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# TRANSPORT
Les élus du Grand Dax se  
sont prononcés en décembre 
dernier pour la Ligne à Grande 
Vitesse Bordeaux–Espagne 
mais sous conditions.
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La Ville de Dax engage  
une démarche innovante

# SOLIDARITÉ
Le centre social devient  
Maison des citoyens, avec 
trois missions : la parentalité, 
la médiation sociale et la 
médiation vers l’emploi.

# SÉCURITÉ
Après neuf mois d’activité,  
la brigade de l’environnement 
dresse un premier bilan  
de son action dans les  
quartiers et en centre-ville.
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LE MOT DU MAIRE

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous nous apprêtons à passer une nouvelle fois ce début d'année avec les contraintes imposées par le 
virus de la Covid-19. Il n'existe pas de solution miracle. Ce qui compte c'est "l’addition de plusieurs me-
sures" : le respect des gestes barrières, et naturellement la vaccination de rappel, qui permet de renfor-
cer la protection vis-à-vis des formes sévères de la maladie. La Ville, l’hôpital de Dax, les professionnels 
libéraux, continuent à mettre les moyens nécessaires pour qu’un maximum d’entre vous puisse se faire 
vacciner, comme par exemple à la salle municipale Amélie Charrière.

La situation au moment où j’écris ces lignes nous a conduit à annuler les cérémonies de vœux et le tra-
ditionnel repas des anciens, par pure précaution puisque rien ne nous l’interdisait réglementairement.

Nous ne devons pas pour autant tomber dans la résignation.

2021 aura été l’année d’une importante réflexion collective sur notre projet urbain, posant les jalons pour 
l’avenir. Elle nous aura aussi permis des avancées significatives en matière de renforcement des moyens 
de sécurité (plus de caméras, armement de la police), en matière de renforcement des moyens pour la 
propreté (création d’une brigade de l’environnement), ou encore avec le lancement de nouvelles anima-
tions à destination de l’ensemble des Dacquois (plus grande diversité des spectacles culturels à l’Atrium 
et nouvelles animations de Noël).

2022 nous permettra de consolider ces évolutions mais aussi d’en engager de nouvelles. Nous travail-
lons sur plusieurs dossiers importants mais d’ores et déjà nous pouvons mentionner l’effort qui sera 
entrepris sur la voirie. La route du Plateau a été refaite, les travaux viennent d’être achevés, la route de 
Saubagnacq aussi … nous devons désormais nous attaquer à la rue Joseph de Laurens, à la rue Jean 
Le Bon (les trottoirs viennent d’être refaits), à l’avenue Jules Bastiat au Sablar, et engager la rénovation 
du centre-ville par la place du Mirailh et ses rues adjacentes. Je connais votre attente légitime sur ces 
sujets tant le retard pris a été colossal : nous ne pourrons pas le rattraper entièrement sur ce mandat 
mais nous nous efforcerons de faire au mieux, avec ce que nous permettront les finances de la ville et de 
l’agglomération.

A propos de dossiers importants, l’État nous a demandé de prendre une position rapide sur le finance-
ment des lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax-Espagne. Nous avons tout d’abord 
dit oui à la LGV mais sous conditions, notamment afin d’obtenir l’assurance – claire - que le nombre de 
trains TGV s’arrêtant en gare de Dax ne serait pas diminué. L’État a, à ce stade, refusé : c’est un sujet à 
suivre sur 2022. 

Cette édition du Dax Mag vous présente enfin un dossier spécial sur le mécénat : dans le contexte fi-
nancier que vous connaissez, la Ville souhaite se montrer imaginative, en recherchant de nouvelles res-
sources. J’espère que beaucoup de mécènes locaux et extérieurs viendront témoigner de l’intérêt pour 
cette démarche, grâce à laquelle nous espérons mieux financer et mieux entretenir notre patrimoine 
dacquois !
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 Julien DUBOIS
Maire de Dax

Président du Grand Dax
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LIGNE À GRANDE VITESSE
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OUI À LA LGV... MAIS SOUS CONDITIONS !
A l’initiative du Premier Ministre, le gouvernement a relancé le projet de création d’une ligne à grande vi-
tesse (LGV) entre Bordeaux et Toulouse. En parallèle, le projet de ligne LGV Bordeaux-Espagne, enterré par 
le gouvernement en 2013, ressort du dessous de la pile avec une proposition d’aménagement qui pourrait 
débuter dans une dizaine d’années, par le tronçon Bordeaux-Dax.

• Oui à la grande vitesse
A la quasi-unanimité, les 
maires du Grand Dax se 
sont déclarés favorables 
au projet. Non pas tant en 
raison du gain de temps 
entre Dax et Bordeaux, 
ou entre Dax et Paris (une 
quinzaine de minutes). 
Mais principalement parce 
qu’à terme, les liaisons 
ferroviaires vers l’est de 
la France seraient rac-
courcies : pour aller à Tou-
louse, il y aurait un gain 
de temps d’1h30. A cela, 
s’ajouterait une réduction 
sensible des émissions 
de CO2, générée par de 
moindres trajets en voi-
ture et poids lourds via le 
développement du train.

• Participation des col-
lectivités locales et nou-
veaux impôts
Si le projet dispose d’un 
intérêt incontestable, son 
plan de financement sou-
lève en revanche de nom-
breux débats. Alors que 
sur d’autres lignes LGV, 
l’État (ou Réseau Fer-
ré de France) ont assuré 
une large part du déve-
loppement des lignes à 
grande vitesse (au nom 
de l’aménagement du ter-
ritoire), l’État demande, 
dans le Sud-Ouest, aux 
collectivités locales de fi-
nancer… 40  % du projet. 
Le Grand Dax se voit ainsi 
demandé une participation 

par rapport à aujourd’hui. 
L’État ne s’est pas engagé 
sur ce point. La seconde 
condition était la simul-
tanéité des travaux entre 
la ligne Bordeaux-Tou-
louse et Bordeaux-Dax. Il 
a simplement été acté, à 
ce niveau, que les travaux 
Bordeaux-Dax seront faits 
«  dans la continuité  », ce 
qui signifie qu’ils ne dé-
buteront pas avant 2030. 
Troisième élément  : la 
prise en compte de la 
contribution du Grand 
Dax, il y a 10 ans, sur le 
financement du tronçon 
Bordeaux-Tours, qui avait 
permis de gagner 1h15 
sur le parcours reliant Dax 
à Paris. A l’époque, notre 
agglomération avait été 
la seule collectivité des 
Landes à payer pour une 

de 32 millions d’euros : 22 
millions sur son budget 
ordinaire, et 10 millions 
d’impôts nouveaux obliga-
toires qui pèseraient sur 
les entreprises et les mé-
nages de notre bassin de 
vie. Cette participation se-
rait versée sur 40 ans.

