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#Aménagement
Les travaux de rénovation
du plateau piéton du centreville ont démarré par la
place du Mirailh et les rues
de Borda et du Mirailh.
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Tout au long du mois de décembre, de nombreuses animations seront proposées
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#Aménagement
Les travaux de réhabilitation du plateau piétonnier, dans le cadre de
DAX2035, ont débuté par la rue de Borda.

#DaxAvance
Début 2022, la rue Joseph de Laurens fera peau neuve I Travaux de raccordement du nouveau poste électrique du Bascat I La rénovation de la barre
commerciale de Cuyès est engagée I L’acqueduc du parc T. Denis rénové.

#Animations
Dax tellement Noël propose cette année un riche programme
d’animations.

#Commerce
La vitalité commerciale du centre-ville avec quarante nouvelles
boutiques I Les petits déjeuners de rentrée des commerçants I
Ouverture de la maison de beauté I Petit Muxu concept store pour
les enfants I Du mobilier artisanal chez T Créations.

#Zoom sur

20
21

22
24

Avec une offre variée et de qualité, adaptée aux modes de consommation d’aujourd’hui, les nouvelles halles de Dax deviennent la locomotive
commerciale du centre-ville.

# Environnement
Arrachage de la jussie dans l’étang des Gravières I Conseils du jardinier I
Le palmarès des maisons fleuries.

#Solidarité
Depuis le 2 septembre, « la mutuelle pour tous » tient une permanence
tous les jeudis matin I Inscriptions au repas des seniors I Restaurant
Quinteba pour les seniors.

#Patrimoine
La basilique antique de Dax sélectionnée par la Mission Patrimoine I Une
dernière campagne de fouilles subaquatiques dans l’Adour I L’évolution
de la ville dans une exposition I Les rendez-vous de la saison culturelle.

#Retour en images
Retour en images sur les Rencontres à Lire et les autres événements de la ville.

VOS CLICHÉS

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

©david_deslux

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

©JPEG STUDIOS

LE MOT DU MAIRE

Chère Madame, Cher Monsieur,
Les Halles de Dax sont enfin ouvertes !
C’est une très bonne nouvelle pour la Ville et au-delà, pour l’ensemble de notre bassin de vie.
Nos concitoyens se voient ainsi proposer une nouvelle offre de produits de terroir ainsi que…
un véritable lieu de convivialité ! Certains ont pu s’étonner de la présence à mes côtés de l’ancienne Maire, Elisabeth Bonjean : il m’est apparu naturel de la convier et d’inaugurer en sa
compagnie cet ouvrage qu’elle avait lancé, et que nous avons tenu à poursuivre en y apportant
notre touche à travers une esplanade entièrement libérée de la voiture, une voirie entièrement
rénovée, ou encore en regroupant nos différents marchés aux abords des Halles. Ainsi, nous
espérons apporter un souffle nouveau à notre centre-ville.
*
L’occasion m’est aussi donnée de me réjouir de l’arrivée de la FNAC à Dax. C’est la première
FNAC qui ouvre dans les Landes et je tenais à saluer ici l’audace du porteur de projet. Cette
implantation devrait, elle aussi, contribuer à la redynamisation souhaitée.
*
En cette fin d’année, la Ville et ses différents partenaires mettent la dernière main à la préparation des animations de Noël. Vous pourrez profiter durant ces Fêtes d’une multitude de
marchés, d’animations musicales diverses, d’animations chez vos commerçants, d’animations
ludiques pour les enfants (présence de jeux gonflables...), de chalets de Noël place de la Fontaine chaude.… sans oublier la grande singularité de cette année : la «Roue 1900 » qui sera
installée sur l’esplanade Charles de Gaulle ! N’hésitez pas à consulter notre site internet (www.
dax.fr ) pour y retrouver le programme complet de Dax tellement Noël !

Julien DUBOIS
Maire de Dax
Président du Grand Dax

dax.fr

3

AMÉNAGEMENT

LA RÉHABILITATION DU CENTRE-VILLE PIÉTONNIER

Un programme de rénovation du plateau piétonnier est engagé en cohérence avec
La nouvelle équipe municipale à décidé d'engager,
la rénovation du plateau
piétonnier du centre-ville
de Dax, en cohérence avec
les résultats de l’étude Dax
2035. Pendant la durée du
mandat, ce chantier modifiera peu à peu l’espace
public offert aux habitants
du cœur de Ville, aux commerçants ainsi qu’à leurs
clients, aux curistes et aux
touristes.
Les travaux ont débuté
en octobre et novembre
sur les réseaux, rue de
Borda et place du Mirailh.
L’objectif est de créer là
un paysage et une atmosphère où chacun prendra plaisir à évoluer. Afin
d’élaborer le projet de

aussi, l’ambiance globale
souhaitée, la signalisation
mise en œuvre, la refonte
de l'éclairage public, les
moyens de collecte des
déchets, l’amélioration des
conditions de travail pour
les commerçants.
L’ensemble des espaces
qui seront traités dans le
cœur de ville piétonnier,
verront plusieurs phases
de travaux se succéder.
Ainsi, la réfection complète des réseaux d’eau
potable et d’assainissement sera une étape préalable indispensable à tout
aménagement. Selon les
possibilités et les opportunités techniques, un enfouissement ou un remaniement des réseaux secs

Ce chantier modifiera l'espace public
offert aux habitants, aux commerçants
ainsi qu'à leurs clients
requalification du plateau
piétonnier de Dax, les deux
collectivités ont souhaité se faire accompagner
par un cabinet spécialisé
en patrimoine et espaces
publics, qui assurera une
mission de conseil.
Lors de cette opération,
plusieurs aspects seront pris en considération comme la nature de
l’usage de chaque rue et
des moyens de déplacement autorisés, la place
accordée au végétal, la nature des matériaux. Mais
4
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(électricité, télécommunications, éclairage public)
sera entrepris. La réfection des réseaux d’assainissement et de distribution d’eau potable de la
rue de Borda, de la place
et la rue du Mirailh sont
la toute première étape
du projet de rénovation
de l’ensemble du plateau
piétonnier. Bien sûr, un
aménagement complet de
l’espace public (travaux de
voirie, espaces verts, mobilier urbain …) sera pris
en compte.

LES PRIORITÉS DU PROJET URBAIN PRÉ
Le 30 septembre, en présence
de plus de 400 personnes,
Julien Dubois, entouré par
les membres des cabinets
qui ont travaillé sur le projet
participatif Dax 2035 présentait à l’Atrium les dix priorités
retenues pour les années à
venir et l’aménagement urbain. Il s’agit d’une feuille de
route dont le conseil municipal
aura à hiérarchiser les enjeux.
Le tout premier chantier a
débuté place du Mirailh et dans
les rues voisines. Vous pouvez
retrouver le détail des dix objectifs du projet urbain dans un
hors-série de Dax le Magazine
et sur internet, www.dax.fr

#DaxAvance

EST ENGAGÉE DANS LE CADRE DU PROJET URBAIN DAX 2035

c le projet Dax 2035. Les travaux ont débuté place du Mirailh.

©Clément Garby

©Clément Garby

LES CONTRAINTES DU CHANTIER

ÉSENTÉES LE 30 SEPTEMBRE

L’accès se fait par la rue St
Vincent qui reste ouverte à la
circulation, mais où de petits
poids-lourds pourront circuler.
L’accès par la rue de l’Evêché
sera fermé à la circulation
entre la cathédrale et la rue du
Palais. Rue de Borda, l’accès à
l’EVAC et aux commerces ne
pourra se faire que par un seul
côté. Des rampes d’accès aux

commerces et habitations
seront mises en place. Les
livraisons par la rue de Borda seront impossibles durant la première phase du
chantier. La réfection de la
chaussée se fera en revêtement bicouche et/ou en
béton selon les endroits, en
attente des aménagements
définitifs du printemps.

