pour combler
un quotidien peu exaltant <

©Roy Lesartre

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

©JPEG STUDIOS

LE MOT DU MAIRE

Chère Madame, Cher Monsieur,
Un grand merci à vous tous pour la confiance que vous nous avez témoignée (et renouvelée !) lors des
élections départementales.
Avec plus de 60 % des voix sur notre ville (à l’exception du quartier du Sablar qui votait... sur un autre
canton !), vous nous avez adressé, à l’échelon municipal, un message clair : vous souhaitez que le
programme d’actions que nous avons initié il y a 15 mois soit appliqué.
Votre vote renforce donc notre légitimité à agir.
Après le succès des Sonates champêtres (que nous renouvellerons en septembre), l’été a débuté avec
les Berges Ephémères et il se poursuivra avec les corridas puis le Tour des Landes.
Nous engagerons aussi dans les semaines à venir la réorganisation de notre marché, en regroupant
autour des Halles les différents exposants : le marché gagnera en unité, conservera son caractère
populaire et libérera la circulation sur les cours.
Les premiers travaux sur la voirie seront engagés cette année : la rue Joseph de Laurens, la route du
Plateau, les trottoirs de la rue Jean Le Bon, seront refaits à neuf. Je souhaite néanmoins être transparent
avec chacun d’entre vous : nous ne pourrons jamais rattraper en 6 ans le retard accumulé jusqu’alors,
toutes les rues et trottoirs ne pourront être refaits, mais nous mettrons des moyens supplémentaires sur
cette politique.
Autre changement, provisoire cette fois : la bibliothèque déménage de manière temporaire afin que
nous modernisions les locaux de la rue du Palais, laissés à l’abandon durant 12 ans.
Enfin, ce magazine vous détaille les investissements engagés sur plusieurs équipements sportifs, qui
eux aussi avaient besoin d’un coup de neuf !

Julien DUBOIS
Maire de Dax
Président du Grand Dax

dax.fr
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ACTUALITÉ

Quand ouvriront les futures halles,
les marchés du samedi et du dimanche s’organiseront autour du
nouveau bâtiment. Un changement
pour une dynamisation commerciale
du centre-ville.
Bientôt, les futures halles
dynamiseront considérablement le plateau commercial du centre-ville.
Dans le sillage de cet
événement, une nouvelle
organisation des marchés
du samedi et dimanche
donnera
encore
plus
d’élan. En effet, outre les
vingt-et-un commerçants
qui feront vivre les halles,
deux cent deux emplacements accueilleront les
clients sur l’esplanade et
le carreau qui prolongent
les halles. C’en sera fini
des étals sous le marché
couvert qui retrouvera sa
vocation de parking, en

complément du parking
Chanzy, en particulier les
jours de marchés. C’en
sera également terminé
des étals autour de Fontaine-Chaude et de son
esplanade. Tout le monde
sera réuni dans ce qui
deviendra le marché du
quartier des halles. Ce
choix marque un tournant
très important dans l’histoire des marchés de Dax
dont on sait qu'elle trouve
ses racines très loin dans
le temps. Un nouveau
périmètre se dessinera donc (voir infographie
ci-contre) qui intégrera
à ce site, les étals de la

cent

Rue Saint Vin
cent

Rue Saint Vin

prolongée
Rue Neuve

NOUVELLE
ORGANISATION
DU MARCHÉ

Rue Morancy

Place de
la Cathédrale

Producteurs de fruits et légumes
Maraîchers - horticulteurs
Alimentaires divers
(Salaison, fromages, plats cuisinés,...)
vêtements, chaussures, bijoux, ...
Producteurs de canards
et de volailles

Carreau
des Halles

Fermeture
à la circulation
des véhicules
Secteur piéton
DEPUIS 1872

Rue de la Halle

rue Morancy, ceux de la
place Roger-Ducos, ainsi
que les étals des commerçants volants installés rue
Neuve prolongée. «C’est
une étape importante,»
insiste Grégory Rendé,
maire-adjoint chargé du
commerce et des marchés
(voir ci-contre), lequel souligne également le travail

de concertation fructueux
mené avec les représentants professionnels des
commerçants concernés
par cette évolution tout à
fait notable : le Groupement
interdépartemental des commerçants non
sédentaires, la Fédération
nationale des marchés de
France et le CIDUNATI.

Rue Saint-Vincent, La Vinothèque propose depuis
fin mai 800 références de vins, spiritueux, bières
et accessoires. Le vin (de 4,70 à 1550 euros) vient
de toutes les régions de France même si la moitié
est bordelaise. Guillaume Cottin, négociant en vin
chez Dubos Frères, est le directeur de la boutique,
cousine de La Vinothèque de Bordeaux. Il projette
des expositions d’artistes, des masters-classes,
des dégustations. L’offre complète à Dax celle des
autres professionnels du secteur.
> La Vinothèque, 7 rue Saint-Vincent,
05.58.89.39.29, gcottin@vinopierre.com
4
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LES RÉFÉRENCES DE LA VINOTHÈQUE

EG

LES TRAVAUX SE PRÉCISENT
SUR LE CHANTIER DES HALLES

d io
Stu

La nouvelle configuration
des futures halles prend
corps chaque jour davantage. En juin, l’intervention
la plus spectaculaire était
la réalisation de l'asphalte
dans les étals et les circulations intérieures. Dans le
même temps, les travaux
d'aménagements extérieurs
avançaient rapidement. Les

