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# LGV

Après le refus des élus du
Grand Dax de financer la LGV
et des négociations qui ont
suivi, le territoire aura une
LGV et une gare TGV.
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# TRAVAUX

Les travaux de réhabilitation
de la barre commerciale de
Cuyès ont débuté en février
et devraient se poursuivre
pendant dix mois.
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# BUDGET 2022

Les efforts de gestion et de
maîtrise des dépenses engagés depuis deux ans vont
permettre de lancer en 2022
le programme municipal.
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#LGV
Le territoire de Dax aura bien une ligne à grande vitesse et une gare TGV

#Sports et loisirs
Le projet de golf porté par la Sobrim entre désormais dans une phase
opérationnelle.

#Travaux
Réhabilitation de la barre de Cuyès \ Avancée des travaux rue de
Laurens \ Travaux au fil des rues.

#Budget 2022
Zoom sur le budget 2022 qui, grâce aux efforts de gestion depuis 2020,
permet à la majorité de dérouler son programme.

#Environnement
Lutte contre le moustique tigre \ « Tastoa », exposition à la maison de la
Barthe \ Premières rencontres botaniques le 23 avril au Sarrat \ S’incrire
au concours de fleurissement.

#Culture
Les derniers spectacles de la saison \ Deux stages de danse au
conservatoire \ La programmation du musée de Borda \ Nadau en
concert aux arènes.

#Culture
Les treizièmes Rencontres à Lire auront lieu du 1er au 3 avril dans le parc
de la mairie.

#Les clefs pour
Mutuelle pour tous \ S’inscrire sur les listes électorales \ Faire une
demande de procuration \ Documents à présenter pour voter \ La foire
expo de Dax se tiendra du 22 au 24 avril.

#Retour en image
Collecte pour l’Ukraine \ Les élevages de la temporada connus \
La journée de l’arbre \ Les Négresses Vertes en concert à Dax

VOS CLICHÉS
Comme Charlotte A. partagez vous
aussi vos meilleures photos sur instagram
avec #iciCestDax, le coup de cœur sera
publié dans le prochain magazine.

© Charlotte A.

> La tête dans les nuages. <

©JPEG STUDIOS

LE MOT DU MAIRE

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous sommes tous bouleversés par le retour de la guerre en Europe et par l’agression dont
l’Ukraine est la victime. Notre collectivité a tenu, comme beaucoup d’autres, à manifester sa
solidarité de manière très concrète. Faisons ensemble le vœu que les efforts diplomatiques en
cours l’emportent très vite sur le bruit des armes et sur les bruits de bottes.
*
Pour Dax, ce début d’année est marqué par la relance du projet de golf. Une excellente nouvelle
pour élargir l’offre de sports-loisirs sur la ville et pour soutenir l’économie du secteur thermal et
de l’hôtellerie-restauration ! Ce projet est porté par un groupe privé qui a rencontré de nombreux
obstacles administratifs par le passé. Nous sommes désormais entrés dans une phase de
concertation avant un début des travaux que nous espérons pour l’an prochain. Tout au long de
nos discussions, j’ai précisé à l’investisseur l’importance que nous accordions au fait que ce golf
comporte au final 18 trous.
*
Le Conseil Municipal vient de voter le budget. Nous lançons cette année notre projet urbain
en engageant les travaux pour restaurer et embellir notre centre-ville. Après l’accent mis sur
l’éducation et la sécurité, nous avons voulu cette année faire de la culture l’une des priorités de
nos investissements, avec la rénovation de la bibliothèque, l’extension de la capacité de l’Atrium,
la restauration de la basilique antique ou encore la création d’un site internet pour démocratiser
l’accès aux œuvres de notre musée. 2022 sera aussi une année où nous allons entamer des
travaux sur plusieurs bâtiments communaux qui accueillent du public, bâtiments qui sont en état
de vétusté faute d’entretien passé.
*
Ce magazine est aussi l’occasion de revenir sur le projet de LGV Bordeaux-Dax et BordeauxToulouse, afin de vous en expliquer les enjeux mais aussi les avancées que nous avons pues
obtenir suite à la position de fermeté que nous avons collectivement adoptée sur ce dossier.

Julien DUBOIS
Maire de Dax
Président du Grand Dax

dax.fr

3

LGV

CELA SERA LA GRANDE VITESSE…
ET LA PRÉSERVATION DE LA GARE !
C’était il y a quelques semaines déjà… Le Grand Dax avait alors détonné
par son refus de financer les lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et
Bordeaux-Dax.

En décembre dernier, Julien Dubois avait alors rappelé que son « opposition
n’était pas une opposition
de principe à la LGV, mais
une attitude visant à défendre au mieux les intérêts
de notre bassin de vie ».
Sur les 4 conditions posées
pour soutenir le projet, aucune n’avait en effet reçu de
réponse positive.
Réouverture de négociations
Suite au vote du Grand Dax
le 14 décembre dernier, de
nouvelles négociations ont
été ouvertes. Des négociations qui ont permis de dégager, assez rapidement,
plusieurs avancées sur les
revendications posées.
Préservation de la gare
LGV de Dax
Là où les élus du Grand
Dax craignaient qu’une
4
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gare LGV soit créée à SaintGeours-de-Maremne pour
remplacer la gare de Dax,
ils ont obtenu un courrier
du Premier Ministre, Jean
Castex, définissant - et de
fait garantissant - la gare
de Dax comme un « hub à
grande vitesse » pour l’avenir.

accepté de faire à hauteur
de 10 millions. La fermeté initiale du Grand Dax
a donc permis de faire
économiser 10 millions à
notre territoire, « là où si
nous avions écouté les élus
d’opposition dacquois, nous
aurions payé une somme
largement supérieure »,

souligne Grégory Rendé,
Vice-Président du Grand
Dax en charge de l’économie.
Au final, notre territoire aura
donc une ligne à grande vitesse, la gare TGV sera maintenue à Dax, et notre contribution financière sera allégée.

Accélération des travaux
Alors qu’initialement le
Gouvernement avait prévu
de commencer les travaux
sur la ligne Bordeaux-Dax
après que ne soit construite
et ouverte la nouvelle
ligne à grande vitesse
Bordeaux-Toulouse, les
travaux pourraient désormais se chevaucher pour
partie.
Contribution en forte
baisse
Dans le plan de financement initial, il était demandé, au Grand Dax, une
participation de 22,8 millions d’euros. Cette participation sera réduite de
10 millions et se limitera
à 12,8 millions d’euros
(payable sur 40 ans). Le
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine a en effet
obtenu de la communauté
de communes de Maremne
Adour Côte Sud (Moliets,
S e i g n o s s e , H o s s e g o r,
Capbreton etc.) qu’en tant
que bénéficiaire du projet, elle le finance aussi
pour partie, ce qu’elle a

©Clément Garby

A l’époque, l’État et le
Conseil Régional demandaient à notre agglomération une contribution
financière sans aucune
assurance sur la pérennité de la gare TGV à Dax
et sans tenir compte qu’il
y a 11 ans, le Grand Dax
avait été la seule collectivité des Landes à financer
la réalisation de la LGV
entre Bordeaux et Tours,
qui allait permettre à tous
les landais de gagner 1h15
de temps de trajet pour se
rendre à Paris.