©Clément Garby

CALENDRIER DES TRAVAUX
• Le 22 septembre dernier, une réunion rassemblait
commerçants
et riverains de la zone
élargie
des
travaux.
• Du 11 octobre à la fin du
mois de novembre, des
travaux de réseaux ont
été entrepris depuis le
carrefour de la rue du Mirailh et de la rue de Borda
jusqu’à la rue St Vincent.
• Du 4 décembre au 2 janvier
prochain, les travaux seront

interrompus pour les
achats de Noël et les fêtes
de fin d’année.
• Début d’année : présentation du projet d’aménagement aux riverains et
commerçants.
• Du 2 janvier à fin février : travaux de réseaux depuis le carrefour de la rue du Mirailh
jusqu’à la rue Cazade.
• De mars à mai : aménagement de l’espace public.
dax.fr
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TRAVAUX

LA RUE JOSEPH DE LAURENS VA ÊTRE RESTAURÉE
Depuis des années, les habitants du quartier de La
Torte et tous les automobilistes qui empruntent cette
rue ont assisté à la dégradation inéluctable de la
rue Joseph-de-Laurens et
ont subi un environnement
ayant perdu toute qualité.
La rénovation de cette entrée de la ville a donc été
décidée et intégrée au programme d’aménagement
de la voirie. Avant toute intervention sur l’espace public, les réseaux secs (électricité, Télécom et éclairage
public) ont été enfouis sur
la première partie de la rue
(du giratoire de Peyrouton
jusqu’à la rue des Cités), et
les réseaux humides (eau
potable, assainissement,
eaux pluviales et eaux
usées) reconstruits dans la
même zone. Cette portion
de la rue Joseph de Laurens
est donc prête à être aménagée. Les réseaux secs de

©Clément Garby

La rue Joseph-de-Laurens est dégradée depuis très longtemps. En début
d’année prochaine, un chantier ambitieux est prévu.

la portion comprise entre
la rue des Cités et la route
de la Parcelle doivent encore être enfouis avant
l’aménagement de voirie.
Plusieurs aspects ont été
retenus pour l’aménagement futur : végétalisation

du centre de la place de
la Torte, trottoirs en béton désactivé, chaussée en
enrobés phoniques, création d’une voie verte pour
les cycles et de trottoirs
piétonniers, maintien de
poches de stationnement et

d’arrêts minute et élargissement du trottoir à proximité des commerces, surélévation des plateaux afin
de maîtriser les vitesses.
Démarrage des travaux de
voirie au printemps 2022

SÉCURISATION DE L'ALIMENTATION EN ÉLÉCTRICITÉ DE LA VILLE
Pour accompagner le développement dynamique
du territoire du Grand Dax
tant sur le plan démographique
qu’économique,
l’entreprise RTE a décidé
la construction d’un nouveau poste électrique situé
au Bascat à Dax. Il garantira une desserte en électricité plus qualitative pour
29 000 foyers et une cen6
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taine d’entreprises. Les
travaux de raccordement
de ce futur poste, qui ont
débuté en février 2021, se
poursuivront jusqu’à l’été
2022. Le raccordement repose sur la création d’une
liaison souterraine exploitée à 63 000 volts, de 5 kilomètres de long, raccordée au poste existant situé
à Saint-Paul-lès-Dax. Le

coût du projet s’élève à 5,8
millions d’euros financés
par Enedis et RTE. Depuis
le poste électrique existant
jusqu’au poste de Bascat,
la liaison souterraine empruntera la RD129, la rue
Georges Chaulet, l’avenue du Sablar, la rue des
Narcisses, la rue Edmond
Rostand, la RD70, l’allée
du Bois de Boulogne et la

rue du Bascat. Des restrictions de circulation
et des déviations seront
mises en place sur ces
différents axes afin de
permettre la réalisation
des travaux. L’accès sera
maintenu pour les riverains. Une signalétique
spécifique sera installée
pendant toute la durée du
chantier.

#Dax Avance

UN NOUVEL ESPACE COMMERCIAL À CUYES
Après la rénovation en plusieurs tranches des espaces publics de la cité de Cuyès, la
ville va procéder à la réhabilitation de la barre commerciale pour un million d'euros.
Après plusieurs interventions dans les logements
et les espaces publics de
la Cité de Cuyès, un nouveau chantier va démarrer fin 2021 - début 2022.
Il concerne l'espace commercial qui va connaître une
rénovation spectaculaire.

Le projet prévoit également
l'aménagement d'un parvis devant le futur bâtiment
jusqu'à la tour Gascogne.
Ce nouvel espace multifonctions accueillera les
commerces déjà existants,
la maison des citoyens avec
une salle de réunion et des
bureaux mutualisés pour
l’association de quartier
et les permanences, ainsi
qu’une salle multi-activités
d’une surface de 80 m².

Le bâtiment où se situent
actuellement le tabac/
presse et le centre social
sera démoli tandis que le
bâtiment occupé par le salon de coiffure sera conservé et réaménagé. Seule la
structure porteuse sera
maintenue.

©SLK architectes

Une extension est prévue
dans le prolongement du
bâtiment existant. Le volume respectera une architecture contemporaine et de
plain pied.

Ce nouvel espace
multi-fonctions
accueillera les
commerces déja
existants , la maison des
citoyens, ainsi qu'une
salle multi-activités .

L'ACQUEDUC CENTENAIRE DU PARC DES ARÈNES TOTALEMENT RÉNOVÉ
et le centre historique de
Dax. Il est aussi équipé de
deux vannes qui protègent
le cœur de ville des crues.
Le vieillissement naturel de la voûte a entraîné
une dégradation importante de l’ensemble de
l’ouvrage. Afin de préserver le parc et ses arbres,
deux puits d’accès de 3
mètres par 2 ont été créés
pour accéder à l’ouvrage.
Le montant des travaux
s’élève à 780 500 €.

©Clément Garby

Depuis fin août et jusqu’au
16 décembre, le service
public de l’eau du Grand
Dax a engagé des travaux
de renforcement et de
rénovation de l’acqueduc
souterrain. A 7 mètres de
profondeur, cet acqueduc
centenaire régule l’écoulement des eaux pluviales
du centre de Dax. Constitué de pierres de remparts de la ville et long de
178 mètres, il assure la
connexion entre l’Adour

dax.fr

7

DAX TELLEMENT NOËL

VERS LE RETOUR D'UN VRAI NOËL

> Les parkings seront gratuits les après-midi en voirie
du 5 décembre au 3 janvier.
8
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PAROLE D’ÉLUE
Martine Dedieu

Maire-adjointe chargée
de l'animation

©Archives SergesLafourcade

Une affiche aux allures
rétro pour célébrer un
Noël blanc en famille et
un programme très complet du 4 décembre et au
2 janvier : telle est la proposition de cette année
pour Dax Tellement Noël.
Pour bien mesurer l’offre,
chacun pourra consulter
en détail le programme sur
dax.fr et dans les dépliants
mis à disposition. Du 4
décembre du 2 janvier,
toute la ville se mettra au
diapason de cette fête familiale en associant commerçants,
associations,
quartiers pour proposer
le maximum d’animations
et donner le plus de joie
possible à tout le monde.
Plusieurs sites seront ainsi investis. Du parvis de la
mairie pour l’ouverture à
l’esplanade du Général de
Gaulle pour la Roue 1900 et
les chalets en passant par
les Halles, les commerces
et les rues du centre-ville
et le parc de la mairie où
des balades en poneys
sont prévues, ainsi qu’une
ferme qui fera le bonheur
des petits. Un grand sapin
se dressera au même endroit ainsi que des structures gonflables, tandis
qu’un accent sera mis sur
les illuminations, en particulier sur l’immeuble de
Biraben et la cathédrale.