• 4 conditions et 1 clarifi-
cation
Par la voix de ses maires, 
et à l’unanimité, le Grand 
Dax a posé 4 conditions 
à son acceptation du fi-
nancement demandé. 
La plus importante est 
le maintien du nombre 
de TGV passant par Dax  : 
notre communauté d’ag-
glomération était disposée 
à payer mais à la condition 
de ne pas avoir une fré-
quence de train en baisse 

avancée qui a profité à l’en-
semble des landais. Il aurait 
été logique que cet effort 
se traduise aujourd’hui par 
une moindre contribution du 
Grand Dax. Cela a été refusé.  
Enfin, les maires du Grand 
Dax souhaitaient que toutes 
les intercommunalités par-
ticipent au financement de 
ces lignes nouvelles. Dans 
les Landes, seules 2 in-
tercommunalités sur 16 
étaient appelées à payer, 
dont la nôtre, alors même 
que là encore tous les ha-
bitants du département 
sont des bénéficiaires po-
tentiels de la grande vi-
tesse. Sur cette demande, 
il n’y a pas eu de réponse. 
A l’ensemble de ces condi-
tions, s’était ajoutée une 
demande d’éclaircissement 
sur qui paierait la fiscali-
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#TRANSPORT

A l’initiative du Premier Ministre, le gouvernement a relancé le projet de création d’une ligne à grande vi-
tesse (LGV) entre Bordeaux et Toulouse. En parallèle, le projet de ligne LGV Bordeaux-Espagne, enterré par 
le gouvernement en 2013, ressort du dessous de la pile avec une proposition d’aménagement qui pourrait 
débuter dans une dizaine d’années, par le tronçon Bordeaux-Dax.

té nouvelle, évoquée dans 
le plan de financement  : 
là-dessus, l’État a répondu 
que cela serait les entre-
prises mais aussi les mé-
nages (via la taxe foncière), 
«  ce qui est un élément 
de vive préoccupation  », 
rappelle Julien Dubois. 
Au vu de l’ensemble des 
réponses obtenues, le 
conseil communautaire du 
Grand Dax a considéré que 
les conditions n’étaient 
pas remplies pour enga-
ger la collectivité sur une 
somme  de 32 M d’euros : 
les représentants de la 
majorité municipale dac-
quoise ont voté contre le 
plan de financement, les 
représentants de l’oppo-
sition municipale ont pour 
leur part voté en faveur.

• Insatisfaction de   
plusieurs collectivités  
Au sein de l’ancienne ré-
gion Aquitaine, plusieurs 
collectivités ont refusé le 
plan de financement pro-
posé. Outre le Grand Dax, 
il s’agit du Conseil dépar-
temental de la Gironde, 
du Conseil départemental 
du Lot-et-Garonne, de la 
communauté d’agglomé-
ration du Pays Basque. 
Pour sa part, le Conseil 
départemental des Pyré-
nées-Atlantiques a voté 
une contribution, mais net-
tement inférieure à celle 
demandée.

LES RISQUES SUR LA GARE TGV DE DAX
Le Grand Projet Fer-
roviaire du Sud-Ouest 
(GPSO) est un projet 
annoncé en 2 phases.   
La première phase 
concerne la réalisa-
tion de la ligne Bor-
deaux-Toulouse dans 
un délai d’environ 10 
ans, à compter de 2022.  

 

PAROLE D'ELU
Grégory Rendé  
Maire-adjoint chargé de l’économie, du 
commerce, de l’artisanat, des marchés

 Il est capital de défendre les intérêts de la 
gare de Dax en demandant des garanties 
sur le nombre de trains TGV qui y passe-
ront dans le futur. Cette gare, qui a été 
pour partie financée par le contribuable 
local, est essentielle pour notre économie 
et ne peut être sacrifiée.

La deuxième phase, entre 
Bordeaux et l’Espagne, dé-
butera ensuite («  dans la 
continuité »), par un premier 
tronçon vers Dax. Cependant 
à terme, Bordeaux sera re-
liée à l’Espagne, via 2 lignes 
différentes  : la première 
passant par Dax, la deu-
xième reliant directement 

Bordeaux à l’Espagne. D’où 
l’inquiétude de nos élus de 
voir le nombre de TGV pas-
sant au sein de la gare de 
Dax décroître : « Nous vou-
lons bien payer mais pas 
pour un service dégradé par 
rapport à ce dont on dispose 
aujourd’hui  ! », résumait 
ainsi un maire du territoire.
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La brigade de l'environnement a débuté son activité en avril. L’objectif est d’agir 
sur la propreté et tous types de nuisances. Près de deux cents interventions, 
parmi les plus significatives, ont déjà eu lieu.

UN PREMIER BILAN DE LA BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ

Depuis le 6 avril dernier, date de la création de la 
Brigade de l’Environnement, ce sont près de deux 
cents interventions qui ont été réalisées dans leurs 
domaines de compétence par le service.

QUATRE NOUVELLES
CAMERAS INSTALLÉES

 PRÈS DE DEUX CENTS INTERVENTIONS

En 2021, quatre nouvelles 
caméras de surveillance ont 
été installées : place du Mi-
railh, à l’angle de l’avenue 
Victor Hugo et l’avenue Fran-
cis Planté, près du pont du 
centre ville coté Sablar, ave-
nue Saint-Vincent-de-Paul. 
Dans l’objectif d’améliorer 
la sécurité des Dacquois, la 
nouvelle municipalité s’est 
engagée à renforcer la vidéo 
protection. Avec seulement 
12 zones de surveillance ins-
tallées sur la voie publique 
à l’arrivée de la nouvelle 
équipe, Dax était sous équi-
pée par rapport aux villes de 
même strate. De nouvelles 
caméras seront donc peu à 
peu installées.

