
SEPTEMBRE 2021

dax.fr

p12p4 p6

@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

dax.fr@villededax

Magazine d’informations municipales de la Ville de Dax

#Culture
Annulées en 2020, les 
Rencontres à Lire ont été 
déplacées du 15 au 17 oc-
tobre, avec un programme 
de grande qualité.

#Commerce
Le 20 octobre prochain, 
la toute première FNAC 
des Landes ouvrira ses 
portes à l’étage des 
Halles de Dax.

#Animations
Tout l’été, de nombreuses 
animations ont été orga-
nisées dans le cadre des 
berges éphémères et de  
Toros en Dax.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
Zoom sur

Un nouveau rythme avec le retour  
de la semaine à quatre jours
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La FNAC ouvrira le 21 octobre à l’étage des Halles I Un nouveau logo 
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La Semaine Bleue se tiendra du 4 au 10 octobre avec un programme 
riche et varié.
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#Retour en images 
Retour en images du Tour des Landes, des Balades urbaines, des JO de 
Tokyo, de la visite des chefs des chefs d’État et des masters de pelote.

Des jeunes de Dax Fight Club primés aux championnats de France  
de Kick boxing I Sport Santé I Permanances France Services
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et Toros en Dax
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>  Passe-temps artistik pour combler 
un quotidien peu exaltant <

Comme @nanou2g partagez vous  
aussi  vos meilleures photos sur instagram  
avec  #iciCestDax, le coup de cœur sera              
publié dans le prochain magazine.
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LE MOT DU MAIRE

Chère Madame, Cher Monsieur,

Après un été où vous avez pu vivre au rythme des sonates champêtres, des berges éphémères, 
des corridas, des marchés nocturnes, des courses cyclistes et autres événements tels le mas-
ters de pelote basque, je souhaite féliciter les Dacquois pour leur sens civique : les règles de 
protection sanitaire mises en place ont globalement été bien respectées et ont empêché une 
flambée de la pandémie sur notre commune.

*

L’été nous a aussi mobilisé sur la préparation de la rentrée scolaire :  travaux du quotidien au 
sein des écoles, nouvelle organisation du temps péri-scolaire avec la semaine de 4 jours, et puis 
surtout mise en place de nouveaux protocoles sanitaires afin de protéger nos élèves… Paral-
lèlement, la saison culturelle a (enfin !) redébuté : je vous invite à venir découvrir nombreux la 
nouvelle programmation sur notre site internet, programmation qui a déjà séduit en quelques 
jours un nombre record d’abonnés. 

*

Mais ce mois de septembre sera également et surtout marqué par la phase finale du Projet 
Urbain. La réflexion engagée en début d’année s’achève après 8 mois où les dacquois auront pu 
s’exprimer sur leur ville et livrer de multiples propositions, à travers un questionnaire, un Face-
book live, une boîte à idées, des réunions publiques, des balades urbaines etc. Dans quelques 
jours, nous vous présenterons  les conclusions de ces travaux, et vous pourrez naturellement 
y réagir. Venez nombreux le 30 septembre, à l’Atrium, à 19 h : c’est de votre avenir  dont nous 
parlerons !
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Maire de Dax

Président du Grand Dax
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Eduardo Berti

Jean Lebrun

Miguel Bonnefoy

Typhaine Le Gall

Jean-Claude 
Raspiengeas

Florence Delay

Chantal Detcherry

Nicolas Espitalier Claro

Maylis Besserie

La comédienne Sandrine 
Bonnaire sera sur la scène 
de l’Atrium le vendredi 15 
octobre à 20h30 pour une 
lecture. Elle sera accom-
pagnée par le trompettiste 
Erik Truffaz. L’actrice lira 
des poèmes de Joël Bas-
tard. 

Entrée gratuite.

Lydie Salvayre, Prix 
Goncourt 2014 pré-
side le Prix des Ren-
contres. En octobre, 
elle présentera son 
nouveau livre.

«CES RENCONTRES ME SONT CHÈRES»

RENCONTRES À LIRE

Vous connaissez par-
faitement les Rencontres à 
Lire auxquelles vous parti-
cipez depuis huit ans. Que 
diriez-vous à leur sujet  ? 
 
J’ai du mal à être objective 
avec ces Rencontres qui me 
sont chères. Je peux dire ce-
pendant qu’on y entend des 
voix très diverses, que le pu-
blic y est infiniment attentif, 
que les débats y sont vivants 
et animés, que l’accueil y est 
bienveillant, qu’il y souffle un 
vent généreux… bref, que je 
ne peux en faire que l’éloge.   
 

Un mot sur le lauréat 
du Prix des Rencontres 
2021, Olivier Mc Bouchard 
pour  Le Dit du Mistral  (Le 
Tripode) ?

C’est un livre dans lequel on 
trouve des trésors cachés 
sous la terre, une source 
ignorée, des falaises rou-
gies par le sang de la belle 
Sirmonde, des souvenirs 
d’enfance heureux et mal-
heureux, un sphinx énig-
matique qui a la forme d’un 
chat, tout un monde secret, 
mystérieux, poétique, un 
monde tissé de légendes, 
dont l’auteur nous dit que 
toutes, sans exception, ont 
un fond de vérité.  

Vous publiez  Rêver de-
bout  (Seuil), un dialogue 
avec Cervantès pour évo-

quer la figure singulière 
du Don Quichotte. Qu’avez-
vous souhaité dire de notre 
époque avec ce livre  ? 
Il m’a semblé que notre 
époque avait besoin de 
ces figures d’insurgés qui, 
à l’instar Don Quichotte, 
savent dire non à l’insup-
portable injustice, comme à 
l’indifférence blasée, ou au 
consentement mou à ce qui 
pourrait un jour nous mener 
au pire.