©
JP
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L’an dernier, les festivités avaient été perturbées par le COVID.
Cette année, elles devraient retrouver leur cours normal.

C'est un programme
pour toutes et tous
que nous avons préparé cette année,
avec une nouveauté
majeure : l'installation d'une roue 1900
pour toute la période
des fêtes !
DES CHALETS ET
LA ROUE 1900

UNE OUVERTURE LUMINEUSE ET CONVIVIALE
Le samedi 4 décembre, dès 17h30, participez aux
balades lumineuses qui partiront des quartiers
pour rejoindre le parc de la mairie. Les rendez-vous
sont fixés place Joffre, place St-Vincent, parking
de la Chalosse et parking ancien Intermarché.
À partir de 17h45, illumination du grand sapin et
ouverture de Dax Tellement Noël devant la mairie
dans un décor de Noël avec canon à neige, voiture
vintage et distribution de cannes à sucre.
À 18h30, la banda Los Calientes déambulera dans
les rues jusqu’à la place de la Fontaine Chaude.

Du 4 décembre au 2
janvier, sur l’esplanade Charles de Gaulle
et devant la Fontaine
Chaude, une roue 1900
et des chalets attendent
les visiteurs. Les samedis et pendant les vacances, la Roue 1900 et
les chalets sont ouverts
de 11h à 20h et les manèges de 14h à 20h. Les
dimanches, en semaine
et hors vacances, roue
et manèges sont ouverts de 14h à 19h et les
chalets de 11h à 18h.
∙ Tarifs : 3 € adultes et
1€ moins de 12 ans

#ANIMATIONS

∙ Chants de Noël dans les
Halles de Dax avec le Cercle
Choral Dacquois, les samedis matin. Avec les élèves du
Conservatoire les 20, 21 et 22 à
16h, parvis des Halles.
∙ Concert du Nouvel An les 10
et 11 janvier 2022 à l’Atrium.
∙ Journée en famille, 18 décembre de 10h à 17h. Au parc
du Sarrat, ateliers jonglage,
équilibre, slake line, spectacles
de clowns et de marionnettes...
∙ Grand jeu de la roue #HAPPYDAX de Noël du 4 au 24 décembre. Tous les 20 € d’achat
chez vos commerçants dacquois repartez avec un ticket
et faites tourner la roue de
la chance. 13 000 € en bons
d'achat de 5 à 50 € et un gros
lot de 1 500 € à dépenser dans
les commerces dacquois sont
à gagner. Deux roues sont installées aux Galeries Lafayette et
aux Halles.
∙ Le grand jeu des commerçants. Tentez de gagner par
tirage au sort 500€ de chèques
cadeaux Daxatou, une nuit et
un repas pour 2 personnes au
Splendid Hôtel ****, et 30 entrées au SPA de l’établissement.
∙ Vitrine magique. Estimez le
montant de la vitrine dans laquelle chaque commerçants a
déposé un objet ou un service
qu’il propose à la vente. La vitrine est située au 21 rue des
Carmes. Allez la voir, estimez
son prix total et tentez de la
remporter.
∙ Commerces ouverts les dimanches 5, 12 et 19 décembre.
∙ Chalet du Père Noël, du
18 au 24 décembre de 15h à
18h ; son photographe officiel
sera présent de 15h30 à 17h.
> Retrouvez tout le détail du
programme sur www.dax.fr

©Clément Garby

QUELQUES TEMPS FORTS DU PROGRAMME

DES MARCHÉS TELLEMENT NOËL
∙ LE MARCHÉ DE NOËL
de la Fontaine Chaude.
Neuf chalets à découvrir du 4 décembre
au 2 janvier, pour le
plein d'idées cadeaux.
∙ MARCHÉS GOURMANDS. Les samedis
11 et 18 décembre,
une trentaine de producteurs d’excellence
des Landes du Réseau
Tourisme
Gourmand
proposent leurs produits locaux et de qualité en vente directe sur
la place de la Fontaine
Chaude.

∙ NOUVELLE VAGUE.
Deux week-end aux
Galeries Lafayette :
10, 11 et 12 et 17, 18,
19 décembre. Douze
créateurs
différents
venus des Landes et
du Pays Basque pour
un shopping de Noël
100% original et local.
∙ LE PETIT MARCHÉ
ARTISANAL. Les dimanches 5, 12 et 19
décembre. Sous le carreau des halles de 10h
à 17h30, une vingtaine
de créateurs proposent
leurs produits.

UNE JOURNÉE
AVEC LEGO®
ET DUPLO®
Le samedi 4 décembre, jour
d’ouverture de Dax Tellement
Noël, des milliers de briques
de construction vous permettront de laisser libre cours à
votre créativité :
∙ pour les 18/36 mois avec
leurs parents : de très grosses
briques en libre accès .
∙ pour les 3/5 ans : des briques
format LEGO & DUPLO
∙ pour les 6 ans et plus : des
briques format LEGO & DUPLO.
> Mairie de Dax - salle René
Dassé de 11h à 19h. Accès
libre et gratuit.
dax.fr
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CENTRE-VILLE

UNE VITALITÉ COMMERCIALE MANIFESTE

Depuis un an, près de
quarante nouvelles boutiques ont été créées, transférées ou reprises à Dax. Un
phénomène encourageant
qui révèle un dynamisme
commercial et la volonté
des professionnels de miser
sur l’avenir du centre-ville
au moment où s’ouvrent les
nouvelles halles place Roger
Ducos.
Parmi les créations, il
convient de signaler les
boutiques La Vinothèque,
Two be Shop, Ma boutique
de jouets, Audition conseil,
Body Minute, Shiva (rues
Saint-Vincent et Saint-

©Clément Garby

Depuis 2020, quarante nouvelles boutiques ont été ouvertes, reprises ou
transférées dans le
centre-ville de Dax.
Une belle vitalité
commerciale.

Pierre). Rue Neuve, la liste
est longue : Carrément
curieux, Landes détente, Le
linge d’Emma, Retaurant le
Zemb, Petit Muxu concept
store, Ta boutique privée.com
femme, Monsieur Chipo,
Biche ô ma biche, Institut Lin
Sok, Gustul de acasa, Le Bistrot des graines. Ailleurs, les
ouvertures se poursuivent :

cuisiniste Dall’a redo et Colab
(secteur des halles), Cocoon,
Icônes, N la suite, El Txulet,
Koi kon boit, Ta boutique
privée.com hommes, Tcréations, La maison de Marie
(rue des Carmes), Nouvelle
Vague (rue du Mirailh) et
La maison de Beauté, Lasserre Mora immobilier, Vue
Splendid (Cours de verdun).

Aux créations, s’ajoutent
les reprises de fonds
de commerce et les
transferts d’activités dans
des locaux plus grands :
Pharmacie Lafayette, Amplifon, Mahana (rues SaintVincent et Saint-Pierre),
Opticia (secteur des halles),
Chez Elles et Wild &Co store
(rue des Carmes).

10
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Six petits déjeuners ont été
organisés avec les commerçants de Dax du 16 au
23 septembre. Par petits
groupes, ils ont échangé
avec les élus sur les opérations déjà engagées ou à venir pour le commerce afin de
favoriser l'attractivité com-

merciale de notre cité. Cette
nouvelle action s'inscrit dans
le volet commercial de la ville
dans le cadre du projet Dax
2035. Les petits déjeuners
ont commencé par les rues
du centre ville et tous les secteurs seront invités au cours
de l'année prochaine.