L'action prioritaire du 
service consiste en une 
surveillance accrue des 
rues piétonnières et des 
différents quartiers. L'ob-
jectif affiché était d'agir 
pour renforcer la propre-
té urbaine et lutter contre 
divers désordres  :  tags, 
dépôts sauvages de toute 
nature, déjections ca-
nines, nuisibles... Autant 
de pollutions diverses  
contribuant à générer un 
sentiment d’insalubrité 
ambiante. Près de deux 
cents interventions ont été 
réalisées dans différents 
domaines :
∙ Dépôts contraires au rè-
glement de collecte  : 60 
interventions
Actions menées : tentative 
d’identification des contre-
venants avec 30  auteurs 
identifiés et sensibilisés 
directement. Ce sont des 
personnes qui déposent 
leur déchets à des endroits 
de ramassage identifiés 
par la mairie, mais dont la 
nature n'est pas autorisée 
dans ces lieux et devraient 
être portés en déchetterie. 
∙ Dépôts sauvages d’en-
combrants divers  : 40 in-
terventions
Actions menées  : les re-
cueils d’indices permet-
tant de remonter aux 
différents auteurs sont 
systématiquement en-
trepris. Les services de 
nettoyage sont contac-
tés dans un souci de ré-
sorption rapide. Des élé-

matière de déjections ca-
nines. Et aussi en matière 
de troubles anormaux du 
voisinage (90 interven-
tions), des interventions 
sur des voiries endomma-
gées représentant un dan-
ger pour les utilisateurs, la 
surveillance du domaine 
public en rapport avec le 
code de l’environnement 
notamment...

ments d’identifications 
ont permis d’adresser 
des avertissements aux 
contrevenants dont une 
dizaine a elle-même réa-
lisé le nettoyage des lieux.  
De nombreuses autres 
actions ont été menées, 
comme des interventions 
essentiellement préven-
tives l’an dernier et dé-
sormais répressives en 
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Le chantier entrepris pour améliorer la voirie de la ville avance. 
Plusieurs rues ont bénéficié de travaux. Le programme continue 
en 2022.

LA RÉNOVATION DES RUES DE DAX EST ENGAGÉE

En centre-ville, et après une 
interruption pendant les fêtes 
de fin d’année, le chantier sur 
la voirie a repris le 3 janvier 
avec les travaux sur les ré-
seaux d'eau potable et d'as-
sainissement rue et place du 
Mirailh. Ils se poursuivront 
par les travaux de voirie et 
d'aménagement urbain.

CENTRE-VILLE : 
 LE CHANTIER A 
REPRIS DÉBUT 
JANVIER

Comme cela avait été an-
noncé, un plan de rénova-
tion de la voirie a été en-
gagé, tant la chaussée que 
les trottoirs exigeaient une 
intervention significative.
A ce jour, plusieurs rues 
sont achevées telles que 
la route du Plateau (voi-

rie), la rue de l’Airial (trot-
toirs), la rue des Grives 
(trottoirs) ainsi que la rue 
de Gascogne (voirie et 
trottoirs), la route de Sau-
bagnacq (chaussée) et la 
rue Jean Le Bon (trottoirs). 
En janvier et février, la pour-
suite de ce programme se 

#VOIRIE

LE PLANNING  
DES TRAVAUX  
RUE JOSEPH  
DE LAURENS

Les travaux démarrent 
en 2022 rue Joseph de 
Laurens.
• Démarrage le 17 jan-
vier, pour deux mois et 
demi, des travaux de 
réfection des réseaux 
d'eau potable et d'as-
sainissement entre 
la rue des cités et la 
route de la parcelle.
• Travaux d’enfouis-
sement des réseaux 
secs entre la rue des 
Cités et la route de la 
Parcelle aux mois de 
mars et avril.
• Travaux d’aménage-
ment de la voirie avec 
un démarrage côté 
voie ferrée en mars et 
poursuite jusqu’à fin 
mai 2022.
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réalisera sur la chaussée 
de l’avenue Jules Bastiat 
et le trottoir du boulevard 
Saint-Pierre, avant que les 
trottoirs de la rue Maurice 
Ravel et ceux de la rue Marie 
Fargues soient traités. Dans 
la foulée, l’exécution du pro-
gramme 2022 débutera.
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MAISON DES CITOYENS

Historiquement appelé 
centre social et culturel, 
l'espace Nelson Man-
dela est devenu Maison 
des Citoyens, appellation 
qui ne change en rien les 
missions de la structure.  
La Maison des Citoyens, 
en accord avec la Caisse 
d’Allocation Familiale, s’at-
tache à travailler sur trois 
volets : la parentalité, la 
médiation sociale au sein 
des quartiers prioritaires 
et la médiation vers l'em-
ploi (voir page suivante). 
La ludothèque, jusque là 
identifiée au sein du projet 
de l'espace Mandela a été 
réaffectée à la bibliothèque. 
La Maison des Citoyens 
répond aux missions his-
toriques des centres so-

NOUVEAU NOM, LIEU POUR TOUS
Les compétences de l'ancien centre social et culturel ont été  
recentrées et réorganisées au sein d’une Maison des Citoyens. AIDER  

LA PARENTALITÉ

ciaux et socioculturels : 
• Être un équipement de 
quartier à vocation sociale 
ouvert à l’ensemble de 

la population habitant à 
proximité, offrant accueil, 
animation, activités et 
services à finalité sociale. 
•  Être un équipement à 
vocation familiale et plu-
rigénérationnelle, lieu 
d’échange et de ren-
contre entre les généra-
tions, qui favorise le dé-
veloppement des liens 

familiaux et sociaux. 
• Être un lieu d’anima-
tion de la vie sociale qui 
prend en compte l’expres-

sion des demandes et des 
initiatives des usagers 
et habitants, et qui favo-
rise le développement de 
la vie associative.  
• Être un lieu d’interven-
tions sociales concertées 
et novatrices qui, compte 
tenu de son action, contri-
bue au développement du 
partenariat.

La Maison des Citoyens accueille tous 
les publics : familles, personnes seules, 
jeunes, moins jeunes et de toutes  
catégories socio-professionnelles.