Rencontre avec Lydie Sal-
vayre samedi 16 octobre de 
18h à 18h50 à l’Atrium, ani-
mée par Serge Airoldi.

UNE LECTURE DE
SANDRINE BONNAIRE

"RÊVER DEBOUT"
Une femme d’aujourd’hui 
interpelle  Cervantès, génial 
inventeur de Don Quichotte. 
Tour à tour ironique, cin-
glante, cocasse, tendre, elle 
dresse l’inventaire de ce que 
le célèbre écrivain espagnol 
a fait subir de mésaventures 
à son héros pourfendeur de 
moulins à vent et convoque 
l’auteur de toute une époque 
pour mieux parler de la nôtre.
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Anne Samuel

Cécile Chartre

Cécile Becq

Claire Zaorski

Philippe Arnaud

Franck Manguin

Hugo Zaorski

 

AU FIL DES 
RENCONTRES
∙ Lieux. Le salon se tiendra 
du 15 au 17 octobre dans 
la salle de restaurant du 
Splendid. Les rencontres 
avec les auteurs, elles au-
ront lieu à l’Atrium dans le 
respect des consignes sa-
nitaires.

∙ 67. C’est le nombre d’au-
teurs présents.

∙ 44. C’est le nombre d’édi-
teurs attendus.

∙ Matinée professionnelle. 
Elle se tiendra le vendredi 
15 octobre autour du thème 
du développement durable, 
de l’évolution des pratiques 
participatives et de l’hospi-
talité documentaireen pré-
sence de Raphaëlle Bats. 

∙ Atelier d’écriture. Il est 
ouvert aux adultes le sa-
medi matin avec Françoise 
Valéry, éditrice.

∙ Partenariats. Avec Le 
Printemps des Poètes 
pour la lecture de Sandrine 
Bonnaire, L’Institut Cer-
vantès de Bordeaux pour 
la rencontre avec Ricardo 
Menendez Salmon, la Mé-
diathèque départementale 
des Landes pour le ren-
dez-vous avec Jean Rolin.

∙ Retrouvez le programme 
sur www.dax.fr

∙ Rencontres d’auteur.  Avec 
Cécile Chartre pour par-
ler de littérature jeunesse. 
Avec Philippe Arnaud pour 
découvrir son expérience 
africaine. Et avec Franck 
Manguin et Cécile Becq à 
la rencontre des Ama, les 
femmes de la mer. Salle 
du Grand Chelem, Splen-
did. Tout public à partir de 
13 ans, entrée libre. 

∙ Ateliers pour tous les 
âges. Street Art avec 

LE PROGRAMME POUR LA JEUNESSE

EXPO AU MUSÉE

EN OUVERTURE
DE LA SAISONClaire et Hugo Zaorski, phi-

lo avec Patricia Strauss des 
petits Platons,  mise en voix 
avec Philippe Arnaud, BD 
avec Cécile Becq, écriture à 
la plume et jeux d'enquête 
avec Anne Samuel.
Sans oublier les nombreux 
jeux pour les petits !

Sur réservation 
au 05 58 74 72 89 
ou sur bibliotheque@dax.fr
Renseignements sur dax.fr.

∙ Samedi 2 octobre. 
Théâtre/comédie.  « Ché-
ri, on se dit tout ! » Après 
le succès de leurs der-
nières créations, Guil-
hem Connac et Benoit 
Labannierre reviennent 
avec une nouvelle co-
médie à l’humour tou-
jours aussi efficace. 
∙ Samedi 23 octobre. 
Gaspard Proust. Imper-
tinent, cynique, corrosif, 
brillant... Il se définit lui-
même comme 
un cartésien 
désabusé. 
A ne pas 
manquer.

Depuis septembre, une 
exposition sur l’évolution 
urbaine de Dax est visible 
au musée. Intitulée « Dax 
odyssée, 2035 années 
d’histoire urbaine » , cette 
exposition met en lumière 
le premier inventaire de la 
commune.
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#CULTURE
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PAROLE D'ELUE
Martine Dedieu
Maire-adjointe chargée  
de la culture 

Nous retrouvons enfin le chemin des 
spectacles et des événements culturels. 
C’est une grande satisfaction. La culture 
est essentielle et nous sommes tous 
heureux de renouer avec cette nouvelle 
édition des Rencontres à Lire.
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ÉCONOMIE

Le jeudi 21 octobre, c’est 
l’ouverture, à l’étage 
des Halles, de la FNAC. 
La toute première des 
Landes. Un événement 
pour la ville, tant cet 
équipement commercial 
constituera dans les pro-
chaines Halles, un élé-
ment moteur pour tout le 
plateau commercial de la 
ville. Les clients pourront 
y accéder par un escalator 
en haut duquel s’ouvrira un 
espace commercial de 950 
m2. Là, avec son équipe de 
quinze salariés, la respon-
sable de l’enseigne, Chris-
telle Dousseau, proposera 
plusieurs services et pro-
duits. Une billetterie pour 
les spectacles d’abord. Et 
bien sûr, ce qui fait l’ADN 
de la FNAC. Un important 
rayon livre avec une par-
tie dédiée à la littérature 
à la BD, aux mangas, aux 

LA TOUTE PREMIERE FNAC DES LANDES
OUVRE SES PORTES LE 21 OCTOBRE PROCHAIN
L’enseigne accueil-
lera ses premiers 
clients le 21 octobre 
à l’étage des halles.

beaux-livres, guides, livres 
de cuisine, romans poli-
ciers… Des dédicaces et 
des concerts sont égale-
ment prévus.