©Gettyimages

©Clément Garby

PETITS DÉJEUNERS DE RENTRÉE
POUR LES COMMERÇANTS DE DAX

#COMMERCE
UNE MAISON POUR LA BEAUTÉ
beauté avec notamment
toute une gamme de soins
anti-âge et de dermo-pigmentation médicale. Très
prochainement,
l’institut proposera aussi des
ventes de perruques.
©Clément Garby

Depuis le 1er juillet, Audrey
Spinhirdy accueille ses
clientes dans sa Maison de
la Beauté cours de Verdun.
Dans la boutique, elles
trouvent tout le nécessaire
du maquillage, des cosmétiques, des bijoux fantaisie, des accessoires de
mode, du prêt-à-porter. A
l’étage, c’est l’institut de

La Maison de Beauté, 25 cours
de Verdun, 06 41 33 44 35,
www.sweetbeaute.fr

©Clément Garby

PETIT MUXU DEVIENDRA GRAND
Florian Dagniaux et Elsa
Boucher-Dagniaux ont ouvert un concept store essentiellement dédié aux
enfants, et prochainement
pour les bébés, avec de la
décoration pour la chambre
des petits, tout le nécessaire qu’ils exigent pour les
repas, des vêtements, des
jouets avec des marques
scandinaves
exclusives
Konges Slojd et Maileg. Mais
aussi tout un rayon de mode
pour les femmes, des cosmétiques, la marque française Bindi Atelier pour des
sacs, trousses de toilette et

de maquillage, de l’artisanat traditionnel venu d’Inde
pour du linge de maison.
Styliste de formation Elsa
Boucher-Dagniaux
créé
et y fait produire une collection dans deux petites
usines familiales à Jaipur
pour le textile et au Cachemire pour la vaisselle.
L’autre grande particularité de la boutique, proposer très régulièrement des
nouveautés.
Petit Muxu Concept Store,
13 rue Neuve, instagram :
petitmuxu_conceptstore

DU SUR MESURE AVEC T CRÉATIONS
sible. Les matériaux utilisés sont l’acier, le bois et
la résine. Le bois est toujours noble : chêne, châtaignier, noyer, merisier,
orme. Les essayer, c’est
les adopter.
©Clément Garby

Depuis septembre, dans
les anciens locaux de la
boutique Orange Virginie
et Tony Mainguy proposent
toute un gamme de mobilier artisanal qu’elle
conçoit et qu’il réalise.
Tables basses, bureau,
accessoires, rangements,
dressing, lits : tout est fait
sur mesure et tout est pos-

T Créations, 38, rue des
Carmes, 07 61 46 29 05,
t-creations.fr
dax.fr
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Offrez
du bien-être
pour Noël

Ma [re ]source
bien-être

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

ÉVASION PRIVILÈGE • 116€

Modelage de 80 minutes aux huiles parfumées
+ Accès illimité à l'espace aquatique

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

Linge fourni (peignoir et serviettes)

PETIT BONHEUR DE NOËL • 39€
1 soin de 20 minutes au choix
+ 1h d'accès à l'espace aquatique

DUO 2h BALNÉO NOËL • 27€
(au lieu de 30€)

Accès 2h à l’espace aquatique
pour 2 personnes

Tél. : 05 58 90 66 66 • www.sourceo-dax.com

Du
Dulundi
lundiauausamedi
samedidede8h30
8h30à à19h30
19h30
Du
au
samedi
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à
19h30
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lundi
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à
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12h30
etetleledimanche
dimanchedede9h9hà à12h30
12h30
Du lundi au samedi de 8h
Du lundi
samedi de
de 9h
8h3
et le au
dimanche
DAX et le dimanche de 9h à
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#OUVERTURE DES HALLLES
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Les nouvelles halles de Dax ont ouvert leurs portes le 16 octobre. Vitrine high tech
du terroir, elles proposent une offre de qualité et diversifiée, adaptée aux nouveaux
modes de consommation. Locomotive commerciale pour le centre-ville, le nouvel
équipement, auquel s’ajoute l’enseigne de la FNAC à l’étage, privilégie les produits
bio et les circuits courts tout en offrant des services innovants.

ZOOM SUR

LE GRAND RENOUVEAU DES HALLES
Après trois ans
de chantier, les
Halles ont ouvert
le 16 octobre. Un
événement pour
le centre-ville et
le plateau commercial.

Pôle commercial
L’élan et le dynamisme
de la nouvelle structure
va considérablement renforcer l’intérêt du lieu où
s’ajoute également, au premier étage, la toute première FNAC des Landes.
Une enseigne nationale en
mesure de multiplier l’offre
culturelle en cœur de ville.
Au-delà du bâtiment et de
toutes les possibilités qu’il
offre, c’est désormais tout
un quartier qui est en voie
de restructuration. En effet,
en plus des aménagements
qui bordent le bâtiment, tout
14
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PAROLE D'ELU
Grégory Rendé
Maire-adjoint chargé de l’économie, du
commerce, de l’artisanat, des marchés

©Clément Garby

C’est une nouvelle page qui
s’est ouverte pour les Halles
de Dax le 16 octobre dernier.
Après trois ans de chantier, le site métamorphosé
accueille désormais commerçants et clients dans un
cadre moderne, fonctionnel,
ouvert et très agréable, dont
l’attractivité jouera un rôle
essentiel pour le centre-ville
en général et d’une manière
particulière pour le plateau
commercial.

©

autour des Halles, les marchés de la ville sont à présent regroupés et constituent un pôle commercial
majeur, en particulier le
samedi et le dimanche.
Ces jours-là mais aussi
tout au long de la semaine
à l’intérieur des Halles, dont

EN CHIFFRE
6 700 m² de surface totale

l’architecture a été soignée et
a veillé à donner de l’espace
et de la clarté, c’est toute une
gamme de produits bio, locaux, représentatifs des filières
d'excellence (canard, bœuf de
Chalosse, maraîchage) et des
circuits courts qui est proposée
à la clientèle.

Nous avons voulu
que ces nouvelles
halles soient la
vitrine du circuit
court, de la qualité, de l’ouverture
vers l’extérieur
avec notamment
des étals de cuisines du monde, et
qu'elles soient les
ambassadrices de
notre terroir.

HORAIRES D'OUVERTURE
∙FNAC (de 959 m2 )
au 1er étage

∙ 20 étals de commerces
de bouche au rez-dechaussée

∙ 4 terrasses

∙ 1 pop up store

∙ 1 esplanade de 2 200m2

∙ 1 carreau couvert de 558 m2

∙ Mardi, mercredi, jeudi
de 8h à 14h
∙ Vendredi
de 8h à 18h
∙ Samedi
de 7h à 18h
∙ Dimanche
de 8h30 à 14h

#OUVERTURE DES HALLES

UNE OFFRE COMMERCIALE POUR TOUS
Dans les Halles, une grande palette de produits est offerte aux clients.