Les politiques publiques 
mises en œuvre, et notam-
ment au travers des centres 
sociaux, viennent en renfort 
des parents rencontrant des 
difficultés dans l'exercice de 
leur parentalité. Ainsi, les 
actions de soutien portées 
par la Maison des Citoyens 
ont pour ambition, en s'ap-
puyant sur les compétences 
parentales, de leur permettre 
de trouver leurs outils pour 
réguler leurs propres défail-
lances parentales.  
La Maison des Citoyens 
municipale adhère aux Ré-
seaux d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Pa-
rents (REAAP) de la Caisse 
d’allocation familiale, qui 
regroupent des actions qui 
visent à conforter, à travers 
le dialogue et l’échange, les 
compétences des parents, 
notamment aux périodes 
charnières de l’enfant quand 
l’exercice de la parentalité 
peut être en questionnement. 
Ces actions s’adressent à 
toutes les familles. Elles sont 
développées par des acteurs 
associatifs ou des centres so-
ciaux et doivent être réalisées 
et portées par des parents. 
Elles peuvent se manifester 
sous la forme d’un groupe 
de parole et d’échange entre 
parents, d’un groupe d’activi-
tés parents-enfants ou d’un 
groupe de réflexion et de for-
mation.
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NOUVEAU NOM, LIEU POUR TOUS UNE MÉDIATION SOCIALE DANS LES QUARTIERS
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PAROLE D'ELUE
Sarah Pechaudral Dourthe
Maire-adjointe chargée des affaires 
sociales et sanitaires

La Maison des 
Citoyens est ou-
verte à toute per-
sonne de Dax et 
du Grand Dax. Des 
difficultés y sont 
prises en compte, 
mais aussi une 
grande quantité 
d ’ a n i m a t i o n s 
dans plusieurs 
domaines.

Cette branche d'activité permet notamment aux 
personnes les plus éloignées de l'emploi, en rai-
son de difficultés sociales et professionnelles par-
ticulières (âge, état de santé, qualification, mobi-
lité, précarité) de bénéficier d'une démarche de 
médiation individuelle et collective qui favorisent 
leur insertion socioprofessionnelle. Des structures 
spécialisées ont été associées comme les institu-
tions de droit public, la Communauté d'Agglomé-
ration du Grand Dax, les entreprises d'insertion, 
les associations intermédiaires, les entreprises de 
travail temporaire d'insertion ainsi que les acteurs 
économiques du territoire. Elles se sont mobili-
sées autour de cette thématique afin de construire 
une démarche de travail partagée et en adéqua-
tion avec les attentes des habitants et les besoins 
du territoire en matière d’emploi et de formation.

UNE MÉDIATION VERS L'EMPLOI

BIENTÔT DES  
LOCAUX À CUYÈS

La médiation sociale est 
un processus de créa-
tion et de réparation du 
lien social et de règle-
ment de conflits de la 
vie quotidienne, dans 
lequel un tiers impar-
tial et indépendant tente 
à travers l’organisation 
d’échanges entre les per-
sonnes ou les institutions 
de les aider à améliorer 
une relation ou de régler 
un conflit qui les oppose. 
La médiation sociale et 
culturelle est vecteur de 
lien. Elle intervient pour 
transcender les clivages 
dus à l’isolement, à des 
différends, des conflits, 
qui dégradent les interac-
tions sociales entre les 
personnes, les cultures 
et les institutions.  
Elle favorise ainsi la créa-
tion d’un espace de ci-
toyenneté. La démarche 
de l’équipe médiation de 
la Maison des Citoyens 
est d’aller vers l’usager 

Dans le cadre de la restruc-
turation de la barre commer-
ciale de Cuyès, des nouveaux 
locaux pour la Maison des 
Citoyens vont être construits. 
Ce lieu se verra accueillant, 
chaleureux et ouvert à tous, 
avec des valeurs de dignité 
humaine, solidarité, démo-
cratie, initiatives et partage.

 

#SOLIDARITÉ

lorsque celui-ci ne peut 
plus se déplacer, même 
pour faire valoir un droit 
légitime, ou fuit quand 
la gestion d’un conflit 
nécessite d’affronter la 
réalité. Elle est aussi de 

faire avec les personnes 
et non faire à leur place, 
car seules l’autonomie et 
la responsabilisation per-
mettent de trouver des 
solutions durables aux 
problèmes.

Nicolas Roth, Amina Nordine et Faysal Nordine sont les trois agents de médiation  
tranquillité  publique et lien social.
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Les collectivités ayant 
cherché à développer 
ce type de financements 
sont encore très peu 
nombreuses. Dans ce 
contexte et considérant les 
contraintes budgétaires 
de plus en plus fortes aux-
quelles nos collectivités 
doivent faire face, la Ville 
de Dax a souhaité asso-
cier les acteurs privés aux 
projets de la collectivité 
à travers l’acte de don.  
La stratégie de mécénat 
est basée sur des projets 
communaux qui peuvent 
notamment relever du 
développement et de l’at-
tractivité du territoire, 
ou concerner des événe-
ments ou équipements 
communaux voire des 
projets de restauration 
de patrimoine ou de pro-
tection et valorisation de 
l’environnement naturel.  
Le premier projet à faire 
l’objet d’une levée de fonds 
par le biais d’une sous-
cription publique concerne 
les travaux de restau-
ration et de valorisa-
tion de la basilique gal-

UNE INITIATIVE TRÈS INNOVANTE
Avec le mécénat, 
la Ville de Dax 
souhaite engager 
les particuliers 
et les entreprises 
dans plusieurs 
projets patrimo-
niaux.

ZOOM SUR LA DÉMARCHE DE MÉCÉNAT
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lo-romaine de Dax dite 
«  crypte archéologique  » 
(voir page suivante).  
Le mécénat n’est cepen-
dant pas qu’un outil de 
financement, il s’agit vé-

ritablement d’un outil de 
lien territorial, permettant 
aux mécènes de contri-
buer au développement 
et à l'attractivité de Dax.  
Bien que le mécénat soit 

un acte philanthropique 
et désintéressé, la ville 
de Dax s’engage à remer-
cier les mécènes via des 
contreparties en fonction 
du montant du don et 
conformément à la charte 
éthique du mécénat pré-
cédemment présentée. Le 
principe étant que la va-
leur de ces contreparties 
sera toujours nettement 
disproportionnée à celle 
des dons effectués au pro-
fit de la collectivité.