15 SALARIÉS  
ONT ÉTÉ RECRUTÉS
Pendant l’été, en partena-
riat avec Pôle Emploi de 
Dax, la direction de la FNAC 
a recruté quinze salariés en 
CDI et à temps plein. 
Ce recrutement s’est fait 
aussi avec un organisme 
de formation qui travaille 
pour toutes les FNAC du 
pays.

Le logo des nouvelles halles a été conçu par la gra-
phiste du service communication de la ville comme 
un marqueur identitaire qui souligne les lignes archi-
tecturales du bâtiment avec la verrière et les arches. 
Les couleurs sont associées à l’univers de la gastro-
nomie et aux matériaux utilisés. La typographie « Les 
Halles » est une création à l’image de l’architecture 
contemporaine du bâtiment avec ses courbes et ses 
formes épurées.

La FNAC développera aus-
si un rayon jeux et jouets, 
«  complémentaires de ce 
que l’on trouve déjà dans 
le commerce de centre-

UN NOUVEAU LOGO POUR LES HALLES

ville  », précise Christelle 
Dousseau. Les clients 
trouveront encore toute 
une gamme informatique, 
téléphonique, photogra-
phique, des jeux vidéos, 
des CD, vinyles et DVD. 
A cela, s’ajoutera le petit 
électroménager  pour la 
cuisine, le quotidien, la 
beauté.

Horaires d’ouverture : du 
lundi au samedi, de 9h30 
à 19h
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Christelle Dousseau, franchisée de la FNAC
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La Semaine Bleue existe 
depuis soixante-dix ans. 
Ce rendez-vous annuel 
constitue un moment pri-
vilégié pour informer et 
sensibiliser sur la contri-
bution des retraités à la 
vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccu-
pations et difficultés ren-
contrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations 
et projets des associations.

Cet événement est l’occa-
sion pour les acteurs qui 
travaillent régulièrement 
auprès des aînés, d’orga-
niser tout au long de la se-
maine des animations qui 

Marche bleue intergé-
nérationnelle. Vendredi 
8 octobre. Trois parcours 
sont proposés suivant la 
forme : 7,6 km, 4,2 km, 3 
km.  Inscriptions  à l'Office 
de Tourisme ou sur place. 
Rendez-vous au centre de 
loisirs du Bois de Boulogne.  
Activités physiques et 
santé. Ateliers de sophro-

TOUTE UNE SEMAINE D'ANIMATIONS 
POUR LES SENIORS DU TERRITOIRE
La Semaine 
Bleue  se tient 
du 4 au 9 octobre. 
Un programme 
copieux et inter-
générationnel 
est prévu.

ENTRE GÉNÉRATIONS…LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME

PAROLE D’ÉLUE
Sarah Péchaudral- 
Dourthe
Maire-adjointe, chargée  
des affaires sociales et  
sanitaires

permettent de créer des 
liens entre générations en 
invitant le grand public à 
prendre conscience de la 
place et du rôle social que 
jouent les seniors dans 
notre société.

A Dax, cette année encore, 
la volonté de l'équipe mu-
nicipale est d'organiser un 

logie, de gym douce, mini 
golf, gestion du stress, 
une bonne nutrition…  
Environnement. Visite 
du parc du Sarrat, ate-
lier tri des déchets, visite 
des serres municipales…  
Infos service. Présentation 
du mini bus France Services 
pour l’aide à toutes les dé-
marches administratives.

événement riche et ouvert 
à tous, intergénération-
nel, en extérieur le plus 
possible en privilégiant les 
questions liées à l'environ-
nement.

 Retrouvez le programme 
complet de la Semaine 
Bleue et les modalités d’ins-
criptions sur dax.fr
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Avec la crise sani-
taire, les aînés ont 
beaucoup souf-
fert d’isolement. 
Il était important 
cette année que 
nous leur faisions 
une grande varié-
té de propositions.

©JPEG

Afin d’associer seniors 
et jeunes, un concours 
de selfies est organisé.  
Il s’agit d’un jeu-concours 
photo pour encourager 
les plus jeunes à envoyer 
une image complice d’eux 
avec leurs grands-pa-
rents. À gagner un voyage 
de 3 jours pour 2 per-
sonnes dans un village 
ULVF. Par ailleurs, les 

élèves de 1re gestion et 
administration du lycée de 
Borda participent à l'ac-
cueil des seniors à l'Office 
de Tourisme  à partir du 
13 septembre et tout au 
long de la Semaine Bleue. 
Leurs missions : informer 
et orienter les seniors 
pour les inscriptions, ex-
pliquer le contenu des 
animations proposées.
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GROUPE FUNÉRAIRE 
DU PAYS DACQUOIS

Ets THEUX 
05 58 90 81 81

DAX ET SAINT-PAUL-LÈS-DAX

24h
/24h

Agence Landes 
50, rue Pascal LAFITTE 40100 DAX

Tél : 05 58 97 14 26
Mail : contactlandes@castillon-tp.fr
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Nouveau : Stand de Sushis fabriqués sur place

Boulevard des Sports, 40 100 Dax
0558588179

www.carrefour.fr -      carrefour Dax

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche de 8h30 à 12h30

DAX

DÉPANNAGE - MAINTENANCE 
CHAUDIÈRE GAZ - CHAUDIÈRE FIOUL 

POMPE À CHALEUR

N°60142

GARDE D’ENFANTS - AIDE MÉNAGÈRE
Agences à Bayonne, Pau, Ondres et Dax

Services à la carte - 7j/7 et 24h/24 - Intervention dès 1h00 - Personnel expérimenté

05 58 41 97 89 - www.athome-france.fr

Demandez un devis et postulez en ligneDemandez un devis et postulez en ligne

50%
de réduction 

d’impôts !