PAROLE D’ÉLU
Grégory Rendé

Rue de l’Évêch

é

maire-adjoint chargé
de l’économie, du
commerce, de l’artisanat
et des marchés

Parc
de la mairie
©Infographie Service Communication

OPÉRATION HAPPY DAX
INÉDITE EN FRANCE
Du 18 juin au 10 juillet, la
Ville, en partenariat avec
les commerçants dacquois
du centre-ville proposait
aux clients l’Opération Happy Dax. Dans la lignée de
l'opération des bons d'achat
de Noël qui a remporté un
franc succès et pour accompagner la reprise du
commerce après un long
confinement, cette opération avait pour ambition de

LE CRYOPÔLE EST OUVERT
Autour de Jean-Philippe et Raphaël Lissalt, et Margaux De Brito, Cryopôle, premier centre de cryothérapie intégrale du département met à disposition du
grand public cette technique de récupération pour
lutter contre les douleurs rhumatologiques, les inflammations, les troubles du sommeil, les scléroses
en plaques et la fibromyalgie. Le Cryopôle propose
également des séances de cryolipolyse pour amincir une zone du corps. Une séance de découverte
permet d’établir bilan et programme.
> Cryopôle, 34 Boulevard des Sports,
09.83.79.92.14, cryopole.dax@gmail.com

dynamiser le rebond commercial en centre-ville et les
temps forts commerciaux :
fête des pères, soldes…
La mobilisation des commerçants était très forte :
quatre-vingt d’entre eux
ont proposé 1173 bons
d'achat d’une valeur totale de 16 575 € offerts et
à dépenser dans les commerces de Dax.

CARREFOUR :
NOUVELLE DIRECTION

©Clément Garby

Place Roger Ducos

Cette nouvelle organisation donnera plus
d'unité à notre marché. C'est le fruit d'une
large
concertation
avec les professionnels. Notre volonté
est de conserver cette
dimension populaire,
qui fait notre force.

bétons désactivés étaient
coulés pour devenir le futur
carreau. Quant aux aménagements des rues sur
le pourtour des halles ils
devenaient eux aussi bien
visibles. Les étals ont par
ailleurs été mis à la disposition des étaliers pour
qu'ils lancent leurs travaux
d'aménagement.

Depuis novembre, Julien
Anfray est le nouveau directeur de Carrefour fort de
6000 m², d’une centaine de
collaborateurs et qui fêtait
l’an dernier ses 45 ans. Son
objectif : redynamiser l’hypermarché notamment avec
des producteurs locaux.

©Clément Garby

©
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#ACTUALITÉ
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POUR DEMAIN

UN EFFORT SANS
PRÉCÉDENT POUR LA VOIRIE
Tout au long du mandat, le Grand Dax
souhaite engager une programmation de
travaux pour la voirie en lui consacrant un
effort budgétaire sans précédent. A Dax,
cette volonté se caractérisera par un grand
nombre d’interventions.
«Un choix politique fort,
un véritable plan de rattrapage, une des priorités de mon action», tels
sont les mots utilisés par
Julien Dubois, Président
du Grand Dax, pour caractériser le travail engagé
entre les Maires
et le Grand Dax, sous
l’impulsion du Vice-Président en charge de la
voirie, Christian Carrère.
Compétence primordiale
du Grand Dax, au cœur des
attentes de ses habitants,
la gestion de la voirie –
les routes et les trottoirs
- bénéficiera durant les
six prochaines années, de
moyens substantiels : le
budget 2021 prévoit d’ores
et déjà une augmentation
de 21% de l’investissement, afin de permettre
un premier rattrapage.
Soient 5.3 millions d’euros.
Les maires du Grand
Dax ont par ailleurs validé une programmation
pluriannuelle impliquant
25 M€ d’investissement
sur les routes dont le
Grand Dax a la responsabilité.
L’engagement
6
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consenti représente une
hausse de 40% par rapport au mandat précédent.
Chaque année, trois enveloppes seront dédiées à
des projets de nature différente (dont deux «sanctuarisées» à 2M€) :
L’entretien des ouvrages
d’art, (environ 200 000 €).
Il concerne en particulier
les ponts, nombreux sur le
territoire du Grand Dax. Ce
sont évidemment des éléments indispensables de la
continuité des routes, dont
la récente actualité a prouvé que leur maintenance
était indispensable pour la
sécurité de chacun.
La réfection à neuf de la
chaussée, ou des trottoirs,
ou des deux, (environ 2
M€ annuels) de plus de
100 kilomètres de routes.
Environ 20% du patrimoine sera ainsi réhabilité, afin de répondre aux
attentes d’une majorité
d’habitants du Grand Dax.
Les élus communautaires
arrêteront également un
programme de réaména-

Le plateau piéton du centre-ville fera aussi l'objet d'un programm

Une programmation pluriannuelle implique
25 M€ d’investissement sur les routes dont
le Grand Dax a la responsabilité. L’engagement consenti représente une hausse de
40% par rapport au mandat précédent.
gement complet de l’espace public (au moins 2
millions d'euros par an)
de certaines voies dont la
fonction est primordiale
dans le schéma de circulation de l’Aggloméra-

tion. Sur un site donné, le
réaménagement complet
de voirie prend tout en
compte : la modification de
la voirie, de la circulation,
du stationnement, des matériaux employés.