UNE PAGE DÉDIÉE SUR WWW.DAX.FR
Plusieurs outils de communication seront mis en œuvre 
pour faire vivre le mécénat. Ainsi, une page dédiée sur le 
site internet de la ville lui sera notamment consacrée afin 
de trouver les informations générales, de présenter les 
projets communaux qui en bénéficieront et d’effectuer 
un don.
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Afin de rendre accessible le site archéologique au plus grand nombre et d’entre-
prendre des travaux de restauration nécessaires à sa sauvegarde, la Ville lance un 
appel aux dons à destination des particuliers et des entreprises. Le premier projet 
concerne la restauration des maçonneries de la basilique gallo-romaine.
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LA MISSION "BERN" ACCORDE 170 000 € POUR LA BASILIQUE

En février dernier, le 
conseil municipal a validé 
le programme de travaux 
de restauration et de va-
lorisation de la basilique 
gallo-romaine de Dax, dite 
crypte archéologique. A 
cette occasion, une conven-
tion a été signée avec la 
Fondation du patrimoine 
pour le lancement d’une 
souscription publique.  
Ces travaux s’effectueront 
en deux phases. La pre-
mière concernera la réali-
sation de travaux visant à la 
conservation des vestiges 
et leur accessibilité. La se-
conde portera sur la res-
tauration des maçonneries 
et la valorisation de l'édi-
fice. La première tranche 

BASILIQUE GALLO-ROMAINE : PREMIER PROJET DE MÉCÉNAT

#LE MÉCÉNAT 
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des travaux a été lancée 
en décembre 2021. La se-
conde est envisagée pour 

La Mission Patrimoine 
pour la sauvegarde du 
patrimoine en péril por-
tée par Stéphane Bern 
déployée par la Fondation 
du patrimoine et soutenue 
par le ministère de la 
Culture et la Française 
des Jeux, a dévoilé le 20 
décembre le montant 
des aides accordées aux 
100 sites sélectionnés en 
2021, dont 5 en Aquitaine.  

La restauration de la 
basilique civile gallo-ro-
maine va ainsi recevoir  
170 000 euros, qui 
viendront compléter les  
467 000 euros d’aides pu-
bliques de l’État, la Région 
Nouvelle-Aquitaine et le 
Département des Landes. 
C’est une somme non 
négligeable puisqu’elle 
représente 18 % du budget 
prévisionnel des travaux.  

Le mécénat est défini par la loi 
comme une libéralité, un don. 
Il implique le partage d’une 
culture commune sur le terri-
toire et un partage de valeurs. 
Le don peut prendre trois 
formes  : mécénat financier, 
en nature ou en compétences. 
Retrouvez toutes les infor-
mations sur dax.fr

le second semestre 2022 
ou le début d’année 2023.   
Le projet de restauration a 

déjà été retenu au titre de 
la mission Bern, déployée 
par la Fondation du pa-
trimoine et soutenue par 
le ministère de la Culture 
et la Française des Jeux.  
A présent, afin de sauve-
garder et valoriser ce pa-
trimoine unique en Nou-
velle Aquitaine, la Ville de 
Dax lance la campagne 
d'appel aux dons pour les 
particuliers et les entre-
prises, avec le soutien de la 
Fondation du patrimoine. 
S’appuyer sur cette asso-
ciation reconnue d’utilité 
publique et première ins-
titution de France de dé-
fense du patrimoine offre  
un gage de sécurité et de 
transparence financière.

La nouvelle municipalité 
déploie tous ses efforts 
pour trouver de nouvelles 
ressources de financement 
de ses projets. La qualité 
du dossier de restauration 
et de valorisation de la 
basilique gallo-romaine 
présenté par la Ville de 
Dax a fait la différence par 
son intérêt patrimonial et 
culturel et son impact sur 
le territoire.

QU’EST-CE QUE  
LE MÉCÉNAT ?
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THERMALISME

C’était il y a un peu plus de 
vingt ans. En 2000. Cette 
année-là, un décret du Mi-
nistère de l’Enseignement 
Supérieur créait officielle-
ment l’Institut du Therma-
lisme. La même année, un 
Diplôme d’Université (Pra-
tique des soins en hydro-
thérapie) ouvrait et l’an-
née suivante c’était le tour 
d’une Licence Profession-
nelle mention Métiers de 
la santé. En 2003, la pre-
mière pierre de l’Institut 
était posée et les locaux 
étaient inaugurés en 2005. 
Depuis tout ce temps, ce 
site rattaché à l’université 

VINGT ANS DE FORMATION À L’INSTITUT
L’Institut du Thermalisme a célébré ses vingt ans le  
3 décembre dernier. C’est un campus en pleine expansion.

Entre 2019 et 2021, la 
baisse se situe entre 40 
et 45%. Une situation évi-
demment frappée de plein 
fouet par la crise sanitaire. 
Après une année 2020, 
noire, marquée par une 
baisse de  -65%, l’activité 
thermale reprend peu à 
peu des couleurs mais ne 
retrouve toujours pas ses 
marques de 2019. Pour 
2022, il est encore trop 
tôt pour pouvoir donner 
un objectif. Les premiers 
établissements thermaux 
souhaitent ouvrir fin jan-
vier et début février avec 
un objectif d’accueil sur 
une saison rallongée.  
Le prochain salon des 
Thermalies se tiendra à 
Paris du 20 au 23 janvier 
2022.

LE CHIFFRE 
1250
L’Institut du Thermalisme 
compte 1 250 diplômés de-
puis 2000 et plus de 1500 
étudiants accueillis et for-
més. Le site propose cinq 
formations dont trois di-
plômes nationaux ouverts 
à la formation initiale, 
continue, apprentissage.

de Bordeaux, a considéra-
blement étoffé son offre de 
formation,  de diplômes, 
de recherche et de par-
tenariats internationaux.  
Avec une équipe de pro-
fessionnels de haut niveau 
et plusieurs personnalités 
de l’université telles que le 
Pr Cang Nguyen Ba, le Pr 
Jean Cambar et le Pr Cé-
line Ohayon,  à sa tête de 
2000 à 2017, cette institu-
tion a développé tout un 
domaine de compétences 
essentielles (1) pour le 
monde professionnel ther-
mal. Muni d’une plateforme 
technologique innovante, 

directement connectée 
au réseau d’eau thermale 
de la Ville de Dax, utilisée 
en recherche et en péda-
gogie), l’Institut du Ther-
malisme est un acteur in-
contournable de la filière 
thermale.

(1) La santé, l’hydrothérapie 
dont le thermalisme, la ges-
tion du risque sanitaire des 
réseaux d’eaux intérieurs, la 
certification (AQUACERT–ISO ..),  
le bien-être, le management 
des centres de remise en forme 
de bien-être par l’eau, la pré-
vention, la nutrition, l’éducation 
thérapeutique du patient.