Pour le maire de Dax, si le projet actuel de LGV dans
le grand Sud-Ouest, n’avait « qu’un faible intérêt pour
se rendre à Paris puisqu’il ne nous fera gagner que
quelques minutes sur un trajet de 3h17, il a un intérêt
évident pour les liaisons entre Dax et l’est de la France ».
A terme, il devrait en effet permettre de réduire le temps
de parcours vers Toulouse, de 3h45 à 1h30.

#SPORTS ET LOISIRS

GOLF

LE PROJET EST ENFIN RELANCÉ !
Après quinze années d’études, le
projet de golf porté par la SOBRIM
aménageur, entre
aujourd’hui dans
sa phase opérationnelle avec le
soutien actif des
élus locaux. Le
chantier devrait
débuter en 2023.

Après une première enquête publique qui a eu
lieu du 15 janvier au 15 février derniers, la concertation publique va se
poursuivre tout au long
de l’année. En 2023, le
chantier du golf de Saubagnacq devrait débuter.
Cet équipement structurant et novateur va permettre d’élargir l’offre de
loisirs et l’offre sportive.
C’est aussi un développement maîtrisé du territoire qui voit le jour au sud

©Getty Images

Tout a commencé en 1997,
avec les premières intentions d’aménager un golf
aux confins des communes
de Dax, Tercis et Oeyreluy.
Puis le temps administratif et réglementaire a glissé, jusqu’au moment, il y a
quinze ans, où la SOBRIM
aménageur, promoteur
ancré depuis trois générations dans le Sud-Ouest,
a lancé des études. Après
tout ce temps, le projet
entre désormais dans sa
phase opérationnelle.

de l’agglomération, au
cœur d’un environnement
naturel valorisé.
L’ambition partagée des
élus communautaires est
d’intégrer au développement du territoire une
dimension sports-loisirsbien-être nécessaires
aux habitants et à ses visiteurs. Le golf prendra

donc place au cœur d’un
environnement préservé
et offrira aux familles de
Dax et du Grand Dax, un
nouveau lieu de pratiques
sportives, de découvertes
et de loisirs. Il viendra renforcer aussi le positionnement thermalisme-santé-bien-être porté par
les stations de Dax et de
St-Paul-lès-Dax tout en

rendant le territoire plus
attractif sur le marché du
tourisme.
Par cet équipement, le
Grand Dax devient aussi un
acteur majeur de l’attractivité du sud des Landes
et l’on viendra y golfer
comme sur la côte basque
ou ailleurs sur la côte landaise.
dax.fr
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GOLF

« C’EST UNE EXCELLENTE NOUVELLE
POUR LE TERRITOIRE DU GRAND DAX »
Aussitôt élu,
Julien Dubois,
maire de Dax et
président de la
Communauté
d’Agglomération
a tout mis en
œuvre pour
relancer le projet
de golf, une
priorité pour le
territoire.

pondre aux besoins de logements de qualité sur notre
territoire.

©JPEG STUDIOS

L’une des qualités de ce
projet est de s’intéresser
très fortement à l’environnement et à sa préservation.

Après beaucoup d’années
d’études et de procédures
diverses, le dossier du
golf vient de revenir sur
le devant de la scène.
Qu’est-ce qui a permis
cette soudaine évolution ?

démarches et cela a finalement pu aboutir. C’est une
excellente nouvelle pour le
territoire du Grand Dax.

Quand nous avons été élus,
nous avons trouvé le dossier
au point mort. Et cela, alors
même que le groupe de la
SOBRIM avait peu à peu acquis les terrains au projet,
que les procédures avaient
été lancées pour épuiser
tous les aspects administratifs. Mais rien ne bougeait. Or, le projet de golf
est une priorité, nous l’avons
clairement dit pendant la
campagne électorale, et il
fallait avancer désormais
concrètement. Nous avons
donc très vite rencontré
la SOBRIM et pris attache
avec les services de l’État
pour engager de nouvelles

Pour tous les habitants du
Grand Dax, le premier enjeu
est de disposer près de chez
soi d’un tel site et d’en bénéficier quel que soit l’usage
que l’on souhaite. Chacun
peut profiter du parcours
de golf, bien évidemment.
Mais aussi des promenades
qui seront peu à peu aménagées tout autour. Les activités sportives et celles de
loisirs seront ainsi offertes à

6
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Quels sont les enjeux d’un
tel équipement ?

toutes et à tous.
Le deuxième enjeu intéresse l’attractivité du Grand
Dax. Le golf sera un excellent complément de l’activité thermale dont nous
savons l’importance. Le
golf constituera aussi un attrait touristique indéniable
où chacun pourra profiter
de très beaux endroits, en
toute sérénité.
L e t ro i s i è m e a s p e c t
concerne le logement et le
développement de la zone
que couvre le projet à Dax,
Oeyreluy et Tercis. Tout le
volet résidentiel présente
un grand intérêt démographique et permet de ré-

Le projet de golf est une priorité,
nous l’avons clairement affirmé
pendant la campagne, et il fallait
avancer désormais concrètement

C’est tout à fait exact. Depuis
le début et tout particulièrement ces derniers mois,
au moment où le dossier
reprenait vie, la SOBRIM a
été très attentive à la gestion extrêmement vertueuse
du lieu et de ce qui va y être
entrepris. Cela passe par la
conservation du patrimoine
végétal. Mais aussi par l’arrosage, pris en compte très
sérieusement pour ne pas
être consommateur inconsidéré de la ressource directe
en eau. D’ailleurs ce seront
des eaux usées recyclées qui
garantiront les besoins. Cela
passe aussi par la construction de logements très intégrés et très éco-responsables, avec par ailleurs un
centre dédié au bien-être et
à l’écosystème dans lequel
les abeilles peuvent s’épanouir. Tout y est.
Quel est le calendrier de
l’aménagement ?
Jusqu’à l’automne, vont
s’enchaîner les phases de
consultation. Le début des
travaux aura lieu, raisonnablement en 2023 pour des
premières livraisons espérées en 2025 ou 2026.

#AMÉNAGEMENT

UN FUTUR SITE TRÈS NOVATEUR ET ÉCOLOGIQUE

©Getty Images

Le projet d’ensemble dénommé « Harmana » sera un lieu où golf, nature et logements s’entremêleront et s’équilibreront.