©Clément Garby

UN LIEU DE GOURMANDISE ET DE CONVIALITÉ
Vingt commerces
∙ Traiteur-boucherie charcuterie - rôtisserie :
Maison Lavigne

Épicerie vrac bio

∙ Produits régionaux :
Maison Balme

∙ Bars-restaurants :
ô Marcat,
L’Expériment’halle

©Clément Garby

∙ Traiteur du monde :
Maison des pâtes,
Chez Thi Hoa,
Les îles grecques

©Clément Garby

∙ Produits du Sud Ouest :
Privilège Gascon,
Les producteurs fermiers,
des Halles de Dax,
Maison Lafitte foie gras

Le positionnement des
halles de Dax permet de
proposer une offre alimentaire du quotidien aux habitants et aux visiteurs, privilégiant la qualité de produits à
un prix accessible, favorisant
les circuits courts, la production locale et les savoir-faire.
La complémentarité des
métiers de bouche, de l’artisanat et du commerce de
proximité représente une
offre qualitative, en cohérence avec les enjeux que
sont les nouveaux modes de

consommation et l’ambition
de faire des halles de Dax
un pôle alimentaire de référence.
Pôle de référence permettant également de promouvoir la filière agricole et de
soutenir l’activité commerçante en générant un flux
quotidien supplémentaire
en centre-ville. Les nouvelles halles représentent
un atout pour l’économie locale, pour les commerçants,
les agriculteurs et les éleveurs landais.

∙ Crémier-fromager :
Crémerie dacquoise,
Chez Baptiste
∙ Poissonnier :
Le Grand bleu
∙ Traiteurs à thème :
Fred Manger vrai,
Au P’tit Dolmen
∙ Primeur :
L’ Eco-ferme de Téthieu
∙ Pâtisserie-boulangerie :
Le Palais de Lucas
∙ Épicerie :
Bloom épicerie fine,

∙ Caviste :
Cave Dourthe

Animations culinaires
Un pop up store complète
l’offre commerciale afin
d’apporter une visibilité, de
manière temporaire, à des
commerçants, producteurs
et artisans souhaitant valoriser leurs produits. Des
animations permettront de
faire connaître et promouvoir les filières locales. Des
événementiels valoriseront
l’activité des halles.
Des lieux de convivialité
dédiés.
Des espaces de détente ont
été aménagés afin que les
clients puissent se restaurer
sur place ou déguster une
bière brassée produite sur
le site. Des espaces connectés sont prévus pour les
tablettes et smartphones
et sept écrans géants permettent la diffusion, entre
autres, de films promotionnels, d’émissions sportives
ou culturelles.

dax.fr
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TOUT UN QUARTIER EN VOIE DE REDYNAMISATION
De la restructuration des Halles et le réaménagement de leurs abords sont nés la volonté de
constituer un véritable quartier des Halles.

LA FNAC A OUVERT

©Clément Garby

L’objectif était aussi clair
qu’ambitieux. Réaménager
les halles avait pour but
de positionner les Halles
municipales comme pôle
structurant de l’équipement commercial de
l’Agglomération et comme
point d’ancrage de l’offre
alimentaire au cœur des
marchés de plein air et
des rues commerçantes.
Désormais, elles sont
ouvertes au public et l’avenir du site peut s’écrire.

16
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INAUGURATION

©Clément Garby

Destinées à concentrer
et à valoriser l’offre des
produits du terroir, les
circuits courts, le bio, les
savoir-faire
artisanaux,
tout en offrant au consommateur
de
nouveaux
modes de distribution et un
lieu convivial, les nouvelles
Halles constituent un des
moyens de revitalisation du
centre-ville. Marqueur du
territoire, les Halles offrent
un cadre facilitant les
échanges économiques et
sociaux qui forgent l’attractivité et l’identité du centreville. C’est par ailleurs la
principale alternative à un
mode de consommation de
masse et standardisé qui
va maintenant jouer tout
son rôle dans un quartier
redynamisé par ce nouvel
élan commercial.

©Clément Garby

Attractivité

Le 21 octobre, la FNAC
a ouvert ses portes aux
clients au premier étage
des Halles. Cette grande
enseigne nationale, la
toute première des Landes,
s’installe sur une surface de 959 m². Dans les
rayons, les clients trouveront livres, CD, matériel informatique, téléphonique,
photographique, jeux vidéos, jouets, billetterie…

Le 15 octobre, les Halles
étaient inaugurées par Julien Dubois et Élisabeth Bonjean, en présence de Cécile
Bigot-Dekeyzer, préfète des
Landes, du député Lionel
Causse, des représentants
des conseils régionaux et
départementaux,
Renaud
Lagrave et Henri Bedat, de
Grégory Rendé adjoint au
Maire en charge du commerce, des officiels et des
commerçants.

#OUVERTURE DES HALLES

UNE NOUVELLE ORGANISATION DES MARCHÉS DE DAX
incent

PLUS DE
STATIONNEMENT

prolongée

ACCCÈS AU
COEUR DE VILLE

incent

Le parking Camille
Bouvet est libéré et
ouvert au stationnement

Rue Neuve

Rue Saint-V

incent

Rue Saint-V

Rue Neuve

Rue Saint-V

facilité le samedi
matin

Le marché

prolongée

Rue Morancy

Place de
la Cathédrale
Rue Morancy

Place Roger Du
cos

Rue de l’Évêc

hé

PLUS
L’espace sera entièrement dédié aux
piétons

Carreau
des Halles

DEPUIS 1872

Parc
de la mairie

Rue de la Halle

DEPUIS 1872

UNE MEILLEURE
CIRCULATION

Rue de la Halle

Producteurs de fruits et légumes
Maraîchers - horticulteurs

Alimentaires divers
(Salaison, fromages, plats cuisinés,...)

Vêtements, chaussures,
bijoux, ...

Producteurs de canards

Fermeture à la circulation

Secteur piéton

Alimentaires divers et de volailles
(Salaison, fromages, plats cuisinés,...)
Fermeture à la circulation
des
Levéhicules
traditionnel marché

du
samedi matin, qui accueille
plus de 200 commerçants
locaux, se réorganise autour des nouvelles halles.
Renommé « Marché des
Halles », il bénéficie d’une
nouvelle
organisation
permettant davantage de
sécurité avec un espace

Vêtements, chaussures,
des véhicules
bijoux, ...

©Infographie Service Communication Ville de Dax

Les cours restent
ouverts à la circulation des véhicules.

Secteur piéton

entièrement dédié aux piétons. Mais aussi plus de
places pour se garer, avec
la réouverture au stationnement de la place Camille
Bouvet et une meilleure
circulation avec le maintien
des cours libres à la circulation des véhicules, facilitant ainsi l’accès au cœur

de ville le samedi matin.
Par ailleurs, la Brocante des
Halles, installée sur l’esplanade des halles, complète
l’offre commerciale tous
les premiers jeudis du mois
et également, à partir de
2022, tous les quatrièmes
dimanches du mois. Le
Marché des Trois Pigeons.

Le traditionnel marché du
dimanche matin est maintenu sur la place Camille
Bouvet chaque semaine,
hors période de Feria et
jours fériés. Le Marché aux
Chrysanthèmes, quant à
lui, se tient le 31 octobre et
le 1er novembre, tous les
ans place Camille Bouvet.
dax.fr
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UNE ARCHITECTURE ENTIÈREMENT REVISITÉE

Avant les travaux, le bâtiment des halles était
uniforme sur ses quatre
façades du fait de la présence des alignements
d’arcades. L’édifice était
trop replié sur lui-même,
posé sur son site, sans
lien avec son environnement. Les architectes ont
préconisé de conserver
une partie de la physionomie des halles en la
modernisant et en y apportant de la transparence
et de la lumière naturelle.
Les façades Nord et Sud,
sont conservées en l’état.
Pour donner une véritable
identité aux nouvelles
18
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DES ARCHITECTES DE RENOM
C’est un groupement
d’entreprises qui a été
désigné lauréat le 15
juin 2017. A sa tête, se
trouve le cabinet d’architectes parisien Reichen
et Robert. Il s’est fait
connaître par la reconversion des filatures du
Nord de la France, la
réhabilitation de nefs
Halles, une toiture à quatre
pentes et larges débords
coiffe les quatre côtés du
bâtiment. C’est une charpente en bois simplifiée

du XIXe siècle, la grande
halle de la Villette, le
Pavillon de l’Arsenal ou
la halle Tony Garnier à
Lyon. Le groupement
est également composé
du cabinet basque Leccia, qui a à son actif la
construction des halles
de Bayonne, et de la société INGEROP.
qui est rapportée sur la
dalle de l’ancienne toiture.
Une couverture en zinc recouvre l’ensemble, dans un
rapport harmonieux avec

©Clément Garby

©Clément Garby

Tout en conservant la structure initiale des halles, les architectes ont apporté
un grande modernité au bâtiment

la cathédrale à proximité.
En référence aux halles
du XIXe siècle, une vaste
verrière a été installée en
toiture sur toute la largeur
de la travée centrale. Sur
le versant Sud, elle est en
continuité de la pente de la
toiture. Sur le versant nord,
elle forme une sorte de
chien assis de verre dont
les parties verticales sont
équipées de vantelles de
verre réglables permettant
une régulation de la ventilation, été comme hiver.
L’avancée vitrée est visible
de la place Roger Ducos et
signale l’activité intérieure
de la halle.