#POUR DEMAIN

LE DECK EN BOIS
DU BALCON DE L’ADOUR
A ÉTÉ RÉNOVÉ

©Clément Garby

L’accès au deck en bois du
Balcon de l’Adour est limité depuis la découverte, en
2016, de la présence d’un
champignon lignivore, et
des signes de pourrissement dus à ce champignon,
sur les éléments de structure du plancher en bois.
Une procédure est toujours
en cours d’instruction afin
de déterminer les responsabilités dans le cadre de
malfaçons.
Néanmoins,
l’expertise étant achevée,
la municipalité a décidé de
réaliser les travaux nécessaires à la rénovation de
la première partie du site,
entre le vieux pont et le début du Splendid Hôtel.
Le platelage en bois, qui n’a
pas été attaqué par le cham-

pignon, ainsi que la partie
fragilisée, ont d’abord été
déposés par les services
techniques
municipaux.
Une structure métallique
galvanisée a également été
construite.
Début juillet, le platelage
en bois sain a été remis
sur ce nouveau support, en
partenariat avec le CFA de
Morcenx et la Fédération
française du bâtiment qui ont
profité de ce chantier pour se
former à la sécurité lors des
travaux en hauteur. Des travaux de finition ont ensuite
été réalisés par les services
municipaux. Grâce à ces travaux de reconstruction, plus
de 50 mètres du Balcon sont
à nouveau ouverts à la circulation des piétons.

me de rénovation.

UNE CENTAINE DE RUES REFAITES À DAX

©Clément Garby

A Dax, une centaines de rues seront refaites. Des
enrobés neufs sont ainsi prévus pour le Boulevard
Lasaosa, le Cours Saint-Pierre, la Route du Plateau,
une partie de la Route de Saubagnacq . Des trottoirs
neufs sont programmés pour les rues Marie Fargues,
de Gascogne, Jean Le Bon ou Boulevard Carnot, afin
d’améliorer au quotidien les déplacements de leurs
habitants. Seront également traitées, la rue Joseph
de Laurens, devant le centre aquatique Aquae, ainsi
que les rues autour des Halles. Les rues du centreville seront par ailleurs concernées, dans le cadre du
projet urbain.

dax.fr
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POUR DEMAIN

DAX 2035 : LE PROJET AVANCE

©Clément Garby

Les deuxièmes ateliers de concertation se sont tenus
le vendredi 4 juin
et le samedi 5 juin
2021 et ont permis
de rencontrer de
nombreux acteurs
et citoyens.
Le 5 juin au stade Besson, plus de 100 dacquois on participé aux ateliers Dax2035
Les 4 et 5 juin derniers, ils
étaient 30 acteurs socio-économiques, 40 techniciens de
la ville, et 110 Dacquois à participer aux deuxièmes ateliers
de concertation qui vont permettre de construire le projet
Dax 2035. Aidé par des panneaux de présentation et de
panneaux de récolte, chaque

participant était invité à formuler ses remarques concernant les scénarii. Il y a ainsi
eu plus de 700 contributions
pour l'ensemble des deux
journées. Ces ateliers avaient
pour objectif de présenter
les trois thématiques : Dax
Ressource, Dax Relie et Dax
S’ouvre et de les expliciter au

prisme de différentes thématiques (mobilité, habitat, économie…). Après explication
des trois synopsis, il s’agissait
d’enrichir une réflexion globale avec l’énonciation par les
participants des atouts et des
freins pour chaque scénario.
Des temps d’échange ont
suivi entre les participants qui

ont permis d’approfondir les
visions défendues par les
scénarii ainsi que les remarques énoncées. Ces discussions enrichissantes et
stimulantes constituent une
base pour l’élaboration d’un
scénario hybride reprenant
les idées motrices développées durant les ateliers.

©Clément Garby

DES BALADES URBAINES À PIED ET EN
VÉLO POUR COMPRENDRE L’AVENIR

LES LAURÉATS DES CONCOURS
PHOTOS ET DESSINS
Dans le cadre de Dax 2035, un concours de photo et de
dessin a été lancé dont les lauréats ont été reçus à la
mairie pour recevoir leur prix offert par des associations et des commerces dacquois. Le thème retenu était
« Mon Dax que j’aime ». Cent soixante personnes ont
participé aux deux concours, dont cent-treize pour la
photo et quarante-sept enfants pour le dessin.
8
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Envie de découvrir le scénario partagé pour DAX2035 ?
Participez donc à l'une des trois balades urbaines en plein
air, en vélo ou à pied pour arpenter la ville et aller sur les
lieux où s’incarneront les changements pour DAX2035.
Le vendredi 27 août :
Après-midi (acteurs socio-économiques)
- 14h > 15h30 (à vélo)
- 16h > 17h30 (à pied)
Le samedi 28 août :
2 balades en vélo (tout public) :
- 9h > 10h30
- 11h > 12h30
4 balades à pied (famille) :
à 15h, 16h, 17h et 18h (durée 30 à 45min)
Balades accompagnées
Renseignements pour participer sur dax.fr

ZOOM SUR

#ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

©Clément Garvy

Afin de permettre le meilleur confort possible pour la pratique sportive, la Ville
entreprend de lourds travaux de rénovation pour le sol de la salle omnisports du
Stade Maurice Boyau et pour le terrain synthétique du stade André Darrigade.

dax.fr
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ZOOM SUR

UNE RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAU
Rénovation du sol de
la salle omnisports du
stade Maurice Boyau.
La salle omnisports du
stade Maurice Boyau a été
construite en 1975. Elle
accueille régulièrement
les compétitions de basket, judo, gymnastique et
sport scolaire. Elle possède actuellement un
plancher qui ne répond
plus aux attentes du club
de basket, le Dax Gamarde
Basket (DGB), qui évolue en NM1. Ce niveau de
pratique exige une salle
homologuée sur le plus
haut niveau de catégorie
d’équipement (H3) impliquant notamment un nouveau parquet. Soucieuse
de préserver l’avenir du
club de basket et souhaitant poursuivre son partenariat en accompagnant
le projet sportif du DGB, la
municipalité a décidé de
remplacer le revêtement
par un parquet en bois
massif adapté à la pratique du basket élite. Des
ancrages multiples permettront de garder la polyvalence de cette salle pour
les autres disciplines. Les
travaux, dont le montant
est estimé à 218 400 €,
doivent être réalisés cet
été afin de disposer des
équipements pour la reprise de la saison sportive
de septembre.
10
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Dans le cadre de sa politique sportive, la municipalité a décidé d’effectuer des travaux aux stade
718 000 euros seront investis.