7j/7 et 24h/24
à domicile

Musée
de Borda

2035 ANS D’HISTOIRE URBAINE

18 SEPT. AU 31 DÉCEMBRE 2021 

DAX ODYSSÉE
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Depuis le 2 septembre, un nouveau rythme est en vigueur avec le retour de 
la semaine à quatre jours pour les 1241 élèves répartis dans les 55,5 classes 
des  cinq écoles maternelles, des trois écoles élémentaires et des deux écoles  
primaires. Pour cette rentrée, un budget municipal de 5 millions d’euros est 
consacré à l’éducation, une priorité pour la ville.

ZOOM SUR #RENTRÉE SCOLAIRE 
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PAROLE D’ÉLUE
Marie-Constance 
Loubère-Berthelon
Maire-adjointe chargée 
de l'éducation

Cette année, le rythme 
scolaire change avec le  
retour à la semaine de 
quatre jours. Toutefois, 
notre volonté est constante 
de proposer toute une offre 
éducative complète pour 
les enfants, en matière 
sportive, culturelle, envi-
ronnementale et de loisirs.

CE QUI A CHANGÉ DEPUIS LE 2 SEPTEMBRE

LE CHIFFRE

5

©JPEG
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En décembre dernier, 
tous les parents d'élèves 
ont été invités à se pro-
noncer sur les rythmes 
scolaires. A l’issue de 
cette consultation, 77,5% 
des familles ont répondu 
et 55% d'entre elles ont 
opté pour un retour à la 
semaine de quatre jours. 
La Ville de Dax a égale-
ment souhaité recueillir 
l'avis des enseignants et 
des parents d'élèves élus. 

Depuis la dernière rentrée 
scolaire, le 2 septembre, 
la semaine scolaire s’or-
ganise les lundi, mardi, 
jeudi, vendredi avec des 
horaires de classe fixés 
en accord avec l'Éduca-
tion Nationale. A savoir  : 
de 8h30 à 11h45 et de  
13h45 à 16h30.

 LA RENTRÉE SCOLAIRE S’EST FAITE EN SEPTEMBRE
 AVEC LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
L'hiver dernier, pa-
rents d’élèves et 
conseils d’école ont 
majoritairement 
voté pour le retour à 
la semaine de quatre 
jours. Les nouvelles 
dispositions sont en-
trées en vigueur à la 
rentrée.

ZOOM SUR

En janvier, les dix conseils 
d'écoles se sont alors pro-
noncés majoritairement 
(huit contre deux) pour la 
semaine de quatre jours. 
En février, le Conseil Mu-
nicipal a donc voté le prin-
cipe d’une demande de 
dérogation à l'Éducation 

Nationale pour pouvoir 
revenir à la semaine de 
quatre jours dès la ren-
trée qui suivrait. C’est  
désormais chose faite. 
Depuis le 2 septembre 
dernier, cette nouvelle or-
ganisation très majoritai-
rement souhaitée prévaut.

L'accueil périscolaire du 
matin est inchangé de 
7h30 à 8h20, celui du soir 
(accueils périscolaires 
dans les écoles mater-
nelles, études surveillées 
et ateliers éducatifs dans 
les écoles élémentaires) 
se déroule de 16h30 à  
18h30 (garderie gratuite de 

16h30 à 17h puis activités 
payantes de 17h à 18h30).  
Le mercredi, les accueils de 
loisirs fonctionnent pendant 
la journée complète, avec 
une possibilité d’accueil en 
demi-journée, selon les be-
soins des familles, avec une 
amplitude d'ouverture de 
7h30 à 18h30.

C’est en millions d’eu-
ros, le budget annuel 
consacré par la ville 
à l'éducation. Ce bud-

get correspond à des travaux 
dans les bâtiments scolaires, 
des achats de fournitures, de 
mobilier, de matériels infor-
matiques, aux transports, à 
l'organisation de la restau-
ration scolaire, des activités 
périscolaires et des accueils 
de loisirs.
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UN ÉTÉ AUX ACCUEILS DE LOISIRS

Tout l’été, les accueils de loisirs de Dax ont proposé de nom-
breuses animations de découvertes, de jeux et de détente 
aux enfants inscrits.  Ils étaient en moyenne 190 en mater-
nelle et 201 enfants en élémentaire accueillis par jour. 
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Pendant la période des va-
cances, des travaux sont 
réalisés dans les établis-
sements scolaires. 

Cette année, plusieurs chan-
tiers ont été entrepris, pour 
un montant de 260 000 €.