Le 3 décembre dernier, l’anniversaire était célébré dans les locaux de l’Institut installés 
sur l’Esplanade du Général de Gaulle.

LE CONTEXTE 
SANITAIRE
PÈSE SUR LA
FRÉQUENTATION
THERMALE
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#ENVIRONNEMENT

Noël est passé. Si vous 
avez acheté un sapin ra-
ciné en conteneur, il faut 
le replanter rapidement. 
Nettoyez vos vivaces en 
supprimant les fleurs et 
tiges desséchées. Pro-
tégez par un voile les 
arbustes  qui craignent 
le gel. Nettoyez les 
hortensias en coupant 
les branches de deux 
ans. Taillez les oliviers 
et les arbustes ou grim-
pantes qui fleurissent 
sur le bois de l'année. 
Aérez votre pelouse, 
scarifiez là et, pour lut-
ter contre l'apparition 
des mousses, pensez à 
faire un chaulage pour 
remonter le PH.

L’École de la Nature est 
un dispositif mis en place 
par la ville pour fournir aux 
écoles maternelles et pri-
maires de Dax des anima-
tions et ateliers auprès des 
enfants sur le thème de 
l'environnement. En sui-
vant l’évolution de la nature 
au fil des saisons, l’Ecole 
de la Nature a ainsi pour 
vocation de faire découvrir 
aux nouvelles générations, 
notre patrimoine naturel et 
les enjeux de sa préserva-
tion. Dans ce but, les thé-
matiques et les approches 
sont variées, allant du 
jardinage aux méthodes 
scientifiques d’inventaires 
naturalistes. Il peut par 
exemple s'agir d'un ate-
lier d'observation des oi-
seaux dans les barthes ou 
d'un cours de dessin sur 
les plantes. L'idée est de 
permettre aux enfants de 

ÉCOLE DE LA NATURE : C’EST REPARTI 
Un catalogue d’activités est proposé aux enseignants pour faire vivre l’École de la Nature 
auprès des enfants des écoles maternelles et primaires.

Afin d’associer les plus jeunes à la gestion forestière et 
leur faire découvrir tous les possibles de la forêt de leur 
territoire, la ville de Dax a intégré le programme « Dans 
1000 communes, la forêt fait école » porté par la Fédéra-
tion Nationale des Communes Forestières. 

La présentation du programme et la signature de la 
Charte nationale des Forêts pédagogiques ont eu lieu le 2 
décembre dernier à la Maison de la Barthe, en présence 
des élus de la ville, des enseignants et des élèves de 
l’école élémentaire Robert Badinter, de l’Office National 
des Forêts et de la Fédération Nationale des Communes 
Forestières.

LA FORÊT FAIT ÉCOLE

découvrir la nature, par un 
contact direct, et de sor-
tir de la classe le temps 
d'une journée. Chaque 
projet est mis en œuvre 

par des intervenants pro-
fessionnels de l’éduca-
tion à l’environnement 
et/ou les services de la 
ville de Dax.

LES CONSEILS  
DU JARDINIER
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Tuc d'Eauze - 05 58 90 04 20) :
∙ au plus tard le 1er février 
pour les vacances d'hiver,
∙ au plus tard le 5 avril pour 
les vacances de printemps.  
Pour les enfants déjà ins-
crits, les réservations 
pourront être également 
effectuées par mail à  
mercredidax@yahoo.fr

JEUNESSE

Durant les vacances d'été, 
trente-cinq jeunes Dacquois 
travailleront dans une struc-
ture commerciale partenaire 
ou au sein de services mu-
nicipaux. Ce sont des jeunes 
qui résident, en partie, dans 
l’un des quartiers priori-
taires identifiés dans le cadre 
de la Politique de la Ville.  
Baptisé Immersion Profes-
sionnelle Jeunes, ce dispo-
sitif permet aux Dacquois 
qui ont entre 16 et 18 ans, 
d’acquérir une première ex-
périence professionnelle et 
de s’initier aux démarches 
et outils du monde du travail. 
Cette action se prolonge par 
un accompagnement à long 
terme dans leurs quêtes 
d’orientation et d’insertion. 
Des entretiens individuels 
et collectifs sont proposés 
à l’ensemble des candidats. 
Pour les profils retenus, six 
ateliers sont programmés 
autour du monde du travail 
(secourisme, sécurité, lé-
gislation, communication, 
conseil en image, animation 
dans les accueils de loisirs) 

FAVORISER L’ACCÈS DES JEUNES À L’EMPLOI
Le dispositif « Immersion Professionnelle Jeunes », porté par la ville, a pour vocation de 
favoriser l’intégration des jeunes dans l’emploi, via une insertion sociale et culturelle.

Pensez à inscrire vos enfants 
et à réserver leurs places 
aux accueils de loisirs pour 
les vacances scolaires d'hi-
ver et de printemps. Pour les 
vacances d'hiver et de prin-
temps 2022, la Ville de Dax 
propose des accueils de loi-
sirs maternels pour les en-
fants de 3 à 6 ans et élémen-

INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS DE LOISIRS

et organisés par les parte-
naires. A l’issue de cette ac-
tion, un livret pédagogique 
sera remis, permettant aux 
jeunes de retrouver toutes 
ces informations et propo-
sant des outils pour leurs fu-
tures recherches d’emplois.  
> Les dossiers de candi-
dature sont disponibles 
en téléchargement sur  
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dax.fr, ou en version pa-
pier au pôle information 
jeunesse (9 rue de Borda à 
Dax, du mardi au vendredi 
de 10h à 18h. Plus d'infor-
mations sur www.dax.fr) à 
partir du mardi 4 janvier. 
Les dossiers sont à dépo-
ser en personne, jusqu'au 
11 février 2022 inclus, au 
service jeunesse de la ville.

taires pour les enfants de 7 à 
12 ans. Ils seront ouverts du 
14 au 25 février et du 19 au 
29 avril prochains (sauf les 
samedis et dimanches de 
ces deux périodes).
Les inscriptions et réser-
vations devront se faire au 
bureau de l'Amicale Laïque 
Dacquoise (1 impasse du 