Le revêtement de la salle omnisport du stade Maurice Boyau va être remplacé.

la ville a décidé de remplacer le revêtement
de la salle de Maurice-Boyau par un parquet
en bois massif pour la pratique du basket au
niveau national.
Rénovation du terrain
synthétique du stade André Darrigade. Le terrain synthétique du stade
André Darrigade a été
construit en 2007. Il accueille régulièrement les
entraînements et compétitions des établissements
scolaires du secondaire et
du club de football. Aujourd’hui, le terrain synthétique est en fin de cycle

ce qui menace son homologation et n’est pas optimal pour garantir l’intégrité physique des usagers.
La municipalité, qui souhaite que l’équipement
offre de bonnes conditions de pratique sportive, a décidé de changer
le type de surface de jeu
en optant pour un revêtement nouvelle génération composé uniquement

de matière organique, ce
qui éloignera tout risque
lié aux possibles aspects
cancérigènes d’un composite de type caoutchouc.
Cette initiative, qui s’inscrit également dans une
démarche de soutien au
club la Jeanne d’Arc de
Dax (JAD) et du district des
Landes de football, permettra de garder l’homologation pour la réception
des rencontres sportives.
Comme pour le parquet
du stade Maurice-Boyau,
les travaux ont lieu durant
l’été. Leur montant est estimé à 499 620 €.

#ÉQUIPEMENT SPORTIFS

UX

LA VILLE EST CANDIDATE POUR ACCUEILLIR
LE TOUR DE FRANCE EN JUILLET 2023

es Maurice Boyau et André Darrigade :

EG
JP
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PAROLE D'ELU

Amine Benalia-Brouch
Maire-adjoint chargé des sports
et des associations

Avec la rénovation de
la pelouse synthétique
du stade André-Darrigade et du parquet de
Maurice-Boyau, nous
accompagnons l’ambition des clubs. Nous
sommes attentifs à la
mise en conformité
des installations, au
confort des athlètes et
de l’ensemble des utilisateurs

belle et longue histoire :
la cité thermale a déjà accueilli à neuf reprises la
Grande boucle depuis 1951.
Dans deux ans, celle-ci
partira de Bilbao au Pays
basque espagnol.

DAX ACCUEILLE
LE TOUR
DES LANDES
Le Tour des Landes se
disputera en 2021 du 27
au 29 août prochains. Un
prologue réunira les coureurs à Dax le 27. Le 28,
une étape les conduira de
Dax à Morcenx-la-Nouvelle et le 29, de Morcenxla-Nouvelle jusqu’à Montde-Marsan.

L’ÉQUIPE DE FRANCE D’ÉPÉE
EN STAGE À DAX AVANT LES J.O.

©Clément Garby

©

En juin, la Ville de Dax a
annoncé qu'elle avait officiellement déposé sa candidature pour l'accueil d'une
étape du Tour de France
en 2023. La Ville de Dax et
le Tour de France c'est une

La JA Dax a reçu l’équipe
de France d’épée du
28 juin au 2 juillet, juste
avant son départ pour les
Jeux Olympiques de Tokyo.
Parmi les internationaux
au palmarès considérable:
Yannick Borel, Alexandre
Bardenet, Daniel Jerent,
Romain Cannone et Coraline Vitalis. Les athlètes
épéistes se sont entraînés

dans la salle d'armes du
Stade André Darrigade
où une séance était ouverte au public le 28 juin.
L’organisation était pilotée par la Jeanne d'Arc
de Dax, et réalisée dans le
cadre d'une collaboration
avec la Fédération Française d'Escrime, la Ville
de Dax et l'agglomération
du Grand Dax.
dax.fr
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ANIMATIONS

BERGES ÉPHEMÈRES ANIMATIONS À FOISON

privilégient le bien-être global. Axé sur la santé avec
la pratique sportive, l’alimentation, les habitudes de
consommation, la réduction
du stress, la santé mentale,
les pratiques spirituelles
passant par les méditations,
apprenez à vous préserver.
CULTURE. Tout un programme de spectacles et
d’animations est proposé
avec des artistes locaux et
professionnels de l’événementiel, du spectacle, de la
culture et des animations
de plein air sur l’espace public. Danse, musique, chant,
théâtre, cirque, saynètes,

ateliers artistiques, lectures,
street art, sculpture, rando philo ou botanique, art du cirque,
land’art, expositions diverses…
SPORT. Les associations sportives locales et les éducateurs
sportifs de la Ville, accueilleront
petits et grands sur le plateau
dédié des Berges. Gym zen,
douce, tendance et tonique,
yoga, taï chi chuan, karaté,
judo, zumba, danse, football...
GASTRONOMIE.
Ambiance
plage avec ateliers cuisine, petits-déjeuners en plein-air,...
Retrouvez le programme
détaillé avec les liens vers les
intervenants sur dax.fr