#OUVERTURE DES HALLES

UNE SI LONGUE HISTOIRE
Les halles de Dax ont derrière elles une longue histoire qui a commencé en 1872.
Les premières halles de
Dax ont ouvert en 1872. Au
fil du temps, ces anciennes
halles ont subi plusieurs
phases de restauration
jusqu’à leur destruction
partielle dans un incendie
en 1979. Ce lieu emblématique de la ville de Dax
était souvent au cœur des
grandes
manifestations
économiques, sociales et
politiques landaises. Le
sinistre est intervenu dans
la nuit du 5 au 6 août de
cette année-là. Selon la
presse de cette époque, les
responsables étaient deux
jeunes cambrioleurs de 16
et 17 ans.

Ce lieu emblématique
de la ville de Dax était
souvent au cœur des
grandes manifestations
économiques, sociales
et politiques landaises
TOUT UN TRÉSOR ARCHÉOLOGIQUE
Après l’incendie de 1979, on dégage les fondations d’un quartier
artisanal gallo-romain dans lesquelles on découvre une gangue
métallique corrodée. Des statuettes se détachent au premier coup
d’œil de cet amas métallique. Un trésor d’une quinzaine objets est
ainsi découvert. Cet ensemble d’objets en bronze est remarquable.
Il comprend notamment trois lampes à huile, une figurine de
sanglier, une statuette du dieu Esculape et une statuette de Mercure
accompagné d’un coq et d’un bouc. L’enfouissement de ce dépôt
daterait de la fin du IIIe siècle.

©Clément Garby

L’architecture du nouveau
bâtiment qui sort de terre
en 1985 diffère complètement de celle du précédent mais l’objectif reste
inchangé : promouvoir la
qualité et l’authenticité des
produits et du savoir-faire
du terroir. Désormais, le
site va connaître un nouveau cycle avec sa restructuration.

dax.fr
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ENVIRONNEMENT

LA JUSSIE DANS LE COLLIMATEUR
En septembre, la
ville a procédé à
l’arrachage de la
jussie, plante invasive, dans les
étangs des Gravières.

©Clément Garby

En septembre dernier,
la jussie des étangs des
Gravières a été arrachée
par le service des parcs
et jardins de la Ville, en
partenariat avec le Grand
Dax et l’Association des
pêcheurs locaux l’APPMA.
Pas moins de quarante
bennes ont été retirées.
Plante aquatique originaire d'Amérique du
Sud, cette plante couvrante connaît depuis
quelques années une
prolifération inquiétante
car elle asphyxie les milieux qu'elle colonise. Les
étangs des Gravières de
la Torte en sont victimes,
rendant notamment la

CONSEILS DU
JARDINIER

pêche impossible. Depuis
quelques années, une
gestion s’organise pour
limiter son expansion,
par des campagnes d'arrachage qui doivent être
renouvelées tous les ans.
La valorisation de la jussie est possible. En effet,

à l'issue de deux années
de compostage, les déchets obtenus peuvent
être valorisés en compost
et redistribués aux agriculteurs, ainsi qu'aux différents services espaces
verts municipaux du territoire.

Décembre et janvier sont des mois
dans la continuité de
novembre. On peut
donc toujours planter arbres, fruitiers,
arbustes et rosiers,
en conteneurs mais
aussi en racines
nues. On peut tout
aussi bien déplacer
ceux qui ont été mal
placés. Pour ceux qui
taillent les Lagerstroemia, c'est maintenant.
C'est le bon moment
pour se ravitailler
en fumier, l'épandre
sur le sol dans votre
potager ou autour
de vos vivaces et rocailles, laissez le 3 ou
4 mois sans le travailler. Il améliorera
à peu de frais votre
sol pour le réveil de
la nature.

À l'initiative de Martine Eridia, adjointe en charge de
l'environnement et du cadre
de vie, la Ville de Dax a organisé un nouveau concours
de maisons fleuries, gratuit
et ouvert à tous les habitants
de la Ville, propriétaires
ou locataires, ainsi qu’aux
commerces, hôtels, restaurants, immeubles collectifs, et entreprises. Il a pour
objectif d’encourager et de
20

dax.fr

valoriser les initiatives de
fleurissement et d’embellissement du cadre de vie
portés par des habitants.
Le 26 octobre, le palmarès
a été dévoilé (Retrouvez-le
sur www.dax.fr). Chacun
des huit quartiers de la Ville
s’est vu remettre un premier prix d’une valeur en
bons d’achats de 80€ et un
deuxième prix d’une valeur
en bons d’achat de 50€.

©Clément Garby

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : LE PALMARÈS EST CONNU

#SOLIDARITÉ

UNE MUTUELLE AU SERVICE DE TOUS
POUR UNE BONNE PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ
Pour pallier les
inégalités sociales
de santé des personnes qui font
l’économie d’une
mutuelle, un dispositif a été mis en
place pour donner
à tous un accès à
une mutuelle.

Cette offre s’adresse à tous :
aux jeunes sans emploi,
étudiants, seniors actifs
ou retraités, agriculteurs,
professions libérales, artisans, commerçants, chômeurs, intérimaires, certains salariés en CDD…
L’objectif de cette initiative, grâce à cette mutuelle ouverte à tous, est
notamment de réduire les
inégalités sociales de san-

©Getty images

Dans le cadre de sa politique sociale visant à
améliorer les conditions
d’accès à une couverture
de frais de santé, la Ville
de Dax vient d’activer un
dispositif pour permettre à
tous ceux qui le souhaitent
et qui en étaient privés, de
bénéficier de la protection d’une mutuelle. Ce
dispositif se nomme « Ma
commune ma santé ». Il
est porté par l’association
ACTIOM avec laquelle un
partenariat a été signé.

INSCRIPTIONS AU
REPAS DES SENIORS
La Ville de Dax renoue avec
le traditionnel repas du
Nouvel An en faveur des
seniors dacquois. Cette année, ce repas préparé par le
Moulin de Poustagnac, aura
lieux, si le contexte sanitaire le permet, mercredi 5
janvier 2022 à 12h au stade
Colette Besson. Il concerne
toutes les personnes résidant à Dax qui ont plus de 70
ans. Elles devront présenter
un pass sanitaire valide. Les
inscriptions sont ouvertes
du 13 au 17 décembre 2021
de 9h à 12h au C.C.A.S,
Centre Quinteba (entrée 8
rue des Fusillés, 05 58 90
46 46). Lors de l'inscription,
il conviendra de se munir
d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.