•  Réfection du réseau de 
chauffage, réfection des 
plafonds, pose d’éclairage 
LED et système de venti-
lation à l’école maternelle 
Robert Badinter.
•  Peinture de l’entrée et 
du couloir de la maternelle 
Antoine de Saint-Exupéry  
•  Peinture de la salle de 

DES TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES

#RENTRÉE SCOLAIRE

Pour la rentrée 
2021-2022, la ville 
a réalisé divers tra-
vaux dans les éta-
blissements sco-
laires.

motricité à la maternelle 
Léon Gischia.
•  Peinture du restaurant 
scolaire de la maternelle 
Albert Pomade.
•  Réfection de la cour, amé-
nagement de l’accès PMR et 
réfection du réseau d’eaux 
pluviales à la maternelle 
Antoine de Saint-Exupéry.
• Création d’un nouveau ré-
seau pluvial et reprise du ré-
seau d’eaux usées à l’école 
maternelle Simone Veil.
•  Peinture intérieure de 
l’ensemble des locaux à 
l’accueil de loisirs de Bou-
logne.
•  Remplacement du sys-
tème de détection incen-
die à l’accueil de loisirs de 
Boulogne.
• Remplacement de vidéos 
interactifs écoles Sully et 
Simone Veil.

•  Installation de visio-
phones dans les écoles élé-
mentaires Lucie Aubrac et 
Antoine de Saint-Exupéry.

De septembre à juin 2022, ce sont plus de 16 projets 
d'éducation artistique et culturelle  qui sont proposés à 
tous les élèves sur les thèmes de l'éducation à l'image, 
du spectacle vivant (musique, danse, théâtre), de la lit-
térature et de l'écriture, du patrimoine… par les struc-
tures culturelles (théâtre l’Atrium, galerie d’expositions, 
conservatoire, école d’arts plastiques, bibliothèque, mu-
sée de Borda) et des associations culturelles sollicitées 
par la ville.
Les nouveautés de cette année sont la mise en œuvre 
de deux parcours croisés autour de l'année Jean de La 
Fontaine (2021) et de l'année Molière (2022).

DES PROJETS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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ANIMATIONS
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TOROS
En août, les arènes accueillaient deux 
novilladas et trois corridas. Les afi-
cionados se souviendront des passes 
suaves de l'artiste Morante de la Pue-
bla et des trois oreilles de Roca Rey 
face aux Nuñez del Cuvillo. Ils garde-
ront aussi en mémoire le faenon de 
Daniel Luque le lendemain face à son 
deuxième toro de La Quinta.

Retrouvez toutes les images ainsi 
que celle des deux corridas de sep-
tembre sur daxlaferia.fr

12       dax.fr

TOROS EN DAX
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#ANIMATIONS

 

BERGES ÉPHÉMÈRES
Tout au long de l’été, de très nombreuses animations 
étaient proposées sur les Berges Ephémères. C’est 
là aussi que se sont tenues la journée landaise et la 
journée des enfants qui auraient dû être organisées 
pendant les fêtes qui n’ont pas eu lieu.
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LE RETOUR DES CHAMPIONS
Le 6 août , faute de concours landais, la commission de la course landaise proposait Le Retour des Champions, 
une compétition mettant en lice écarteurs et sauteurs. Chez les écarteurs, c’est Gauthier Labeyrie (DAL) qui 
s’est imposé tandis que Kévin Ribeiro (Deyris) en faisait autant chez les sauteurs. Un hommage a été rendu à 
Rachou blessé mortellement dans ces arènes en 2001 ainsi qu’à Claude Dufau, récemment disparu et membre 
de la commission de la course landaise.
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LE RETOUR DES CHAMPIONS

JOURNÉE DES ENFANTS

BERGES ÉPHÉMÈRES

JOURNÉE LANDAISE
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ENVIRONNEMENT

Nouvelle édition. Nouvelle 
méthode. Pour le concours 
des maisons fleuries 2021, 
une nouvelle façon de  pro-
céder a été mise en œuvre. 
Désormais, pour partici-
per au concours, il faut 
s’inscrire. Cette année, de 
nombreux habitants des 
quartiers et du centre-
ville ont fait la démarche. 
En juillet, le jury est allé 
à leur rencontre et le pal-
marès sera connu à l’au-
tomne. Le jury était com-
posé par Martine Eridia, 
maire-adjoint en charge 
de l’environnement et du 
cadre de vie, des élus de 
la commission environne-
ment et de Renaud Habert, 
responsable des espaces 

Depuis une dizaine d’années, 
la ville de Dax utilise un pré-
dateur naturel pour limiter 
les populations de pucerons 
dans les arbres d'aligne-
ments de la cité thermale.  
34 000 larves sont ainsi 
lâchées dans les arbres 
en deux fois, à trois se-
maines d'intervalle entre 
la fin de juin et le mois de 
juillet. Le cycle de repro-
duction de la coccinelle 

LES MAISONS FLEURIES SONT EN CONCOURS
Comme chaque 
année, le concours 
des maisons fleu-
ries récompense 
les efforts des pro-
priétaires.

verts de la ville. Plusieurs 
critères étaient retenus 
pour sélectionner les plus 
beaux jardins. Parmi eux, 
le développement durable 
sur lequel un fort accent 
a été mis. Ce critère in-
tègre plusieurs aspects 

CONSEILS  
DU JARDINIER
Les mois en R sont de 
retour. C'est le moment 
de tailler ses haies  ; 
Pour les hortensias at-
tendre février/mars. 

Pensez à planter vos 
bulbes d'hiver. Privi-
légiez les bulbes pé-
rennes qui ressorti-
ront chaque printemps 
comme les jacinthes, 
les narcisses, les fritil-
laires, les tulipes aux 
pétales pointus, les 
crocus et galanthus. 