SPECTACLES DE COURSE LANDAISE DANS LES ARÈNES
En août et septembre,
les arènes de Dax proposent deux spectacles
de course landaise. Le
retour des champions,
vendredi 6 août à 21h, réunira les meilleurs écarteurs et sauteurs du moment face aux vaches de
12
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prestigieuses ganaderias.
Le 12 septembre à 11h,
les meilleurs raseteurs
du Sud-Ouest se défieront lors de la grande
finale
des
cocardes.
Renseignements et réservations sur daxlaferia.fr ou à la billetterie

Adaptation du livre Lettres
à Juan Bautista, de Yves
Charnet, «Je ne me sens
bien, au fond, que dans des
lieux où je ne me sens pas
à ma place», est un spectacle-hommage du comédien Arnaud Agnel, au
torero arlésien Juan Bautista. Poésie et littérature
se rencontrent pour raconter la vie d’un homme,
ses envies, ses angoisses
et les sacrifices d’une vie
vouée à sa passion. S’il a
pour toile de fond la tauromachie, le spectacle
aborde avant tout une
thématique universelle :
la destinée et la recherche
de son identité... Au fond,
comment devenir celui que
l’on est destiné à être ?
Né en Arles, Arnaud Agnel
connaît Juan Bautista depuis plus de vingt ans. Du
texte, il dit qu’il est «foisonnant, riche d’une sublime
poésie». De l’art tauromachique, il ajoute : «Je souhaite défendre cet art absolu mais je ne veux pas faire
de prosélytisme. Je milite
par le sensible. Pas par la
véhémence».
Jeudi 9 Septembre
à 20h30 à l'Atrium.
Tarif unique : 10€
Réservation OITT:
05.58.56.86.86

des arènes, boulevard
Paul Lasaosa – 05 58 909
909.
Tarifs : de 10 à 20 € pour le
Retour des Champions ; 5€
pour la finale des cocardes
(gratuit pour les moins de
18 ans).

©JUSTAPIS

Depuis le 3 juillet et jusqu’au
29 août de 10h à 20h, un
programme très riche d’animations rythme le temps
des Berges Ephémères.
Plusieurs univers sont proposés. A vous de choisir.
Retrouvez notamment :
ENVIRONNEMENT. Aux côtés d’acteurs qui nous proposeront de nombreux ateliers, jeux, trucs et astuces,
adoptez définitivement des
comportements éco responsables, en consommant, cuisinant, bricolant, nettoyant,
jardinant, cultivant autrement et durablement. Profitez aussi des découvertes
scientifiques botaniques à
couper le souffle pour mieux
écouter et vivre la nature.
BIEN-ÊTRE. Ces derniers
mois, le confinement et la
carence des contacts sociaux
ont malmené notre bienêtre. Les Berges Éphémères

©JPEG Studios

Jusqu’à la fin du
mois d'août, un
programme riche
d’animations gratuites est proposé
sur les berges.

QUELQUES LETTRES
À JUAN BAUTISTA

#CULTURE
MUSÉE DE BORDA

UNE EXPOSITION SUR L’ÉVOLUTION URBAINE DE DAX
A l’occasion du projet urbain « Dax 2035 », le musée de Borda, le service
urbanisme et les archives
municipales
s’associent
pour présenter, à partir du
mois de septembre une exposition sur l’histoire de la
ville et son développement.
A travers divers documents
(plans, photographies, tableaux, objets archéologiques mais aussi reconstitution 3D), l’exposition sera
l’occasion de mettre en
lumière le premier inventaire systématique du patrimoine de la commune et
ses richesses encore méconnues. Elle s’intitulera
«Dax odyssée, 2035 années
d'histoire urbaine.» L’exposition proposera un par-

cours muséographique
dans la nef du musée et
des parcours en ville via
une application développée avec l’Office du Tourisme de Dax. Le principe
de l'exposition est basé
sur l'iconographie et la
cartographie issue des
différents centres d'archives ou d'autres institutions, mais aussi sur
des collections du musée
qui illustreront les différentes thématiques. Des
petits volumes 3D (maquettes schématiques)
restitueront les monuments disparus et des
images de fiction interpelleront les visiteurs sur
les grandes étapes de
l'évolution de Dax.

©Service Communication

A partir du mois de septembre, une exposition sur l’évolution urbaine de Dax ouvrira
au musée de Borda.

Dax odyssée, 2035 années d'histoire urbaine
Musée de Borda, à partir du 18 septembre 2021

BIBLIOTHÈQUE TEMPORAIRE À LA BANQUE DE FRANCE

Changement total de la
toiture, des menuiseries,
étanchéité, sol, électricité… : un solide programme
de remise en forme attend
la bibliothèque municipale,
un bâtiment des années 70
durement éprouvé. Durant

©Clément Garby

La bibliothèque municipale a fermé ses
portes le 12 juin pour
procéder à d'importants travaux. Pendant le chantier, elle
accueillera les usagers à l’ancienne
Banque de France.

les travaux, la municipalité
a souhaité maintenir le lien
entre les usagers et ce ser-

vice culturel de proximité de
première importance. Vous
serez ainsi prochainement

accueillis à la Banque de
France et pourrez de nouveau emprunter, jouer et
consulter, sur place toutes
les collections de votre
bibliothèque municipale.
Toute les équipes se
mobilisent actuellement et
assurent le transfert des
47 000 documents dont
40 000 livres, 700 livres
audios et 2000 revues,
presque 2000 DVD et 2000
jeux, 400 jeux vidéo pour une
réouverture cet été.
Les horaires seront maintenus : mardi et vendredi de
12h30 à 18 h ; mercredi et
samedi de 10 h à 18 h ; jeudi
et dimanche pair de 9h à 12 h.
dax.fr
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#ENVIRONNEMENT

ARBRE TOTEM ET FORÊT PÉDAGOGIQUE
Pendant toute l’année scolaire, une classe gérera une parcelle
de forêt communale où se dresse désormais un arbre totem.