∙ Résolument novateur,
accessible aux golfeurs
confirmés et débutants,
ce golf privé de 36 hectares comptera, dans un
premier temps 12 trous,
puis à terme 18 trous
répartis sur trois communes au sud de l’agglomération : Dax, Oeyreluy,
Tercis. Les parcours innovants et paysagés, mêlant
par 3, par 4, par 5, seront
complétés par un practice
de golf de 50 places situé
au cœur du parcours sur
la commune de Dax. Deux
puttings-green d’entraînement et un club house
feront aussi parti du complexe.
∙ Le golf a été pensé pour
être exemplaire sur le plan
environnemental avec un
gazon 100% naturel, un
terrain irrigué par l’eau re-

cyclée de la station d’épuration de Dax, zéro produit
phytosanitaire utilisé pour
son entretien et des panneaux solaires pour s’alimenter en électricité verte.

verts et d’aménagements
paysagers dans un objectif
de vie en harmonie avec
son environnement.
Cet aménagement, fondé sur un développement

Ce golf privé de 36 hectares
comptera, dans un premier temps
12 trous, puis à terme 18 trous
répartis sur trois communes au
sud de l’agglomération :
Dax, Oeyreluy, Tercis.
∙ Un éco-village sera organisé sous forme de hameaux, eux-mêmes composés majoritairement de
maisons individuelles et
d’habitats intergénérationnels. Des habitations
saines et durables seront
conçues autour d’espaces

urbain raisonnable et mesuré, se développera sur
une dizaine d’années en
cohérence avec les besoins
en immobilier du territoire
dacquois.
∙ Au cœur du domaine
d’Harmana, le château

d’Hardy accueillera un pôle
de développement personnel dédié à l’épanouissement personnel et au
bien-vivre ensemble. Des
ateliers et activités pour développer le corps et l’esprit
y seront organisés : danse,
chant, yoga, sophrologie,
peinture, poterie, théâtre…
En complément, des cheminements sous forme de
parcours pédagogiques et
sensoriels en lien avec les
cinq éléments arpenteront
le domaine d’Harmana. Ils
mettront en valeur les richesses du patrimoine archéologique (Paléolithique,
Néolithique, Antiquité,
Moyen-Âge) au travers de
Landart, des œuvres d’art
utilisant la nature comme
matériau et évoqueront
également le rapport des
hommes aux abeilles à travers le temps.
dax.fr
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TRAVAUX

RESTRUCTURATION DE LA BARRE DE CUYES
Cette structure se compose aujourd’hui de deux
bâtiments situés en face du
Tribunal de Commerce reliés par une toiture. Le premier abrite le tabac presse
et le centre social et le second le salon de coiffure.
Après les travaux, le nouvel espace multifonctions
accueillera les deux commerces existants, la Maison des Citoyens (centre
social) avec une salle de
réunion, des bureaux mutualisés pour l’association
de quartier et les permanences, et une salle multi-activités de 80 m².
Les travaux de restructuration ont débuté mi-fé-

©SLK Architectes

Après la rénovation des espaces publics de la cité de Cuyès, la Ville de Dax procède à la
restructuration de la barre commerciale pour la création d’un espace multifonctions.

vrier et devraient s’achever
dans 10 mois (durée évaluée sous réserve d’éventuels aléas). Ils consistent
à démolir le bâtiment où

RUE JOSEPH DE LAURENS
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ajouter une extension. Le
projet prévoit également
l’aménagement d’un parvis devant le futur bâtiment
jusqu’à la tour Gascogne.

AU FIL DES RUES...

d’éclairage public. Cette
deuxième phase du chantier a débuté fin mars pour
une durée de deux mois.
A l’issue, les travaux
d’aménagement démarreront côté rond-point de
Peyrouton afin de traiter
l’ensemble de la rue (trottoirs et chaussée, voie
verte, stationnement, végétalisation,…). Ils devraient
s’achever à l’été prochain.

©Clément Garby

Depuis le 17 janvier, le
service public de l’eau du
Grand Dax a procédé à la
remise à neuf des réseaux
d’eau potable et d’assainissement rue Joseph de
Laurens dans sa portion
comprise entre la rue des
Cités et la route de la parcelle. Ces travaux se sont
achevés à la fin mars pour
laisser la place à l’enfouissement des réseaux

se situent actuellement le
tabac presse et le centre
social, et à réaménager
le bâtiment occupé par le
salon de coiffure et de lui

La chaussée de la route
de Saubagnacq, depuis
le stade Colette Besson
jusqu’à la station d’épuration, a été refaite, ainsi que
la route du Lanot depuis
la route de Saubagnacq et
sur 300 mètres. Ces voies
nécessitaient une intervention rapide étant donné
leur mauvais état.
Après la réfection des
trottoirs sur l’ensemble de
la rue Jean Le Bon, le revêtement de la chaussée
a été effectué entre la rue
Thore et la rue Paul Doumer. La seconde partie
jusqu’à la route de Tercis
est conditionnée par des
travaux de construction
d’une résidence.

La rénovation du trottoir
du boulevard Saint-Pierre
(entre le cours Julia Augusta et les arrêts de bus) est
achevée.
La chaussée de la rue
Jules Bastiat au Sablar a
été refaite entre l’avenue
des Tuileries et le giratoire.
RTE poursuit ses travaux
de raccordement au futur
poste électrique de Bascat.
Les opérations de tirage de
câble ont débuté en mars
et dureront jusqu’à mi-mai,
avec quelques contraintes
de circulation au niveau du
giratoire de la gare routière. Ce nouveau poste
vise à garantir une desserte électrique suffisante
pour 29 000 foyers et une
centaine d’entreprises.

ZOOM SUR

LE BUDGET 2022

©Archives Serge Lafourcade

L’audit concernant l’état des finances a révélé de grosses
difficultés pour le budget municipal. Deux exercices consécutifs viennent de subir les conséquences de la pandémie.
Pour autant, les efforts de gestion entrepris vont permettre
d’engager en 2022 la réalisation du programme de la majorité municipale.

dax.fr
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ZOOM SUR

LES GRANDS AXES DU BUDGET
Après deux exercices marqués par les conséquences économiques et financières
de la pandémie de la COVID-19, celui de 2022 devrait voir un retour progressif à
un fonctionnement normal et à la reprise des actions suspendues.

©D’une ville à l’autre

En 2022, les efforts de
gestion engagés sur la
maîtrise des dépenses
courantes vont permettre
de conforter le redressement de la situation financière de la ville engagé
depuis 2020. Ce choix doit
permettre de redonner à
la ville la capacité à rembourser sa dette et à investir sans s’endetter davantage. En effet, l’objectif
est d’engager la mise en
œuvre du projet pour lequel les Dacquois ont voté,
tout en n’ayant pas recours au levier fiscal déjà
largement mobilisé dans
le passé.