RESTAURANT QUINTEBA

La Ville de Dax vient d'activer un
dispositif de protection d'une mutuelle.
"Ma commune ma santé".
té mais aussi de permettre
de revenir à une couverture de soins minimale en
bénéficiant de coût réduit,
contribuant ainsi à un retour aux soins de santé.
Ce coût avantageux pour le
plus grand nombre est possible grâce au fait qu'ACTIOM souscrit des contrats

collectifs mutualisés à adhésion facultative auprès de
compagnies
d’assurance.
La mutuelle pour tous a été
activée le 9 septembre dernier, avec une permanence
les jeudis matin, en mairie.
Prendre rendez-vous au 05
64 10 00 48

Rouvert en septembre, le
restaurant Quinteba propose,
du lundi au vendredi midi,
des menus variés, équilibrés
et adaptables aux régimes
spéciaux, élaborés par une
diététicienne et préparés par
l’Unité Centrale de Restauration du Centre hospitalier
de Dax. Les retraités dacquois de plus de soixante ans
peuvent bénéficier de ce service. Une adhésion de 5 euros
par an au CCAS est nécessaire, puis paiement au repas (tarifs selon ressources).
Renseignements au 05 58 90
46 46.
dax.fr
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PATRIMOINE

LE LOTO DU PATRIMOINE POUR LA BASILIQUE ANTIQUE

La basilique civile gallo-romaine, plus connue sous
le nom de « crypte archéologique », souffre depuis
plusieurs années de graves
problèmes de conservation. Une dégradation accélérée des murs a été
constatée ces dernières
années, qu'il convenait de
stopper pour éviter que
ces vestiges millénaires et
uniques ne disparaissent.
Seuls vestiges conservés
d’un forum du Ier siècle en
Aquitaine et site emblématique pour la ville de Dax,
labellisée Ville d'Art et d'Histoire, ils nécessitent la mise

©Archives Ville de Dax

La restauration du
site archéologique
est le projet landais
sélectionné par la
Mission Bern, dans
le cadre du loto du
patrimoine 2021.

en œuvre rapide des travaux.
Ils se feront en deux étapes.
Une première tranche
concernera les équipe-

ments techniques et l'accès
au site. Après une période
de six mois d'interruption
pour stabilisation du climat

et observation, une seconde tranche restaurera
les vestiges archéologiques
et mettra en place des dispositifs de valorisation. Les
travaux dureront jusqu’en
2023 pour un montant prévisionnel de 957 000 € TTC.
Afin d’aider à leur financement, la ville a également
sollicité la Fondation du
Patrimoine pour lancer
une campagne de souscription publique. On peut
effectuer un don via le
site Mission Bern ou de la
Fondation du patrimoine :
https://bit.ly/CollecteFondsSiteAntiqueDax ou participer au loto du patrimoine
de la Française des Jeux.
On peut effectuer à partir du 1er janvier 2022 un
don via la Fondation du
patrimoine : https://bit.
ly/CollecteFondsSiteAntiqueDax ou participer au
loto du patrimoine de la
Française des Jeux.

Lors des travaux du balcon
de l'Adour, en 2005, des
fouilles préventives conduites
par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ont permis
de découvrir des éléments
complétant les connaissances sur les anciens franchissements de l'Adour et
le fonctionnement du port.
Pour poursuivre ces investigations, l'INRAP a lancé
l'initiative d'une opération
de fouilles subaquatiques
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DES FOUILLES SUBAQUATIQUES MENÉES DANS L’ADOUR
archéologiques. Trois campagnes de fouilles programmées en 2017, 2018
et 2019 ont été menées, en
partenariat avec le ministère de la Culture (DRAC
Nouvelle-Aquitaine), la ville
de Dax et le Grand Dax.
L’opération a été renouvelée
en septembre dernier pour
continuer d’explorer le site
où se trouvent notamment
près de 200 pieux et bois horizontaux, vestiges d’un pont
très ancien.

#CULTURE

UNE ODYSSÉE URBAINE DE DEUX MILLÉNAIRES

Chacun se souvient certainement de ce vers
de Charles Baudelaire,
témoin des bouleversements urbains parisiens de son temps qui
écrivait dans Le Cygne :
« La forme d'une ville
change plus vite, hélas !
que le cœur d'un mortel »
A Dax, bien évidemment,
la forme de la ville a beau-

©Clément Garby

Avec la remarquable exposition
« Dax Odyssée,
2035 ans d’histoire
urbaine », le musée de Borda propose un passionnant voyage dans
le temps pour comprendre l’évolution
de la ville depuis
deux millénaires
coup changé depuis les Romains sans même parler des
premières implantations qui
les ont précédés. Et l’exposition « Dax Odyssée, 2035 ans
d’histoire urbaine » actuellement au musée de Borda
revient sur ce long épisode
de plus de deux millénaires.
Touristes, curistes, visiteurs

de passage et aussi, bien
sûr, Dacquoises et des
Dacquois
découvriront
certainement des pans entiers de la longue histoire
de leur ville. Ils se passionneront aussi pour la quantité de documents cartographiques,
maquettes,
films, uchronies, disposi-

tifs en 3D, photographies,
tableaux, objets archéologiques, nécessaires à la
compréhension d’une évolution urbaine en bordure
d’Adour, d’une conquête du
paysage au fil des siècles.
Cette exposition s’appuie
sur le travail d’inventaire
du patrimoine mené à
Dax depuis 2018 en partenariat avec la Région
Nouvelle-Aquitaine. Elle
s’inscrit dans le projet ambitieux de la ville, Dax 2035,
et qui est de définir les
contours futurs de notre
ville en nous projetant
dans un avenir architectural, un projet d’aménagement urbain, un développement économique et
culturel, dans un territoire
à inventer sans cesse.
L’exposition « Dax Odyssée, 2035 ans d’histoire
urbaine » dure jusqu’au
28 mai 2022 au musée de
Borda, rue des Carmes

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON À L'ATRIUM
• Mardi 7 décembre à
20h30, 90 minutes de magie à couper le souffle avec
« Gus illusionniste ». Spectacle à voir en famille.

©Dr

• Samedi 11 décembre à
20h30, énergie et émotion
communicatives avec « American Gospel Junior ».
• Vendredi 7 et samedi 8
janvier 2022 à 20h30, le
traditionnel « Concert du
Nouvel An » par l’orchestre

symphonique de la Ville de
Dax.
• Mardi 25 janvier à 20h30,
théâtre avec « Les femmes
savantes » dans la cadre du
400ème anniversaire de la
naissance de Molière
Tarifs : de 12 à 25 €
Réservations par téléphone
ou au guichet auprès de
l’Office de Tourisme, 11
cours Foch – 05 58 56 86 86.
dax.fr
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ANIMATIONS
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RENCONTRES À LIRE
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LES RENCONTRES À LIRE FONT LE PLEIN.
Un public très nombreux a renoué avec la
manifestation littéraire annulée en 2020 en
raison de la COVID. Près de soixante auteurs
étaient invités ainsi que plus de quarante
éditeurs lesquels ont investis pendant trois
jours le Splendid, la bibliothèque, l’Atrium et
l’Atrium culture.

#ANIMATIONS
SAISON CULTURELLE

INAUGURATION TERRAIN SYNTHÉTIQUE

©Clément Garby
©Clément Garby

Le terrain synthétique du stade André Darrigade a
été rénové avec un nouveau revêtement conçu avec
des composants organiques et un remplissage
composé de noyaux d'olives réduits en poudre. Il a
été inauguré le 27 octobre en présence des élus, de
la JAD et des utilisateurs.