Attention de respecter 
la profondeur de plan-
tation recommandée 
sur l'emballage. Géné-
ralement, trois fois la 
hauteur du bulbe. Il est 
aussi encore temps de 
rabattre et diviser ses 
iris pour une belle flo-
raison en mai et juin.

comme la faible utilisation 
de la ressource en eau, les 
techniques écologiques, 
l’utilisation du compost 
naturel, de matériaux bio-
dégradables, l’encourage-
ment de la biodiversité, le 
paillage naturel…

étant de trois semaines.  
La coccinelle sous son in-
nocente apparence cache 
une redoutable bête féroce 
capable d'ingurgiter pas 
loin d'une centaine de pu-
cerons par jour. Encore plus 
vorace que la coccinelle, 
sa larve, elle, avale plu-
sieurs centaines de puce-
rons en une seule journée.  
Disposées par cinquantaines 
dans des petits sacs de jute 

accrochés aux branches 
d'arbres, elle se déploient  
en quelques heures, affa-
mées, en quête de pucerons.  
Pour définir la bonne pé-
riode du premier lâcher, 
essentielle à la réussite de 
l'opération, seule l'observa-
tion permet de décider de 
l'intervention. Il faut en effet 
constater la présence généra-
lisée des pucerons dans l'arbre 
et ce juste avant une infestation.

LA SOLUTION DES COCCINELLES CONTRE LES PUCERONS
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Le 19 juillet dernier, il aurait eu 
91 ans. Yves Goussebaire-Du-
pin s’est éteint quelques jours 
avant. Avec cette figure, dis-
paraît un homme politique 
qui a beaucoup œuvré pour 
Dax dont il fut maire pen-
dant trois mandats de 1977, 
quand il succéda à Max Moras, 
jusqu’en 1995. Tout au long de 
sa vie politique, il fut égale-
ment sénateur des Landes, de 
1983 à 1992, conseiller général 
et conseiller régional.
Le jour de ses obsèques en la 
cathédrale, de nombreuses 

personnes entouraient la 
famille de Yves Gousse-
baire-Dupin, parmi lesquelles 
les trois maires qui lui ont 
succédé et Julien Dubois, le 
maire actuel qui lui a rendu 
hommage en soulignant les 
grands chantiers entrepris 
tout au long de ses mandats.
Les réalisations les plus 
emblématiques sont la pié-
tonisation du centre-ville, 

la reconstruction des halles 
après leur incendie en 1979, 
le classement de l’Atrium à 
l’inventaire supplémentaire 
des Bâtiments Historiques en 
1986 et sa restructuration li-
vrée en 1990, le lancement de 
l’aventure de la communauté 
d’agglomération dès 1993 et 
bien sûr la construction des 
Thermes Jean-Nouvel. La 
liste est ample et, Julien Du-

Maire de Dax de 
1977 à 1995, séna-
teur de 1983 à 1992, 
conseiller général 
et régional, Yves 
Goussebaire-Dupin 
s’est éteint en juil-
let, quelques jours 
avant de fêter son 
91e anniversaire.

bois l’a souligné, elle témoigne 
de l’engagement d’un homme 
visionnaire pour sa ville qu’il a 
fait entrer dans une modernité 
et une nouvelle ère.
Yves Goussebaire-Dupin était 
aussi un ami des arts. Il se 
passionnait pour l’architec-
ture et pratiquait avec talent la 
peinture. Sa dernière exposi-
tion à Dax remonte à 2010. Elle 
se tenait au Musée de Borda.

Un homme  
visionnaire pour  
sa ville qu’il a fait  
entrer dans une  
modernité et une  
nouvelle ère
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LA DISPARITION DE YVES GOUSSEBAIRE-DUPIN

#HOMMAGE
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Yves Goussebaire-Dupin, dans son atelier d'artiste-peintre à Dax

Au salon du thermalisme à Paris, dans un échange avec Michel 
Crépeau, Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme.

Accueil du Président de la République, François Mitterrand en               
visite à Dax en 1984
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A la fin du mois de juin dernier, toute une équipe de compétiteurs du 
Dax Fight Club emmenée par leur entraîneur Pascal Habert, par-
ticipait aux championnats de France de kick boxing à Melun. A cette 
occasion, trois jeunes du club se sont illustrés. Yanis Diane d’abord, 
17 ans. Le jeune homme est devenu champion de France de kick 
boxing light dans la catégorie des –69kg et aussi champion de France 
de K 1 R Light. Toujours en –69kg. La différence entre les deux dis-
ciplines est que dans la première, il n’y a pas de recherche de KO. 
Par ailleurs, le combattant n’utilise que poings et pieds. Dans le se-
conde discipline, s’ajoutent les genoux. Yanis est lycéen. Il a été for-
mé au club. « Comme les deux autres champions, note son coach, 
il a su accepter le concept de patience avant d’aller chercher des 
résultats, la souffrance à l’entraînement et le respect des règles et 
des valeurs ». Autre médaillé, Mattéo Lavigne Perez Moreno, 17 ans, 
vice-champion de France –69kg K1RL. Lui, vient du basket. Camila 

Mangas, enfin. La jeune fille de 17 ans pratiquait l’équitation avant de découvrir le kick boxing. En trois semaines, elle a perdu 
sept kilos pour entrer dans sa catégorie de poids où elle récolte la place de vice-championne. D’excellents résultats pour l’entraî-
neur-fondateur du club qui aime citer Voltaire : « Le corps d’un athlète et l’âme d’un sage, voilà ce qu’il faut pour être heureux ».  
 