2022 sera l’année :
Du lancement de
l’exécution du projet urbain, avec la rénovation
du centre-ville (700 000 €)
avec l’éclairage de l’esplanade des Halles, la remise
en service de la fontaine
du légionnaire, la remise
à neuf de l’aire de jeux de
la Potinière et l’aménagement de la place du Mirailh
et des rues adjacentes en
lien avec les travaux de
voirie du Grand Dax.
D’un premier rattra10
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page sur le patrimoine
municipal laissé à l’abandon avec la rénovation de
la bibliothèque (600 000 €
dès 2022 sur 1 200 000 €),
le déménagement du
CCAS (Centre communal
d’action sociale) à l’espace Nelson Mandela
(100 000 €), les travaux
d’étanchéité aux arènes
(300 000 €), la réfection
de la toiture du foyer de
Berre, la réhabilitation du
club house du Sablar, la

restauration du chapiteau
du stade Maurice Boyau
(220 000 €) et le traitement
des façades du stade Colette Besson (600 000 €).

De l’achèvement des
travaux de Cuyès avec la
démolition et la reconstruction de la barre commerciale (1 800 000 €).

Des équipements culturels. Outre la bibliothèque,
la restauration de la basilique antique (700 000 €),
la création d’un site internet pour le musée de Borda, l’extension de la capacité du théâtre l’Atrium de
64 places.

De la poursuite des
efforts en matière d’entretien des bâtiments
scolaires (400 000 €), d’accessibilité des bâtiments
communaux (300 000 €),
de sécurité avec l’installation de nouvelles caméras
de vidéo-surveillance.

#BUDGET2022

©JPEG-Studios

« NOUS DÉSENDETTER
TOUT EN ACCOMPLISSANT NOTRE PROGRAMME »

Quels sont les critères qui
ont présidé à la construction du budget 2022 ?
Pour suivre les conclusions
de l’audit réalisé à notre arrivée, un impératif s’est imposé : réduire les dépenses
de fonctionnement et procéder au désendettement de la
ville. Tout cela en engageant
les mesures nécessaires
à l’entretien du patrimoine
municipal trop longtemps
délaissé et qui est dans un
état très dégradé.
Une étude sur l’état des monuments et du patrimoine
remarquable de la ville sera
lancée pour déterminer un
plan d’action et de sauvegarde.
Fort de ces principes,
quelles sont les grandes
masses qu’il convient de
retenir ?
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 35,6 millions d’euros. Elles sont en
baisse par rapport à l’année
dernière où elles représentaient 36,8 millions d’eu-

Préserver le contribuable et désendetter la ville, tout en
réparant le patrimoine municipal trop longtemps délaissé
et en garantissant la réalisation du programme municipal :
tels sont les grands axes du budget que présente Mylène
Hénault, maire-adjointe chargée des finances.
ros. Le total des dépenses
d’investissement, quant à
lui, est de 21,284 millions
d’euros. Cela étant précisé,
compte tenu des engagements de campagne et aussi de l’état des lieux réalisé
depuis que nous sommes
aux affaires, plusieurs objectifs sont engagés.
Tout d’abord celui de ne pas
augmenter les taux de la
fiscalité.
L’augmentation
des recettes ne sera due
qu’à la revalorisation des
bases décidée par l’Etat,
soient 3.4% en plus, calculés par rapport à l’inflation.
Un autre objectif clé est
aussi l’exigence de désendettement : 700 000 euros
d’économie sont prévus
en 2022. Cela passe par un
gros effort sur les dépenses
(-1 % par rapport à 2021).
Quels seront les marqueurs du budget 2022 ?
Nos prédécesseurs avaient
choisi d’augmenter les impôts, nous ne le ferons pas
pour protéger le pouvoir

d’achat des dacquois durement frappés par ailleurs
(nous augmenterons même
de 50 000 euros le budget
pour l’action sociale). Mais
comme indiqué, nous voulons que 2022 soit marqué
par plusieurs avancées sur
le programme que nous
avions élaboré pour la Ville.
Nous lancerons ainsi l’exécution du projet urbain avec
la rénovation du centreville. En collaboration avec
le Grand Dax, la place du Mirailh (et les rues adjacentes)
sera rénovée mais pas que…
puisque nous rendrons plus
attractive l’esplanade des
Halles en l’éclairant, nous
allons remettre en service
la fontaine du légionnaire,
puis remettre à neuf l’aire
de jeux de la Potinière.
Autre marqueur de ce budget : l’effort en faveur de
la culture. La bibliothèque
va être rénovée, nous allons
augmenter la capacité du
théâtre de l’Atrium avec 64
places supplémentaires, la
basilique antique sera restaurée et le musée aura son
site internet.

Dernier marqueur, nous
augmenterons à nouveau
cette année le nombre de
caméras de vidéoprotection car Dax est très en retard en la matière et nous
voulons protéger au mieux
nos concitoyens.
D’autres actions prévues ?
Il y en a oui… mais je détaillerai simplement les
travaux sur le patrimoine
municipal. Nous allons procéder au traitement des
façades du stade Colette
Besson qui sont déjà en
mauvais état, engager des
travaux d’étanchéité aux
arènes, déménager notre
service de politique sociale
dans des locaux qualitatifs
à l’espace Mandela, refaire
la toiture du foyer de Berre,
mais aussi maintenir notre
effort sur les bâtiments des
écoles. Vous le voyez, avec
des moyens limités mais
avec un peu d’imagination,
nous parvenons à mener
des actions très concrètes
pour nos concitoyens.
dax.fr
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Réhabilitation du club house et éclairage des courts de tennis au Sablar
12
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Remise à neuf de l’aire de jeux de la Potinière

©Getty Images

Mise en service de la fontaine du Légionnaire

©Clément Garby

Lancement des travaux pour le centre-ville

©Clément Garby

Installation de l’éclairage sur l’esplanade des Halles

©Clément Garby

©Clément Garby

ZOOM SUR

Travaux d’étanchéité aux Arènes

Nouveaux locaux pour le CCAS

©Clément Garby

©Archives Serge Lafourcade

Rénovation de la bibliothèque

©Clément Garby

©service communication Ville de Dax

#BUDGET2022
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Restauration de la basilique antique

©Clément Garby

Travaux d’étanchéité sur les façades du stade Colette Besson

©service communication Ville de Dax

©Clément Garby

ZOOM SUR

Extension de la capacité de l’Atrium (+ 64 places)
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#BUDGET2022

QUELQUES CHIFFRES IMPORTANTS
POUR BIEN COMPRENDRE LE BUDGET 2022

©Clément Garby

Les recettes de fonctionnement sont en
hausse de 1,8 % notamment grâce à la dynamique
des bases fiscales et à la
hausse des recettes issues
de fréquentation des spectacles de l’Atrium.