Tontes. Les températures ont augmenté.
Les pelouses poussent
beaucoup,
bénéficiant de la chaleur et
de l’humidité. Pour la
tonte, il est conseillé
de relever la hauteur
de coupe pour ne pas
épuiser le gazon.
©Clément Garby

Le 25 juin, des élèves de
l'école Robert Badinter
étaient rassemblés autour
d'un arbre totem du bois
de Boulogne au cœur d’une
parcelle de 4 hectares dont
ils auront la responsabilité
dès septembre. Le tronc
de cet arbre, un chêne
de 150 ans en fin de vie, a
été conservé sur lequel figurent des informations
sur la biodiversité. Lancée
par le Comité national de
la biodiversité et le ministère de la Transition écologique en vue de l'obtention
d'un label national « Aires
terrestres éducatives »,
et impulsée par Martine
Eridia, maire-adjoint chargée de l’environnement,
cette opération permet à
Dax de devenir ville pilote
en
Nouvelle-Aquitaine.
Ce projet a été construit
dans le cadre d'un partenariat entre l'ONF, la Fé-

CONSEILS DU
JARDINIER

Le 25 juin, des ateliers pédagogiques avaient lieu avec les écoliers de
Robert Badinter autour de l’arbre-totem au bois de Boulogne avec
les deux institutrices Emilie et Jennifer, un responsable des parcs
et jardins et les maires-adjointes Martine Eridia et Marie-Constance
Loubère Berthelon.

dération nationale des
communes forestières et
Ville de Dax. Il a reçu le
soutien de l'interprofession nationale France Bois
Forêt. L'objectif est que
les élèves d'une classe
prennent en charge la gestion de la parcelle pendant

une année scolaire, dans
une démarche de compréhension et de bonne gestion du milieu, de connaissance des métiers du bois.
Et cela dans la durée, le
relais étant transmis pendant cinq ans aux classes
suivantes.

Arrosage. Il est préférable d’arroser le
matin plutôt que le
soir. On évite ainsi de
se faire dévorer les
plantes et les légumes
par les gastéropodes.
Le matin, ceux-ci sont
rentrés. Autre avantage : la plante est
sortie de son état de
stress durant la nuit
et captera mieux toute
l’eau nécessaire.

TOUTES LES MAINS VERTES DE CUYES
de la résidence Chalosse
pour apprendre à planter,
diviser, bouturer, arroser,
semer, greffer aromatiques et fruitiers (cassis, framboisiers, myrtilliers, feijoa, noisetier) ...
Après ce premier succès
auprès du public, l’idée
est de créer d’autres jardins dans la cité.

©Clément Garby

Depuis la fin du mois
d’avril, la Ville de Dax accompagne le projet « Les
mains vertes de Cuyès »
pour cultiver et valoriser
le cadre de vie par des ateliers gratuits de jardinage
écoresponsable, ouverts à
tous les habitants. Entre
quinze et trente personnes
de 7 à 75 ans participent
à chaque atelier au pied

dax.fr
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LES CLEFS POUR ...
LES ESPACES FRANCE SERVICES À DAX

Véritable nouveau service de proximité, France Services
est destiné à réduire les inégalités d’accès aux droits et
aux démarches.
Chacun peut y trouver de l’information, de l’aide pour se
repérer dans les différentes démarches et organismes, et
pour prendre des rendez-vous.
France Services permet également d’obtenir une réponse
sur place sans avoir à multiplier les rendez-vous et les
guichets, pour toutes déclaration de revenus, demande
d’aide (allocation logement, RSA, prime d’activités), recherche d’emploi, remboursement de soins, permis de
conduire, préparation de retraite, litige ou un conflit, attente d’un enfant, préparation de rendez-vous pour des
papiers d’identité.
En outre, les agents France services facilitent l’accès au
numérique, comme par exemple la création d’une adresse
e-mail, l’impression ou le scan d’un justificatif, la simulation d’allocations, la création d’identifiants pour accéder
au service public en ligne… Au-delà des formalités administratives, des postes informatiques en libre-service sont
accessibles dans le bus.

©Grand Dax

Depuis le 12 juillet, le Grand Dax assure le déploiement
des Espaces France Services sur le territoire de l’agglomération.

En août et septembre, le bus France Services assurera
une permanence à Dax les :
16 août, 13 et 27 septembre de 14h à 17h : quartier
de Berre (place de l’aviation)
23 août, 6 et 20 septembre de 14h à 17h : quartier
du Sablar (rue Buffon)
20 août, 3 et 17 septembre de 9h à 12h : quartier
du Gond (Place Léon Lesparre)
27 août, 10 et 24 septembre de 9h à 12h : quartier
de la Torte / Cuyès (parking Aquae)
18 septembre de 9h30 à 12h : centre-ville marché.