Contact : sur Facebook daxfightclub et sur internet daxfightclub@gmail.com

LES CLEFS POUR ...
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Les podiums du Dax Fight Club 
 Talents d’ici

La ville de Dax agit pour le développement des activités 
physiques et sportives dans le cadre du sport santé, et 
propose six rendez-vous spécifiques par semaine, gra-
tuits et dispensés par des animateurs sportifs diplômés. 
Des initiatives qui permettent de donner envie à tous, sé-
niors, adultes et adolescents, de pratiquer une activité 
physique régulièrement, première étape d’une démarche 
sport-santé.

3 rendez-vous par semaine sont programmés :
• Les lundis, renforcement musculaire, de 9h à 10h, de 
10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30.
• Les mercredis, de 10h à 11h30, marche nordique et     de 
15h30 à 17h, marche/
• Les vendredis, atelier tir à l’arc, disc golf et golf (toutes 
les 3 semaines) de 10 h 30 à 11 h 30.
Les places sont limitées, il est donc conseillé de s’ins-
crire auprès du service des sports, 9 rue de Borda, 
05 58 56 31 51.

UN PROGRAMME SPORT SANTÉ POUR TOUS

DU KARATE POUR LES SENIORS

PERMANENCES DU BUS FRANCE SERVICES

Les prochaines permanences du bus France Services déployé 
par le Grand Dax, sur le territoire de la ville Dax se tiendront pour 
les mois d’octobre et de novembre :
•  11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre de 14h à 17h : quartier de 
Berre (place de l’aviation) 
•  4 et 18 octobre et 15 novembre de 14h à 17h : quartier du 
Sablar (rue Buffon) 
• 1er et 15 octobre, 5 et 19 novembre de 9h à 12h : quartier du 
Gond (place Léon Lesparre) 
•  8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre de 9h à 12h : quartier de 
la Torte (parking Aquae) 
•  16 octobre et 20 novembre de 9h30 à 12h : centre-ville marché.

Un nouveau cours de karaté réservé aux seniors est 
dispensé à la JAD par un professeur diplômé d’État, 
tous les lundis de 10h30 à 11h30 au stade Darrigade. 
Cette pratique permet notamment d’apprendre des 
techniques d’autodéfense et de développer équilibre, 
souplesse, réflexes. 
Renseignements : JAD, 05 58 74 08 63, www.jadax.fr
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#RETOUR EN IMAGES
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Les cyclistes en lice pour 
le Tour des Landes 2021 
se sont élancés pour trois 
jours de course le 27 août 
dernier. D’abord pour un 
prologue à Dax et le len-
demain pour une étape qui 

Du 28 juin au 2 juillet der-
niers, une délégation 
d’épéistes français était 
à Dax pour préparer les 
JO. Parmi eux  : Romain 
Cannone. Le 25 juillet, il a 
remporté la première mé-
daille d’or française grâce 
à sa victoire 15 touches 

Le 15 juillet dernier, les 
chefs des chefs d’Etat en 
visite en France à l’occa-
sion du 14 juillet, ont passé 
du temps à Dax. Surnom-
mé le G20 gastronomique, 
ce groupe qui logeait au 

Les 27 et 28 août, trois 
balades urbaines étaient 
proposées, à pied et en 
vélo, en compagnie de 
l’équipe d’urbanistes, 
d’architectes et de paysa-
gistes chargée d’élaborer 
les ambitions de Dax 2035. 
Retrouvez tout le dossier 
Dax2035 sur dax.fr

Les 27 et 29 août, le trinquet 
de Colette-Besson accueillait 
une des vingt-six étapes des 
Masters de pelote à main 
nue. En partenariat avec 
l’ASPTT Dax Pelote Basque 
et la SAGIM Immobilier, cette 
compétition de l’Elite Pro 
organisée par l’association 
ESKU PILOTA accueillait les 

reliait Dax à Morcenx-la-
Nouvelle avant la der-
nière étape entre cette 
commune et Mont-de-
Marsan. Un bol d’air 
sportif en même temps 
que populaire.

à 10 contre le Hongrois 
Gergely Siklosi, numéro 
un mondial. Benjamin de 
cette équipe de France, in-
connu ou presque, encore 
remplaçant un mois avant 
les JO, n°  47 mondial, il  
est désormais entré dans 
la cour des grands.

Splendid a visité le chan-
tier des halles où la maison 
Lafitte, spécialiste de foie 
gras et partenaire du G20 
gastronomique, tiendra un 
commerce à l’ouverture de 
l’établissement.

huit meilleurs joueurs élites 
professionnels du moment : 
Baptiste Ducassou (cham-
pion du monde individuel), 
Enaut Echeverria, Peio Lar-
ralde (champion du monde 
par équipe), Peio Guichan-
dut, Luis Sanchez, Mathieu 
Ospital, Ximun Lambert, 
Mickaël Darmendrail.
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DAX FAIT LA PART BELLE 
AU TOUR DES LANDES 2021

LE GRAND COUP DE CANNONE

LES CHEFS DES CHEFS D’ÉTAT  
EN VISITE À DAX EN JUILLET

BALADES  
URBAINES

MASTERS DE PELOTE À MAIN NUE
AU TRINQUET DE COLETTE-BESSON
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#ExpressionsPolitiques
ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

TRIBUNES #ExpressionsPolitiques
ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

TRIBUNES

• Yves Goussebaire-Dupin. Notre équipe tient à s’associer 
au deuil de la famille et des Dacquois, suite à la dispari-
tion de l’ancien Maire de Dax. Nous tenons ainsi à rendre 
un hommage particulier à des années d’engagement pu-
blic marquées par des réalisations emblématiques qui 
forgent aujourd’hui encore l’identité de notre ville.