De nouvelles caméras de vidéoprotection

Le recours à l’emprunt
sera modéré : 2,4 M€
soit 0,7 M€ de moins que
le montant remboursé en
2022 (3,1 M€) pour engager le désendettement de
la ville.

L’ a m é l i o ra t i o n d e
l’épargne de la ville est
à noter avec une épargne
brute prévue de 3 M€
(2,1 M€ en 2021). Cela tient
notamment à une bonne
maîtrise des dépenses de
fonctionnement (-2,7 %) et
à des effectifs stables.
L’encours de la dette
se stabilise : 49,7 M€ à
la fin de l’année 2021.
9,3 M€ de dépenses
d’équipement sont
prévues.
0% de hausse des taux
sur les taxes foncières.

©Clément Garby

Les dépenses courantes de fonctionnement sont en baisse de
-1,1% grâce aux efforts de
gestion.

Restauration de la toiture du foyer de Berre

dax.fr
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ENVIRONNEMENT
POUR LUTTER CONTRE
LE MOUSTIQUE TIGRE

APRÈS-MIDI BOTANIQUE
AU PARC DU SARRAT

Le moustique tigre, actif de mai à novembre,
est un fléau. Des astuces simples permettent
de lutter contre lui.

La première édition des rencontres botaniques
aura lieu au parc du Sarrat le samedi 23 avril
prochain entre 14h et 18h.

Insecte diurne, actif de
mai à novembre, présent
à la campagne comme en
ville, très petit, de couleur blanche et noire très
contrastée, le moustique
tigre est un véritable fléau.
Pour lutter contre sa présence, la règle est simple :
sans eaux stagnantes,
pas de larves et donc pas
de moustiques. Il faut
donc veiller à ranger les
brouettes et autres réceptacles à l'abri de la pluie,
à vider les récupérateurs
d'eau de pluie (ou les étanchéifier), à vider régulièrement les coupelles de pots
de plantes, à vérifier les
bâches, bidons, citernes. Il
convient aussi de curer les
gouttières et les évacuations d'eau pour faciliter

les écoulements. Il est en
outre recommandé d’entretenir les piscines, les
bassins, les regards et les
bornes d'arrosage.
Arrivé en France en 2004,
le moustique tigre est installé dans 64 départements
français et près de 3500
communes sont colonisées
dont 103 dans les Landes.
Le développement du
moustique tigre s’accompagne de l’importation du
virus du chikungunya, de la
dengue ou du zika depuis
une zone tropicale. Il est
donc important que chaque
particulier, en plus des actions que mène la collectivité, prenne conscience de
son rôle dans l’éradication
du moustique.

EXPOSITION À LA MAISON DE LA BARTHE

Une dizaine d'exposants seront présents pour animer
des ateliers sur le thème de
la nature et de la botanique.
Des acteurs locaux feront
découvrir les richesses
naturelles des Landes (la
zone Natura 2000 des barthes de l’Adour, la tourbière
de Mées, l’étang noir de
Seignosse,...). Des jeux et
animations pour les enfants
seront également prévus.

Le public pourra visiter
gratuitement le parc du
Sarrat avec des guides ou
des intervenants extérieurs
comme un technicien forestier ou un technicien de
la ville de Dax. Un espace
détente sera aussi aménagé avec des livres et jeux
de société mis à disposition
des visiteurs.
L'accès au parc sera gratuit
pour tous.

©Olivier Payen

S’INSCRIRE AU CONCOURS
DE FLEURISSEMENT

Depuis le 16 mars et
jusqu’au 22 avril, la maison
de la Barthe propose de découvrir les photos de Olivier
Payen : « Tastoa, au fil de
l’eau, au fil des saisons ».
Olivier Payen nous invite à
découvrir Tastoa, un plan
d’eau de Chalosse, au gré

des quatre saisons. L’exposition sera complétée par des
poèmes, textes et musiques.
> Du mardi au samedi
de 14h à 18h, Maison de
la Barthe, allée du Bois
de Boulogne, salle du
1er étage. Entrée libre.

Chaque année, le service
espaces verts de Dax organise un concours de
fleurissement dans toute
la ville. Vous avez jusqu'au
1er juin pour retourner vos
bulletins
d'inscriptions.
Pour rappel, tout le monde
peut concourir (maisons
individuelles, balcons, façades de commerce...) et
remporter des lots (bons
d'achats, plantes...).
Le jury effectuera un
passage en juin pour noter la qualité de vos espaces verts en suivant

la grille d'évaluation qui
tient compte de la vue
d’ensemble, de la qualité du fleurissement, des
plantes, de la propreté,
de la créativité, du respect
des principes du développement durable.
> Pour s’inscrire, envoyez
votre bulletin à télécharger sur dax.fr avant le 1er
juin à : Mairie de Dax, Rue
Saint-Pierre CS 9007,
40107 Dax ou par email à
techniques@dax.fr.
dax.fr
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CULTURE
> Vendredi 22 avril à
20h30, humour avec Sandrine Sarroche pour un
seule en scène.
Tarifs de 25 à 38€

©Fabienne Rappeneau

> Vendredi 6 mai à 20h30,
danse néo-classique avec
Carmen par la compagnie
François Mauduit.
Tarifs de 12 à 25€
> Vendredi 13 et samedi
14 mai à 20h30, gala de
danse par les élèves du
Conservatoire de danse de
Dax sur le thème des Années Folles.
Tarif unique : 10€

©Dr

STAGES DE DANSE DU CONSERVATOIRE

Du 19 au 21 avril, le conservatoire de Dax propose à
ceux qui souhaitent essayer une nouvelle activité artistique, deux stages
de danse. Ouverts à tous
et encadrés par Charlotte
Forgue et Alexandre Nipau,
professeurs de danse du
conservatoire, les stages ne
nécessitent aucun niveau
technique particulier.
> Improvisation
danses
afro-jazz pour les 12 – 18
ans, lundi 18 ou mardi 19 avril de 14h à 17h au
conservatoire sur une demi-journée.
Tarif : 15€ la demi-journée
18
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> Atelier chorégraphique
danse classique « Carmen » au conservatoire.
En écho au spectacle «Carmen» programmé dans la
saison culturelle, atelier de
création sur la Habanera de
Carmen.
7-10 ans : mardi 19 et
mercredi 20 avril de 10h à
11h30
À partir de 11 ans : jeudi 21
avril de 14h à 17h
Tarif : 15€ le stage
Inscriptions au Conservatoire. Tél : 05 58 74 48 39

LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉE
> Les week-ends Odyssée
Samedi 2 et dimanche 3
avril, 16es journées européennes des métiers d’art
avec divers intervenants
de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h, et à 15h visite commentée de l’exposition
« Dax Odyssée : 2035 ans
d’histoire urbaine ».
Samedi 7 et dimanche 8
mai, « L’inventaire le nez en
l’air », visites commentées
en ville à la découverte de
l’architecture dacquoise
avec Linda Fascianella,
(chargée de mission pour
l’inventaire du patrimoine
culturel de la ville de Dax).
Sur inscription.
> Les « after work »
Mercredi 13 avril, retour
sur les fouilles de l’îlot
central à la lumière des
carnets de l’archéologue
Brigitte Watier et présentation de l’interprétation
des vestiges avec Célia
Sensacq (thésarde en archéologie antique à l’université Bordeaux-Montaigne).
> Mercredi 11 mai, « Cuisiner et passer à table
dans l’Antiquité à Dax »
avec François Réchin,
(professeur en archéologie romaine et histoire ancienne à l’UPPA).

> Les vacances au musée
du 16 au 30 avril.
Tous les jours, visite commentée de l’exposition
« Dax Odyssée : 2035 ans
d’histoire urbaine » à 15h.
Du mardi au vendredi à
16h30, les enfants s’initient
à l’architecture à l’aide de
jeux de construction. Tarif :
1€ sur inscription.
> Jeudi 21 avril à 16h, présentation de l’avancement
du projet de restauration de
la basilique antique (crypte
archéologique). Gratuit sur
inscription.
> Samedi 21 mai de 18h
à minuit : 19e nuit européenne des musées.
Animations diverses autour
de l’exposition « Dax Odyssée : 2035 ans d’histoire urbaine ». Gratuit
> Samedi 28 mai de 14h
à 18h, à l’occasion de la
Fête mondiale du jeu, essayez-vous aux jeux de
construction, aux jeux de
société ou encore au jeu vidéo Minecraft. Gratuit
Tout le programme sur
dax.fr. Inscriptions au
05 58 74 12 91 ou sur
musee@dax.fr

NADAU EN CONCERT AUX ARÈNES

©Eva Duprat

LES DERNIERS
RENDEZ-VOUS
DE LA SAISON

La Ville de Dax et Pop Up Événements proposent un
concert du groupe NADAU, mardi 23 août 2022 à 21h aux
arènes.
Réservations à la billetterie des arènes au 05 58 909 909
et sur https://www.daxlaferia.fr

#CULTURE

RENCONTRES À LIRE

Le samedi 2 avril à 20h30
à l’Atrium (entrée libre),
Jacques Bonnaffé fera une
lecture de textes de Picasso.
Cette nouvelle édition est
dirigée par Marie-Laure
Bernadac, qui a notamment
travaillé à la création du
musée Picasso, au Centre
Pompidou et au Louvre.
Jacques Bonnaffé a tourné
avec Jean-Luc Godard, Alain
Corneau, Tonie Marshall,
Jacques Doillon.

PHOTOGRAPHIES
LANDAISES DE
BOUËTWILLAUMEZ
Au fil des saisons, Bertrand
Bouët-Willaumez a réalisé
de nombreuses photographies dans les Landes. De
ce travail, il a fait un livre aux
éditions Contrejour dans lequel l’accompagne un texte
de Jean-Paul Kauffmann. Il
exposera pendant les Rencontres à l’Atrium Culture.

JEAN HARAMBAT
AVEC PLATON
Le dimanche 3 avril à 17h45,
Jean Harambat présentera
son nouvel album de BD
qui illustre La République,
le texte philosophique de
Platon. Une exposition sera
également visible sur le
parvis de la mairie.

À LIVRES OUVERTS DU 1er AU 3 AVRIL
Cette année, la manifestation retrouve
le calendrier habituel et se tiendra du
1er au 3 avril 2022.

©Archives Serge Lafourcade

JACQUES
BONNAFFÉ
LIT… PICASSO

CINQUANTE
AUTEURS À DAX

Une fois encore, le programme fait la part belle à
la littérature générale. Plusieurs auteurs de renom
sont attendus à Dax comme
Sorj Chalandon qui faisait
partie de la dernière sélection du Prix Goncourt 2021
mais aussi Pierre Assouline,
membre du jury du Prix
Goncourt, Eric Fottorino,
Marc Dugain, Yannick Haenel, des auteurs sur le devant de la scène, Gwenaëlle
Aubry, prix Femina 2009.
À leurs côtés, plusieurs auteurs viendront aussi pour
une signature. Soient près

de cinquante écrivains présents à Dax en compagnie
de trente-huit éditeurs et
quatre librairies.
Outre la littérature, c’est
aussi tout le volet des textes
pour la jeunesse qui est également célébré ainsi que de
nombreuses formes artistiques comme la bande dessinée, les arts plastiques, la
photographie.
> Retrouvez tout le détail
du programmes des
Rencontres à Lire sur
www.dax.fr

ATELIERS ET RENCONTRES POUR LA JEUNESSE
Côté jeunesse ? Prenez
2 ateliers d’écriture avec
H. Lenoir, 2 ateliers créatifs avec Fred Benaglia
et 2 ateliers créatifs avec
Wouzit, 1 atelier philo
avec Patricia Strauss, 1
Monstrueux
spectacle
avec Sylvie Batby et 2
ateliers jeux avec Marion

Salvat. Ajoutez un soupçon de remise des prix du
concours d’écriture et un
espace jeux qui fait salon.
Passez au chapiteau pendant 3 jours. Vous obtiendrez une délicieuse programmation à partager
en famille ou entre amis.

Pour cette nouvelle édition
des Rencontres à Lire, cinquante auteurs seront présents à Dax : des auteurs
associés à l’événement et
vingt-deux invités dont Gwenaëlle Aubry, Mariette Navarro, Sorj Chalandon, Eric
Fottorino, Jean-Marc Benedetti, Marc Dugain, Yannick
Haenel, Pierre Assouline,
Nathalie Cohen, Jean-Hubert Gailliot, Marie-Laure
Bernadac, Bernard Marcadé, Guy Latry, Paule du Bouchet, H. Lenoir, Wouzit, Fred
Benaglia, Patricia Strauss et
Marion Salvat.

LE RENDEZ-VOUS
DE LA MEDIATHÈQUE
DES LANDES
Le Rendez-vous organisé
en partenariat avec la Médiathèque départementale
des Landes, permettra d’accueillir Gwenaëlle Aubry qui
présentera Saint-Phalle,
Monter en enfance (Stock).
Une exploration de la vie
exceptionnelle de cette
femme-artiste.