À votre service

LES MISSIONS D’ASSISTANCE ET DE CONSEIL JURIDIQUE
Dans le cadre de son fonctionnement quotidien, la Ville de
Dax s’appuie, entre autres services, sur son service juridique. Celui-ci, mutualisé depuis le 1er janvier 2016 avec le
Grand Dax et le CIAS du Grand Dax, est composé de trois
juristes et d’une assistante.
Le rôle essentiel du service juridique est d’apporter assistance et conseil, tant aux élus qu’aux services, afin de sécuriser
juridiquement les actions de la Ville dans tous ses aspects.
Cette sécurisation s’exprime à travers la rédaction et/ou le
contrôle préalable des actes (délibérations, arrêtés, décisions, contrats), l’analyse juridique des procédures, dossiers
ou projets menés par la collectivité. Le service juridique est
également chargé de défendre les intérêts de la Ville, le cas
échéant en lien avec des avocats, dans le cadre de la gestion
16
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des affaires contentieuses ou pré-contentieuses (procédures
amiables, médiations, transactions) dans lesquelles elle
est engagée. Il assure également des missions spécifiques
telles que la gestion des marques, logos et brevets de la collectivité, la mise en œuvre des polices administratives (par
exemple la police de mise en sécurité dite « de péril »), la
gestion des syndicats, ainsi que le suivi de procédures particulières comme les délégations de service public ou la mise
en concurrence des occupations du domaine public.
Dans un contexte où la réglementation évolue sans cesse
et où les contentieux s'accroissent, une veille documentaire
constante permet également de préserver l’objectif qualitatif du service pour la sécurisation juridique des actions de la
Ville de Dax.

#IlsFontDax

Talents d’ici

Il a 34 ans et, de toute l’histoire de la très ancienne Société de Borda, c’est de loin son plus jeune président. Gonzague Espinosa-Dassonneville a été élu à la fin du mois de février. Il succède à Jean-Pierre Brethes, lequel présida brièvement la société savante après les onze ans de mandat de Jean-Jacques Taillenby
ar
tG
en
tou. Le nouveau président est né à Mont-de-Marsan, a mené des études d’histoire à Pau
ém
Cl
et soutenu sa thèse en Avignon. Le sujet portait sur le célèbre général Jean-Maximilien
Lamarque, né en 1770 à Saint-Sever et mort à Paris en 1832. L’Histoire se souvient
que ses funérailles, le 5 juin, sont l'occasion d’un soulèvement républicain immortalisé par Victor Hugo dans Les Misérables. De la thèse est né une biographie que
publient les éditions Memoring : Le général Lamarque ou la gloire inachevée.
Adhérent à la Société depuis 2012, Gonzague Espinosa-Dassonneville est entré
au conseil d’administration il y a trois ans et préside maintenant à la destinée
de la vénérable maison – 146è année d’existence depuis la création le 25 janvier
1876 - , forte d’un millier d’adhérents – c’est la société savante la plus importante du Sud-Ouest et doit son nom à Jacques-François de Borda d’Oro (1718 1804) savant naturaliste, et Jean-Charles de Borda (1733 - 1799), mathématicien
et navigateur - , et riche de 542 numéros. Les curieux savent y trouver toute ce qui
intéresse la mémoire vivante des Landes en particulier et l’histoire de la Gascogne en
général. Tout d’elles et plus encore.
Contact : Société de Borda, 27 rue Cazade, 05 58 90 85 99 , Soc.Borda@wanadoo.fr

Esprit assos

Sur les bancs de L'UTL
UTL comme Université du Temps Libre. Depuis longtemps,
l’institution regroupe beaucoup de monde et propose un
programme copieux à toutes celles et à tous ceux qui
veulent mettre à profit leur temps libre pour s’instruire. A
Dax, sous la présidence de Françoise Lando, ancienne principale du collège Jean-Moulin à Saint-Paul-lès-Dax, l’UTL
propose chaque année près de 25 conférences d’octobre
à juin lesquelles réunissent entre 70 et 100 personnes.
Après la pandémie qui a évidemment tout arrêté, le cycle
des conférences aux sujets très variés doit reprendre à la
rentrée, dans un lieu qui reste encore à déterminer.

Ces conférences sont gratuites pour les adhérents qui
s’acquittent d’une cotisation annuelle et individuelle de
30 euros. Elles ne coûtent que 5 euros aux auditeurs occasionnels. L’UTL propose aussi des cours de langue (anglais, allemand, espagnol, italien, gascon), d’informatique
et d’astrologie. Avant le COVID, environ 250 personnes
parmi les 450 adhérents suivaient l’un de ces cours.

©Clément Garby

©

Un nouveau président à la société de Borda

CONTACT

Université du Temps Libre de Dax,
41 avenue Saint-Vincent-de-Paul,
Tel : 05 58 58 14 35
https://utldax.fr/

dax.fr
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TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
La campagne électorale qui s’achève a permis de clarifier plusieurs des positions de l’opposition municipale
dacquoise. Quelques exemples :
- armement de la police municipale : ils sont contre.
- installation de nouvelles caméras de vidéoprotection :
ils sont contre.
- étude engagée sur le projet urbain, à laquelle les
Dacquois participent en nombre : ils sont contre.
- fermeture par la ville du studio « Up your Sound », qui a
coûté 290 000 euros au contribuable pour sa réalisation,
auxquels s’ajoutent chaque année 67 000 euros de coût
de fonctionnement : ils sont contre alors que seulement
30 dacquois fréquentent ce lieu.
- lutte contre la présence de marginaux avec chiens
dangereux dans le centre-ville : ils sont contre.
Ne reculant devant aucune démagogie en période électorale, l’opposition dacquoise est même allée jusqu’à
reprocher à la Ville l’annulation de l’édition 2021 de la
fête de la musique, dans un contexte où le variant Delta
du COVID 19 flambait dans les Landes. Cela en dit long
sur le degré d’irresponsabilité d’élus prêts à sacrifier
la sécurité sanitaire de leurs concitoyens sur l’autel de
leur intérêt électoral.