PAROLE D'ELU
Vincent Mora
Conseiller municipal, délégué  
à la jeunesse

Ce dispositif est 
important. Il per-
met à des jeunes 
d’être immergés 
dans le milieu pro-
fessionnel pour 
en découvrir les 
règles véritables 
et peut-être des 
perspectives à 
venir.
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Formation
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En octobre dernier, une 
conférence se tenait à Dax 
sur le thème de la santé 
environnementale dans les 
structures qui accueillent la 
petite enfance. Tout a com-
mencé par un appel à pro-
jet lancé par la CAF auquel 
le Pôle Petite Enfance du 
Centre Communal d’Action 
Sociale de Dax a répondu.  
Cet appel à projet s’inscrivait 
dans le sillage et la déclinai-
son de la loi pour l’équilibre 
des relations commerciales 
dans le secteur agricole et 
une alimentation saine et 
durable, votée en 2018 et 
elle-même issue des États 
généraux de l'alimenta-
tion (EGalim). L’ambition 
du Pôle Petite Enfance de 
Dax était alors d’orienter le 
projet, pendant plusieurs 
années, vers le développe-
ment durable et de propo-

CONFORT ET SÉCURITÉ POUR LES PETITS
En octobre, Dax est devenue collectivité référente du département  en matière de santé en-
vironnementale dans les structures accueillant la petite enfance.

 

#PETITE ENFANCE
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ALICSE est une agence 
d’études, formations 
et conseils qui accom-
pagne organisations, 
collectivités et institu-
tions, pour concourir 
à la préservation de 
la santé humaine par 
la promotion de tous 
moyens de prévention 
visant à protéger les po-
pulations des pollutions 
environnementales nui-
sibles à leur bien-être. 
ALICSE accompagne 
notamment les asso-
ciations environnemen-
tales dans des projets 
innovants soutenus par 
le programme « santé 
environnement et petite 
enfance » de l’ARS Nou-
velle Aquitaine.

TOUT SUR 
ALICSE

ser aux enfants accueillis 
dans nos structures un 
environnement plus sain.  
En 2020, tout devait débuter 
par des actions autour d'une 
alimentation plus saine, ce 
qui passait notamment par 
la formation des profes-
sionnelles, la diminution la 
plus importante possible 
du plastique et des ate-
liers proposés aux parents.  

La situation sanitaire n’a 
pas permis de proposer les 
formations et ateliers en-
visagés mais le Pôle Petite 
Enfance s’est engagé à  faire 
la chasse aux plastiques.  
Durant l'année 2021, deux   
formations ont pu être 
mises en place, dispensées 
par "Cap santé social". A sa-
voir, une alimentation saine 

pour les petits à destination 
des professionnelles et des 
familles ainsi qu’un audit 
et une formation autour 
de la loi EGalim et de l'ali-
mentation végétarienne, à 
destination de l’équipe de 
direction des structures 
petite enfance et du per-
sonnel de restauration.  
En 2021-2022, l'ARS fi-
nance à présent un nou-
veau travail autour de la 
santé environnementale 
dans les structures pe-
tite enfance de Dax. L'idée 
étant de réduire au maxi-
mum l'exposition aux 
substances chimiques les 
plus préoccupantes dans 
l'environnement intérieur 
de ces structures for-
cément sensibles.   
Notre collectivité devient 
donc collectivité référente 
du département   en ma-

tière de santé environne-
mentale. Pour ce faire, la 
ville va bénéficier d'un ac-
compagnement d'un an par 
l'agence ALICSE et son  pro-
gramme SAFE LI. Cet  ac-
compagnement a débuté en 
octobre 2021 par un audit 
sur les produits d'entretiens, 
savons, lessives, les pro-
duits de soins pour les en-
fants, les protocoles, les jeux 
jouets matériels éducatifs, 
les récipients utilisés en cui-
sine, les textiles, draps, ba-
voirs, les couches, la qualité  
de l'air...
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"Le crime était  
presque parfait"

Dans le cadre des prochaines 
Rencontres à Lire qui se tien-
dront les 1, 2 et 3 avril 2022, le 
concours d'écriture est lancé. 
L’inscription au concours est 
gratuite et ouverte à tous à 
partir de 6 ans. Ce concours 
donne l’occasion à tous les 
participants de donner libre 
court à leur imaginaire. 

Le thème retenu cette année 
est «  Le crime était presque 
parfait ». Ce thème va laisser 
la place à l'inspiration poli-
cière, genre très apprécié des 
lecteurs de tous âges. A votre 
tour, de vous aussi, vous es-
sayer à cet exercice pour tisser 
une intrigue et créer l'atmos-
phère attendue des polars. 
Les productions pourront être 

• Mardi 25 janvier à 
20h30, Les femmes sa-
vantes, dans le cadre du 
400ème anniversaire de la 
naissance de Molière.   
Tarifs : 12 à 25 €

•   Dimanche 6 février à 16h, 
Gainsbourg for kids, plus 
qu’un concert, un vrai spec-
tacle pour toute la famille. 
Jeune public à partir de 6 ans. 
Tarif unique : 6 € 

• Jeudi 3 mars à 20h30, 
Des plans sur la comète,  
 

PLUME À LA JEUNESSE

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON

Le concours d'écriture, qui s’adresse aux jeunes,  
est ouvert jusqu’au 20 février.

LE CHIFFRE  
3200
C’est le nombre de per-
sonnes qui ont assisté à 
l’une des rencontres d’au-
teur à l’Atrium et visité le sa-
lon du livre au Splendid lors 
des dernières Rencontres à 
Lire organisées en octobre. 
La prochaine édition se 
tiendra 1er au 3 avril 2022.  
Près de 35 éditeurs sont 
d’ores et déjà attendus ain-
si que plusieurs auteurs de 
littérature générale et jeu-
nesse.

Retrouvez toutes les infor-
mations sur www.dax.fr 

après «  Rupture à domi-
cile  », la nouvelle comé-
die de Tristan Petigirard. 
Tarifs : de 17 à 30 € 

• Dimanche 6 mars à 16h,  
Le Petit Prince, un conte initia-
tique, humaniste et merveilleux 
qui traverse les générations. 
Jeune public à partir de 6 ans 
Tarif unique : 6 € 

• Jeudi 17 mars à 20h30,  
humour musical avec 
Mozart Group.  
Tarifs : de 17 à 30 €

 

• Samedi 26 mars 
à 16h, Tout Molière… 
ou presque !   
dans le cadre du 400ème 
anniversaire de la nais-
sance de Molière.  
Tout public à partir de 8 ans.  
Tarif unique : 6 € 

déposées à la bibliothèque mu-
nicipale aux heures d'ouverture 
ou par mail : bibliotheque@dax.fr 
jusqu’au 20 février prochain à 
minuit, date limite de remise.  