LES LIEUX DES
RENCONTRES
La treizième édition des Rencontres à Lire se tiendra du
1er au 3 avril sous chapiteau
dans le parc de la mairie où
seront installés les stands
des libraires et des éditeurs.
Les rencontres se passeront
dans la salle René-Dassé
de l’hôtel de ville. Deux rencontres auront lieu à l’Atrium
le vendredi et samedi soir.
dax.fr

19

LES CLEFS POUR…
vote par procuration. Depuis cette année,
le mandant et le mandataire ne doivent
pas être nécessairement inscrits dans la
même commune mais le mandataire devra se déplacer dans le bureau de vote du
mandant pour voter en ses lieu et place.
Toute procuration, doit se faire auprès du
commissariat, de la gendarmerie ou du
tribunal judiciaire (muni d’un justificatif
d’identité), la démarche peut être anticipée sur maprocuration.gouv.fr

INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES

LES DOCUMENTS À PRÉSENTER
POUR VOTER

Pour voter pour les législatives 2022,
vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 4 mai en ligne sur
service-public.fr ou jusqu’au 6 mai à la
mairie. Pièces à joindre à votre demande
d’inscription : carte nationale d’identité
ou passeport en cours de validité et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Plus d’informations sur dax.fr.

FAIRE UNE DEMANDE DE PROCURATION

Si vous êtes absent le jour d’une élection vous pouvez faire une demande de

L’année 2022 est une année de refonte des
listes électorales. Vous recevrez une nouvelle carte d’électeur qui atteste de votre
inscription sur les listes électorales de
Dax. Vous pouvez vérifier à tout moment
votre situation électorale sur service-public.fr. Il est conseillé de présenter votre
carte d’électeur au bureau de vote le jour
du scrutin. Cependant, le seul document
essentiel pour voter, reste votre carte
d’identité en cours de validité.

LE RETOUR DE LA FOIRE EXPO DE DAX
Vendredi 22 avril à 20h30,
Michael Jones, chanteur et
guitariste franco-gallois, sera
sur la scène de la foire exposition du Grand Dax pour deux
heures de live.

©Dr

Samedi 23 avril à 20h30
grande soirée festive avec
Génération 80’. 8 artistes sur
scène avec leurs Tubes indémodables : Emile & Image,
Lio, Jean-Pierre Mader, Zook
Machine, Vivien Savage, Sabine Paturel, Kazero.
Après deux ans d’interruption, c’est le grand retour de la
foire exposition du Grand Dax
qui se tiendra du 22 au 24 avril
dans la parc des arènes.
Organisée par Alliance Expo,
l’édition 2022 sera tournée
vers la convivialité, le retour
aux sources des métiers
d’antan, l’agriculture, les animaux, avec pour fil conduc20
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teur « Les Landes d’hier,
d’aujourd’hui et de demain »
et deux belles soirées festives.
200 exposants sont attendus
sur 15 000 m² d’exposition .
La nouveauté 2022 est sans
conteste la création de l’espace « Foire en scène » où
seront programmés deux
grands concerts.

Horaires de la foire :
vendredi de 11h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h.
Tarifs des concerts : de 10 à
15€ (entrée Foire comprise).
Réservations sur
foire-expo-grand-dax.fr, auprès de l’Office de Tourisme
et des points de vente habituels.

COLLECTE POUR
L’UKRAINE

©Clément Garby

MUTUELLE POUR TOUS

Dans le cadre de sa politique sociale, la
Ville de Dax propose, en partenariat avec
l’association Actiom, une solution facilitant l’accès à une mutuelle santé pour
l’ensemble de ses habitants. Le projet est
né de la volonté de la Ville d’aider les Dacquois en précarité financière ou qui, n’ont
pas ou plus recours aux soins.
Permanences sur rendez-vous tous les
jeudis à la mairie de 9h à 12h.
Prendre rendez-vous au 05 64 10 00 48.

Pour venir en aide à la population
ukrainienne, la Ville de Dax a organisé une collecte de produits
de grande nécessité. En cinq
jours, 321 donateurs se sont manifestés et 900 kilos de produits
de secours, d’hygiène et de logistique ont été récupérés. Ils ont
été livrés à la Protection civile.
Par ailleurs, la Ville de Dax a lancé un recensement de solutions
d’hébergement pour les réfugiés
et 112 propositions ont été faites
sur le territoire. Enfin, la Ville a
voté au dernier conseil municipal
une subvention de 5000 euros
pour l’Ukraine.

JOURNÉE DE L'ARBRE

#RETOUR EN IMAGES

Les toros de la Quinta
qui seront toréés par Daniel Luque

©Clément Garby

Chez Virgen Maria

©Clément Garby

Le retour de Miura

Les toros de la ganaderia Bañuelos

©Clément Garby

Le 11 février, une classe de
CP/CE1 de l'école Simone
Veil a participé à la journée
de l'arbre. Cet événement,
construit par 4 étudiants
en BTS aménagement paysager au lycée Oeyreluy, a
permis aux enfants de comprendre le rôle de l'arbre
et d’assister à la plantation d’un néflier du Japon
dans la cour de l’école et
de chênes pédonculés dans
l’espace vert en face de
l'école et sur le rond-point
des Œillets.

En clôture des 4 jours du festival de musique Festi’Fiesta, le mythique groupe « Les Négresses Vertes » a enflammé l’Atrium samedi 19 février au son de ses musiques festives.

dax.fr
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©Clément Garby

LES NÉGRESSES VERTES EN CONCERT À DAX
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CHOIX DES TOROS DANS LES ÉLEVAGES EN ESPAGNE

TRIBUNES

#EXPRESSIONS POLITIQUES

ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

• UKRAINE.
La Ville de Dax a été l’une des premières à pavoiser le
fronton de l’hôtel de ville aux couleurs de l’Ukraine, puis à
annoncer une subvention et une collecte de dons en faveur
des victimes de la guerre. Une solidarité appréciée par les
représentants de l’Ukraine en France.