18
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#ExpressionsPolitiques
ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

DAX EN COMMUN
INCASSABLE ?
Au lendemain des élections régionales et départementales qui
ont vu une victoire incontestable de l'union de la gauche sur la
Nouvelle Aquitaine et les Landes, force est de constater que Mme
Dedieu et M. Dubois, surfant sur leur victoire aux municipales
en 2020, ont obtenu la majorité des voix sur le canton Dax 2 et,
essentiellement, sur notre ville (dans sa partie sud). Au delà de
la victoire de l'un ou l'autre des candidats, une grande gagnante :
l'abstention ! Moins d'un électeur sur 2 a fait le déplacement.
Nous pouvons donc, en tant qu'élus, nous poser légitimement la
question de la valeur de notre représentativité.
De grands « analystes politiques » expliquent que « les gens n'y
comprennent plus rien » : mais pendant combien de temps allons nous accepter de passer pour des benêts ? Qu'y aurait-il
de si compliqué à comprendre ? Un scrutin est la désignation
de nos représentants dans les différentes strates de notre pays .
Faudrait-il donc faire partie d'une « élite » pour réaliser qu'un
conseiller départemental met en œuvre des politiques départementales et qu'un conseiller régional le fait à l'échelle de la région ? Quelles sont les missions de ces deux collectivités ? Qui
donc n'en connaît pas au moins une ? La Protection Maternelle
et Infantile, les collèges, les Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes, etc pour le département.
Les lycées, les bus et TER, le développement économique, etc
pour la région.
Nous ne reviendrons pas sur le désolant « Non, je ne pense pas
que la femme soit l'égale de l'homme. Chacun ses parties »
affirmé par notre première adjointe, vice présidente à l'agglomération et désormais conseillère départementale durant la
campagne qui vient de s'achever...
Mais parlons de Dax... Pendant combien de temps allons-nous
« croire » que tout va aller mieux avec des caméras à tous les
coins de rue et des policiers municipaux détenteurs d'armes
létales ? Pendant combien de temps allons-nous accepter cette
« petite musique nauséabonde » qui laisserait penser que des
enfants ayant fui une mort certaine viendraient se réfugier sur
nos territoires pour nous priver de nos avantages ? Pendant
combien de temps allons nous tolérer d'être taxés « d'angélisme
» parce que nous dénonçons ces propos droitistes et haineux qui
ne visent qu'à dresser les citoyens les uns contre les autres ?
Oui, la sécurité de nos concitoyens est une priorité : mais seule
une politique de proximité, un accompagnement des populations les plus fragiles, une politique éducative de qualité permettront de retrouver un climat apaisé et rassurant pour tous.
Oui, la qualité de vie passe par des infrastructures adaptées
mais elle ne peut en aucun cas souffrir un quelconque dénigrement des acteurs de notre territoire que sont par exemple
les commerçants : il s'agit avant tout de les accompagner dans
leur développement ou leur évolution et non de les dévaloriser
en plein magazine municipal !
Et s'ils commençaient à l'aimer un peu, notre ville ?

Découvrez nos 27 Appartements du T2 au T4
& nos Locaux Commerciaux !
Ouvert le
Dimanche

La Féerie du Moyen-Âge
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LE GRAND BLEU
Plateaux de fruits de mer
Plats cuisinés - Caviars - Vivier - Huîtres

Du mardi au Dimanche

-

vasconiales

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

DACQUOISE DES BOIS
N É G O C E

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

Les Halles DAX

Spectacle de Fauconnerie • Chevalerie
Campement médiéval • Banquet

Renseignements
Réservation banquet

Vincent ANQUETIL

D E

Choisie par les meilleures tables !

LA

B O I S

Maison AIMÉ

Fondée en 1927

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

D
Particuliers et professionnels
Résidence
ARTEKA
D Centre de Saint-Paul-lès-Dax - LANDES

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 la République - 40100 DAX - Tél. 05 58 74 24 37
du Lundi au Samedi
CONTACT

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

SAVEURS d’AIMÉ

Marché

contact@sagim-immobilier.fr
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Renseignements et vente :

B 06 49 21 71 01

34, Boulevard du Sarrat - Quartier du Gond - Dax
Tél. 05 58 74 06 20
dacquoise.des.bois@wanadoo.fr
Fax 05 58 90 85 34
www.dacquoise-des-bois.com
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di, le matin Ouvert du Mardi au Same

www.sagim-immobilier.fr

contact@maisonaime.com

QUINCAILLERIE MOREL

www.maisonaime.com

Créée
depuis

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

1, rue des Frênes
40100 DAX
TEL : 05 58 74 04 38
FAX : 05 58 74 12 42

1949

Rénovations
Ossature bois - Parquets
Isolation - Vitrification

Quincaillerie de bâtiment
Quincaillerie d’ameublement
Outillage
Fixation

J&D TASTET
TASTET

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

Nettoyage toiture

SARL
SARL J et D

depuis 1949
50, route de Saubagnacq - DAX - Tél. 05 58 74 15 94
sarl.tastet.jd@orange.fr
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Musée
de l’Aviation
Découvrez nos
programmes
neufs dans lesLégère
Landes
de l’Armée de Terre
et de l’Hélicoptère

Ouvert du 1er mars au 30 novembre,

du lundi au vendredi de 14h à 17h45 (et samedi en juillet-août)
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
de l’hélicoptère. Lieu de mémoire et d’histoire, ce musée permet
de satisfaire
la curiosité des visiteurs de tous âges.
Résidence
Bonamour à Capbreton

05 59 52
88 60- Tél : 05 58 74 66 19
58 Avenue de l’aérodrome
- Dax
sobrim-immobilier.com

05 58 74 15 94

ANIMATIONS I DÉTENTE I PIQUE-NIQUE I SPORTS I CINÉMA
CHARPENTE
- COUVERTURE - ZINGUERIE

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