• FNAC. Bravo et merci aux investisseurs privés qui 
croient en l’avenir de Dax, en faisant le pari de venir 
s’installer en centre-ville ! Il n’y a plus qu’un petit mois 
à attendre pour pouvoir – enfin – franchir les portes de 
cette nouvelle enseigne, dont nous espérons qu’elle ser-
vira de locomotive à de très nombreux commerces !

• Commerces. Premiers signes tangibles du volonta-
risme et de l’accompagnement municipal : le taux de va-
cances des commerces en centre-ville (emplacements 
commerciaux vides) est en recul de 4 points. 

• Aînés. En parallèle aux efforts soutenus de nos équipes 
dans les EHPAD pour protéger nos résidents, le début du 
mois d’octobre va voir fleurir toute une série d’animations 
pour les personnes âgées dans le cadre de la « Semaine 
Bleue ». Retrouvez toutes les informations sur Dax.fr

• Mutuelle. N’oubliez pas… depuis la rentrée, l’associa-
tion ACTIOM tient des permanences chaque jeudi matin à 
la mairie (9h-12h), afin d’étudier chaque cas individuel de 
recherche d’une mutuelle santé à des tarifs abordables. 
Vous pouvez prendre rendez-vous au 05 64 10 00 48.

• Parquet. Enfin un parquet digne de ce nom à Maurice 
Boyau pour la reprise de la saison du DGB  ! Nous en 
profitons pour souhaiter une bonne reprise à tous nos 
clubs sportifs associatifs et professionnels !

• Corridas. Des arènes quasiment pleines chaque soir… 
l’édition 2021 de Toros en Dax aura été un grand succès 
populaire, mais aussi qualitatif ! La télévision espagnole 
ne s’y est pas trompée puisqu’elle a honoré nos arènes 
de sa présence !

• Traditions. Beaucoup d’élus de la majorité municipale 
ont tenu à participer le 18 septembre à la manifestation 
départementale visant à défendre la chasse et la rura-
lité, à nouveau menacées par des interprétations très 
restrictives du Conseil d’État sur nos traditions ances-
trales.

Chères Dacquoises, chers Dacquois,
Nous espérons que vous avez pu profiter de l’été et des ani-
mations qui, à défaut d’être proposées sur Dax, ont été or-
ganisées dans le reste de notre beau territoire :
- Fêtes foraines à St-Paul-lès-Dax, Soustons, Messanges, 
notamment. Notons par ailleurs que les bars et restaurants 
de Soustons ont pu organiser une « fête de journée assise » 
à l’occasion de laquelle tous (élus compris) ont pu se retrou-
ver autour de grandes tablées populaires.
- Marchés des Producteurs de Pays, partout dans notre dé-
partement sauf à Dax.
- Festivals de Musique et Concerts, comme à Capbreton, St 
Paul lès Dax, St Vincent de Tyrosse entre autres. Les Bre-
tons, peuple d’irréductibles Gaulois c’est bien connu, ont 
organisé leur Festival Interceltique de Lorient quasi nor-
malement … moins loin de nous, Luxey a su s’adapter pour 
organiser son festival annuel, tout comme Bayonne et son 
festival de concerts dans ses arènes.
- Bal Musette où danser à Soustons.
- Cinéma en Plein Air à St Vincent de Tyrosse.
- Concerts dans les bars et restaurants, interdits à Dax (…) 
mais autorisés partout ailleurs.
- Recevoir des amis en écoutant de la musique, interdit à 
Dax.
Et enfin
- S’habiller comme bon nous semble, en vert, en bleu voire 
en rouge et blanc.
Sauf pour ceux qui, comme certains d’entre nous, aiment la 
corrida et ont pu satisfaire leur passion… sous la jauge des 
5000…
Bref, nous espérons que vous avez passé un bel été, et 
nous vous souhaitons une belle rentrée, « informée », car  
personne dans la majorité municipale n'a été capable de 
nous communiquer un quelconque élément sur la « nou-
velle » organisation mise en place dans nos écoles.
Ils ne font rien, mais ils le font bien… 

LES SOUS DOUÉS EN VACANCES
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charpentier-tastet-dax.fr

Neuf et rénovation en traditionnel 
Maison ossature bois 

Bardage - Isolation 
Entretien et nettoyage de toiture 

Parquet - Terrasse

SARL J&D TASTET
DAX

05 58 74 15 94
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

depuis 1949

Découvrez nos programmes neufs dans les Landes

05 59 52 88 60
sobrim-immobilier.com

Résidence Bonamour à Capbreton

DaxMag Baccharis Calluna89 x 55_Mise en page 1  22/01/2021  17:05  Page1



20       dax.fr20       dax.fr

#DAX2035

INSCRIPTIONS 
AU 05 58 56 80 09
OU SUR COMMUNICATION@DAX.FR

RÉUNION PUBLIQUE
Jeudi 30 sept. 2021

19h - Atrium

PROJET URBAIN

CONCLUSiONS
& PERSPECTiVES

Après 9 mois de concertation intense (réunion interactive via Facebook, audition de 
diverses personnalités de la ville, questionnaire en ligne, boîte à idées, réunion en  
ateliers, balades urbaines), vous seront présentées les conclusions, les grandes  
orientations et les grandes actions à conduire pour notre ville, à échéance 2035.
Nous comptons sur votre participation car c’est de notre avenir collectif qu’il s’agit !