VOLTE FACE

• GOLF.
Notre groupe municipal se félicite de la relance du projet
de golf sur Dax-Oeyreluy-Tercis. Preuve en est que le
volontarisme politique peut faire avancer les choses !
• A SAVOIR.
Pour les élus de l’opposition, la vidéoprotection est inutile
et ne sert à rien : « Toutes les études démontrent que
les caméras ne font pas baisser la délinquance ». Une
affirmation qu’apprécieront les magistrats, les policiers et...
les victimes, comme cet employé municipal qui vient d’être
renversé par un chauffard que l’on a pu identifier grâce aux
caméras installées par la Ville !
• PARADOXE.
Si la vidéoprotection ne sert à rien, on se demande bien
pourquoi l’ancienne équipe municipale a, juste avant les
élections de 2020, fait l’acquisition de 3 nouvelles caméras…
• SALUT RÉPUBLICAIN.
Mme Géraldine Madounari, conseillère municipale, a
décidé de quitter le conseil municipal. Bien que siégeant
dans l’opposition, le Maire a tenu à la remercier pour son
engagement au service de la collectivité.
• CONTRADICTION.
Mme Verdière Bargaoui a, pour sa part, justifié la hausse
des impôts communaux décidée en 2014 par la baisse
des dotations de l’État aux communes. Sauf qu’en 2014,
c’était un gouvernement socialiste qui était au pouvoir,
gouvernement qu’elle soutenait ardemment à l’époque. Et
que cette baisse des dotations de l’Etat ne peut, à elle seule,
justifier l’augmentation des impôts communaux. A vivre audessus de ses moyens, en décidant des investissements
inutiles comme la surélévation du parking Chanzy, c’est à la
poche du contribuable que l’on touche...
• ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES.
Aucune observation de l’opposition municipale sur le
rapport annuel consacré à cette thématique. Est-ce parce
que le sujet ne les intéresse pas réellement ? Ou est-ce car
leurs amis politiques du conseil départemental affichent un
bilan calamiteux en la matière ?

Chères Dacquoises, chers Dacquois,
Lors de l’élection de M le maire et de son équipe, nous
avions, comme certains, écouté attentivement le long
discours d’installation dans lequel il appelait à un travail
et des échanges constructifs au bénéfice de notre ville
et de ses habitants. Et nous nous souvenions de l’une
de ses interventions en 2014 sur TV Landes, au cours de
laquelle il rappelait la nécessité de laisser l’opposition
libre de s’exprimer, d’amener des idées : « l’opposition, la
majorité, tout cela c’est révolu ; aujourd’hui tous les élus
doivent pouvoir amener leur pierre à l’édifice commun de la
collectivité… » fin de citation…
C’est donc animés par notre engagement pour cette
ville que nous nous sommes appliqués à adresser de
nombreuses propositions à M le Maire, depuis bientôt 2 ans.
Plusieurs propositions pour accompagner les habitants, les
acteurs économiques et culturels pendant la crise du Covid.
D’autres concernant le quotidien telles que « l’éclairage
sélectif » pour allier économie d’énergie et sécurité des
habitants dans leurs déplacements nocturnes. Mais M le
Maire, appliquant le fameux adage « faites ce que je dis
pas ce que je fais », loin d’écouter nos propositions, les a
balayées d’un revers de la main sans plus de ménagement…
Nous le regrettons.
M le Maire répète vouloir, comme cela a été fait sur les deux
mandats précédents, continuer à développer l’attractivité
touristique, économique et culturelle de notre territoire,
ce « bien vivre » que toute personne venant de l’extérieur
vient chercher en s’installant ici. Cette attractivité passe
par la mise en oeuvre de certains projets structurants : la
médiathèque ou le skate-park sont de ceux-là.
Ces 2 projets, largement financés, s’ils n’avaient été
annulés sans plus de réflexion, seraient déjà opérationnels.
Aujourd’hui, M le Maire leur substitue des études ou des
travaux, au nom d’économies financières.
Le reste à charge du skate-park était de 84 555€, pour un
coût total de 422 055€: l’étude lancée est d’ores et déjà
annoncée à 50 000€.
De même, le reste à charge « ville » de la Médiathèque
était de 3,1 M€ : 1,2 M€ de travaux sur le bâtiment de la
bibliothèque sont programmés.
Et combien demain ? Et pour quelle qualité d’équipements ?

• IDÉOLOGIE.
La délégation de service public accordée à une entreprise
pour l’exploitation de la chambre funéraire municipale a
pris fin. Une décision contestée par l’opposition alors même
que les tarifs appliqués dans le cadre de cette délégation
étaient plus élevés pour les familles que ceux pratiqués par
les entreprises privées, agissant pour leur propre compte.

Nous l’invitons à ne pas faire volte-face lorsqu’il est de
l’autre côté du miroir.

• 10 MILLIONS. C’est la somme que l’agglomération
a économisé dans la négociation sur la LGV. Si l’on avait
écouté les élus socialistes, prompts pour une fois à soutenir
l’actuel Gouvernement, le Grand Dax aurait payé plein pot
après avoir été la seule collectivité landaise, en 2011, à
financer la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Paris.

Et plutôt que de s’évertuer systématiquement à défaire ce
qui a été mis en oeuvre au cours des mandats précédents,
motivé par une seule rancoeur déplacée, nous lui proposons
de travailler ensemble à faire avancer notre ville au bénéfice
de ses habitants.
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M le Maire, annonçait au cours du dernier Conseil
Départemental : « Écouter des voix différentes c’est ce qui
peut faire avancer des assemblées comme la nôtre »…

Le confort d’un appartement neuf

entre ville et nature

ND
GR A MENT
CE DID
L AN
N

PLE
AU S 1 M A R S
D U 3 E R AV R I L
AU 1

À DAX - Résidence Celayan
VOTRE APPARTEMENT DU 2 AU 4 PIÈCES AVEC BALCON AU
CŒUR D’UN ENVIRONNEMENT VERDOYANT ET BOISÉ
DEUX JOURS POUR PROFITER DES OFFRES LIMITÉES
ET DU MEILLEUR CHOIX POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE
CUISINE AMÉNAGÉE
OFFERTE
(1)

FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS
(2)

05 64 09 09 09

RÉSERVEZ
AVEC 500€

(3)

VOTRE APPARTEMENT
À PARTIR DE

149 000 €

(4)

cogedim.com

A P P EL N O N S U RTA X É

G R O U P E A LTA R E A C O G E D I M

*Catégorie Promotion immobilière - Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. (1) Cuisine aménagée offerte, hors appareils électroménagers. Dans la limite d’une réservation effectuée le
31 mars et le 1er avril 2022. Offres non cumulables avec les autres offres Cogedim en cours ou à venir. (2) Frais de notaire offerts hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque,
de caution de privilège de prêteurs de deniers ou de tout autre frais éventuels liés au financement de l’acquisition d’un appartement dans la résidence « Celayan » située à Dax (40) dans la limite
d’une réservation effectuée le 31 mars et le 1er avril 2022. (3) Réservez avec 500 € au lieu des 1.500 € habituels. (4) Exemple de prix d’un appartement 2P situé en RDC de la résidence Celayan
à Dax, lot B04 de 44,10 m² hab + une terrasse de 6 m² et 2 places de parking à partir de 149 000 €. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054
500 814 00063. Crédit photo : Adobe Stock. Document non contractuel - Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et
susceptible d’adaptation. Perspectiviste : Custhome. Crédit photo : AdobeStock. Mars 2022. Création :

dax.fr
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