Tout le détail du règlement 
est consultable sur le site 
www.dax.fr. Les résultats 
seront annoncés lors des 
Rencontres à Lire.

CULTURE
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Réservations par télé-
phone ou au guichet au-
près de l’Office de Tou-
risme, 11 cours Foch 
05 58 56 86 86.
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#RETOUR EN IMAGES

Une cérémonie de bienvenue pour les nou-
veaux-nés dacquois de 2021était organisée le 27 
novembre dernier. La cérémonie concernait tous 
les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 oc-
tobre 2021. Pour la ville de Dax, ils étaient 160. 
Pour symboliser ce jour important, un palmier a 
été planté place Thiers, en l'honneur des petits. Un 
petit chêne a également été remis à leurs parents.

CENTRE DE  
VACCINATION

RECENSEMENT  
2022

Face à la cinquième vague, 
le centre de vaccination de la 
salle Amélie Charrière, mis 
à disposition et équipé par 
la Ville de Dax, est toujours 
opérationnel au 98 avenue 
Francis Planté. Privilégiez 
les prises de rendez-vous via 
doctolib.fr, sur place direc-
tement ou par téléphone au  
05 58 56 94 85.
La vaccination est également 
possible sur rendez-vous au-
près des médecins généra-
listes, des pharmacies.
 
Renseignement sur :https://
www.gouvernement.fr/in-
fo-coronavirus/vaccins ou 
https://www.nouvelle-aqui-
taine.ars.sante.fr/

Du 20 janvier au 26 février, 
8% des logements de Dax 
seront recensés. Les 6 
agents recenseurs de la 
ville seront munis d’une 
carte officielle tricolore 
avec photo et signature de 
Monsieur le Maire. Ils re-
mettront un questionnaire 
qui pourra être rempli seul, 
avec leur aide ou par inter-
net. Merci de leur réserver 
le meilleur accueil. Retrou-
vez les photos des 6 agents 
recenseurs sur dax.fr.

Renseignement  : ser-
vice recensement de la 
mairie, 05 58 56 80 00 ou 
etatcivil@dax.fr

DAX TELLEMENT NOËL

Pour le bonheur des petits et grands, des familles et des aînés, une grande quantité 
d’animations ont été proposées depuis le début du mois de décembre en ville. Grande 
roue, chalets, concerts, animations en lumière, jeux gonflables…rien ne manquait.

NOUVEAU-NÉS :
CÉREMONIE ET ARBRE DE BIENVENUE
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA SAISON
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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

∙ Cohérence. L’opposition municipale a confirmé, en 
décembre, qu’elle ne soutenait pas l’augmentation des 
moyens financiers en faveur de la rénovation de la voirie. 
Une position cohérente avec ce qu’elle a pratiqué durant 
12 ans à Dax, en laissant la voirie se dégrader tant dans 
les quartiers qu’en centre-ville.

∙ Incohérence. En revanche, l’opposition dacquoise s’est 
déclarée favorable à l’augmentation des moyens en fa-
veur de la voirie sur... Saint-Paul-lès-Dax !

∙ LGV. Il y a quelques années, les élus socialistes landais 
combattaient le financement des lignes ferroviaires à 
grande vitesse par les collectivités locales. Aujourd’hui, 
ils en sont les premiers défenseurs.

∙ Ardoise. Avant de quitter les affaires, l’ancienne équipe 
municipale avait engagé la mairie sur l’achat d’un livre... 
de recettes de cuisine ! Ce dernier va coûter 11 000 euros 
au budget communal : une dépense qui, à un tel niveau, 
laisse pantois...

∙ Démagogie. Les élus qui aujourd’hui contestent cer-
taines hausses de tarifs municipaux sur des services que 
la collectivité rend à des usagers sont les mêmes qui il 
y a 6 ans n’avaient pas hésité à ponctionner le pouvoir 
d’achat de tous les ménages dacquois en augmentant 
brutalement la taxe d’habitation et les taxes foncières, 
plusieurs années consécutivement.

∙ Eau. Le tarif de l’eau ne sera pas modifié en 2022, mal-
gré la hausse de l’inflation.

∙ A retenir. Les dates des prochaines Fêtes de Dax ont 
été fixées ! Elles se dérouleront, si le contexte sanitaire le 
permet, du 11 au 15 août 2022.

Chères Dacquoises, Chers Dacquois,  

Comment débuter cette tribune sinon par des voeux ? 

Nous souhaitons, pour cette nouvelle année, de  
nombreuses choses essentielles à notre quotidien.

Par exemple:
∙ Des services publics de qualité qui répondent à nos  
attentes et ne laissent personne sur le bord du chemin,

∙ Des propositions éducatives qui participent à l’émanci-
pation de nos enfants et de nos jeunes,

∙ Une politique sociale réellement en faveur de tous,

∙ Un environnement préservé, plus sain et plus serein 
pour nous, nos enfants, nos proches,

∙ Une programmation culturelle diverse, variée et acces-
sible à tous,

∙ Une politique progressiste, réellement tournée vers 
l’avenir de notre territoire et de ses habitants, qui fait des 
choix prônant l’intérêt général au-delà de toute considéra-
tion partisane,

∙ Des politiques budgétaires au service de toutes les  
dacquoises et les dacquois, sans exclusive,

∙ Des choix budgétaires qui ne servent ni un train de vie 
personnel ni une image mais bien le quotidien de tous.

Bref, une ville où il fait mieux vivre, c'est-à-dire une ville 
qui brille par son audace, son exemplarité, sa bienveil-
lance, ouverte sur le monde et non ternie par l’alimenta-
tion outrancière d’un entre-soi sectaire et mortifère.

Et comme rien ne peut ni ne doit se faire sans vous, si vous 
souhaitez faire des propositions, des remarques, poser 
des questions, échanger avec nous sur des dossiers muni-
cipaux ou sur quelque sujet que ce soit…

Venez nous rencontrer tous les derniers samedis du mois 
au 13 bis Place Roger Ducos entre 10h et 12h.

Les élus du groupe Dax en Commun vous souhaitent le 
meilleur pour cette nouvelle année.

LA BONNE ANNÉE
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Bonne année 2022  

à DAXà DAX
Julien Dubois  
Maire de Dax

et les élus du Conseil Municipal  

vous présentent leurs meilleurs voeux.