©Clément Garby
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TOURNÉ À DAX

Six classes des écoles élémentaires Sully, Robert
Badinter, Lucie Aubrac et
Antoine de St-Exupéry participent à l'expérience éducative "Elève ton blob" du
CNES liée à la Mission Alpha
de Thomas Pesquet. Menée
simultanément sur terre et
dans la navette spatiale ISS
(International Space Station),
cette expérimentation scientifique a pour but d'étudier
le comportement d'un organisme monocellulaire (blob),
dépourvu de cerveau mais
capable de se nourrir et de
s'organiser. Les élèves ont
pu, à cette occasion, découvrir et étudier le blob qui doit
être réhydraté, nourri et placé dans un lieu obscur à 20°.

©Clément Garby

Le 2 octobre dernier, c’est avec la pièce de théâtre « Chéri on se dit tout » et une
salle comble que la saison culturelle a débuté. Cette comédie pleine de fantaisie
et à l’humour efficace a ravi le public. La saison s’est poursuivie avec l’humoriste
Gaspard Proust, la pièce « Embrasse-moi idiot » et Jean-François Zygel.

©Clément Garby

ÉLÈVE TON "BLOB"

Des séquences du téléfilm de TF1, « Le Colosse
aux pieds d’argile » de Stéphanie Murat, adapté de
l’ouvrage autobiographique de Sébastien Boueilh,
ont été tournées à Dax, aux arènes et au stade
Maurice Boyau notamment.

©Clément Garby

©Clément Garby

Du 1er au 5 octobre, le bâtiment hydrographique "Borda", dont la
Ville de Dax est marraine, était en escale à Bayonne. Les membres
de l'équipage ont été reçus à la mairie avant leur découverte de Dax.

©Clément Garby

LE BORDA EN ESCALE

dax.fr
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TRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
• Voirie. A nouveau, l’opposition municipale a refusé de
voter en faveur de la hausse du budget pour la rénovation
des trottoirs, des routes et de la voirie.
• Marchés. L’opposition municipale a aussi choisi de se
prononcer contre la nouvelle organisation des marchés et
contre leur regroupement autour des Halles.
• Halles. Si ces dernières ont bien été lancées par la précédente municipalité, elles ont intégralement été payées
par l’actuelle, qui a également du faire face aux imprévisions du projet initial (ex : aménagements de voirie non
prévus autour du bâtiment).
• Saison culturelle. La nouvelle programmation proposée
à l’Atrium fait carton plein : pas une seule place de disponible pour les premiers spectacles joués dans une salle
dacquoise… qui s’avère décidément bien exigüe pour
satisfaire toutes les demandes !
• Salle de spectacles. Plus que jamais le projet d’une salle
à grande capacité s’avère indispensable. Mais plusieurs
élus de l’agglomération préfèrent la voir construite… à
Saint-Geours-de-Maremne, plutôt que de soutenir le
souhait de Julien Dubois d’une salle implantée sur le
Grand Dax !
• Terre porte-bonheur ? Après Romain Cannone qui
est devenu champion olympique d’escrime après s’être
entraîné à Dax, le nouveau prix Goncourt, Mohamed
Mbougar Sarr, était présent en octobre dans la cité thermale pour le salon du Livre, quelques jours avant d’être
distingué par les jurés parisiens.
• Paradoxe. Les commissions municipales sont des réunions organisées avant chaque Conseil Municipal pour
permettre à l’opposition de demander des précisions et
des explications sur les délibérations à l’ordre du jour.
Ces derniers s’y montrant désintéressés et peu bavards,
il est paradoxal de les voir aujourd’hui s’apitoyer sur la
durée – jugée trop courte – de certaines de ces réunions.
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#ExpressionsPolitiques
ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
ET LE GAGNANT EST ...
Chères Dacquoises, chers Dacquois,
Le Festival de la Comédie Municipale Dacquoise s’achève et les élus
de la majorité s’y sont illustrés. Il est donc temps de récompenser les
plus belles performances 2021.
- Prix « Pinocchio » : au Maire, dans le film « La Vérité si je mens »
pour avoir si souvent détourné la vérité tout au long de cette année.
Mention spéciale pour sa tirade « L’opération Dax 2035 n’a coûté que
72 500 € ».
- Prix « Picsou » : au Maire et sa 1ère Adjointe, dans « Servir ou se
servir », pour s’être grassement augmenté les indemnités, aussi bien
à la Ville qu’à l’Agglomération (se sont, depuis, ajoutées discrètement
celles de conseillers départementaux).
- Prix du « rabot d’or » : à l’Adjointe aux Finances, dans « Touchez pas
au grisbi », pour avoir consciencieusement diminué les subventions
aux associations.
- Prix du « coucou d’argent » : à l’Adjoint au Commerce, dans « Vol
au-dessus d’un nid de coucou », pour s’être attribué, sans vergogne,
la réalisation des halles municipales.
- Prix du « globe d’or » : à l’Adjoint à l’Urbanisme, pour sa brillante
prestation dans « Je referai la rue Joseph de Laurens » et dans la
série documentaire « La Démolition du Jaï Alaï ».
- Prix « du pire scénario » : à l’Adjointe à la Culture, dans « Le Diable
s'habille en Prada », pour l’ensemble de son oeuvre et de ses bévues.
- Prix du « géranium d’or » : à l’Adjointe à l’Environnement, pour son
premier rôle dans « Fanfan la tulipe » avec les encouragements du jury.
- Prix du « ballon d’air » : à l’Adjoint aux Associations et aux Sports,
dans « Le Péril jeune », pour avoir supprimé le forum des associations, validé les baisses drastiques de subventions et abandonné le
projet de skate park.
- Prix de la « bulle d’air » : à l’Adjointe à l’Education, dans « Être et
avoir », pour son efficacité dans la suppression des Temps d’Activités
Périscolaires.
- Prix du « silence d’or » : à l’Adjointe aux Affaires Sociales, dans « Les
Tontons flingueurs » réalisé par M. le Maire, pour son inaction dans le
démantèlement du Centre social et culturel.
- Prix de la « vacuité » : à l’Adjoint à la Sécurité, dans « La Cité de la
peur », pour la brigade de l’environnement oubliée au générique et la
Police Municipale armée pour baisser les plots dans le centre-ville.
- Prix de la « mémoire sélective » : à l’Adjoint aux Fêtes et au Stationnement, dans « Ne m'oublie pas », qui a oublié que les aides ménagères, elles aussi, interviennent à domicile.
- Palme d’or : au Maire, à l’Adjointe à la Culture et à l’ensemble de la
majorité municipale dans « Les Démolisseurs » pour avoir abandonné le projet de médiathèque.
Après ces mois difficiles, où nombre d'entre vous ont souffert, nous
pensons sincèrement à vous et espérons vous avoir un peu fait sourire.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une meilleure année 2022 !

Investisseur ou Propriétaire occupant
Venez découvrir la résidence
LES JASMINS de Dax !
Une résidence avec services pour Seniors
où l’on se sent bien.

Restauration

Équipe qualifiée
24h/24 et 7j/7

Aide à la
personne

Ménage, entretien
du linge...

Véritable lieu de vie pensé et créé pour le bien-être des Séniors.
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous accompagner dans votre projet.

05 58 90 13 86
contact@residencelesjasmins.fr

www.residenceslesjasmins.fr

Gestionnaire depuis 1994

SUBLIME Z VOS
REPAS DE FÊTE S !
Venez découvrir nos
foies gras, nos
champagnes, notre
caviar, nos truffes…

SARL

depuis 1949

24 av Gaston Phoebus - 40990 ST PAUL LES DAX
Tél. 05.58.90.25.33 – www.maisonlaborde.fr
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Découvrez nos programmes neufs dans les Landes

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

Résidence Bonamour à Capbreton

05 59 52 88 60
sobrim-immobilier.com

charpentier-tastet-dax.fr
dax.fr
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