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# FINANCES

La Chambre Régionale des
Comptes a remis son rapport
sur la période 2016-2020
et s’inquiète de la situation
financière de la ville.
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# FÊTES

Après deux années sans
fêtes, le blanc et rouge sera
à nouveau à l’honneur du
11 au 15 août prochain pour
l’édition 2022 de la Feria.
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# CULTURE

13

La programmation de la
saison 2022-2023 se veut
populaire et grand public, avec
comme ligne directrice diverp
tissement, rire et humour.

SOMMAIRE

Dax le Magazine I N°40
Tirage à 17 000 exemplaires
Directeur de la publication :
Julien Dubois
Rédaction : Direction
de la communication
Cabinet du Maire
Création et mise en page :
Service communication
Photo de couverture :
Clément Garby et Cabinet IMS
Régie publicitaire :
EMS - 06 98 75 52 00
ems38@orange.fr
Impression : Evoluprint
Dépôt légal à parution
La Ville de Dax a choisi une
communication éco-responsable. Ce document a été
imprimé avec des encres
végétales sur du papier PEFC,
certifié éco-label européen par
une imprimerie « Imprim’vert »,
certifiée PEFC.

dax.fr
@villededax

4

7
10
12
13

16

18

19

20

#finances
Le rapport de la CRC met en lumière la situation financière inquiétante
de la Ville.

#aménagement
En centre-ville, la place du Mirailh va faire peau neuve.

#Fêtes de Dax
Les fêtes de Dax seront de retour du 11 au 15 août prochain.

#Formation
Sorj Chalandon rencontre des lycéens \ Lutte contre le harcèlement à
l’école \ Label Euroscol pour Saint-Jacques-de-Compostelle.

#Saison culturelle 2022-2023 :
Une programmation variée pour tous les publics.

#L’été à Dax
Programme des berges éphémères, activités pour les enfants et les
jeunes, centre aquatique et les concerts de l’été.

#Sport
3 questions à Romain Cannone \ Accueil d’équipes nationales dans les
installations sportives dacquoises.

#Fiers d’être Dacquois
« Les Gouyats » meilleur groupe folklorique de France \ L’association
Les Bouchons d’Amour.

#Environnement
Visite du jury des villes fleuries \ Lutter contre les nuisances des pigeons.

21 #Retour en images

Les Rencontres à Lire \ Forum Jobs \ Rencontres Botaniques

VOS CLICHÉS
Comme lovely_pink40, partagez vous aussi
vos meilleures photos sur instagram avec
#iciCestDax, le coup de cœur sera publié
dans le prochain magazine.

© Céline Goudron

> Maison René Guichemerre - Parc du Sarrat. <

© Clément Garby

LE MOT DU MAIRE

Chère Madame, Cher Monsieur,
La Chambre Régionale des Comptes vient de rendre son rapport sur la gestion de la Ville de Dax
entre 2016 et 2020. Rappelons que cette instance est composée de magistrats indépendants qui ont
en charge de contrôler, régulièrement, les comptes des communes.
Le constat de ces juges financiers établit que, sur la période observée, la situation financière de
la commune s’est aggravée. La politique de dépenses soutenue, engagée à la veille des élections
municipales de 2020, est pointée du doigt et a conduit à aggraver encore le surendettement.
Hélas, ce constat, nous l’avions fait… les Dacquois l’avaient fait… l’audit indépendant de début de
mandat l’avait fait… il est donc regrettable que l’opposition continue à le nier, même lorsqu’il émane
de la Chambre Régionale des Comptes !
Nous allons engager une politique de désendettement, après avoir stabilisé l’encourt de la dette
l’an passé, avec des choix qui seront naturellement difficiles d’autant que la Chambre souligne
aussi l’impact de la crise sanitaire sur nos comptes en 2020 (1 100 000 €) auquel se rajoutera cette
année l’impact de l’explosion du coût des matières premières.
Les arbitrages à réaliser ne nous conduiront pas néanmoins à renoncer au coeur de notre
programme, en maintenant notamment toute notre ambition sur la rénovation du centre-ville.
*
De manière plus heureuse, nous sommes en mesure cette année d’annoncer le retour des Férias !
Elles étaient attendues avec impatience et nous allons nous efforcer d’en assurer la réussite. Notre
volonté de développer les animations sur la ville ne s’arrête pas là. Bien sûr, il y aura Aquae et
ses nouvelles animations d’été, le traditionnel rendez-vous des Berges éphémères, la 1ère rando
gourmande du Grand Dax le dimanche 3 juillet, mais aussi 1 événement musical exceptionnel
le dimanche 24 juillet aux Arènes : nous accueillerons l’un des groupes de rap leader chez les
jeunes… mais pas que... Bigflo et Oli ! Réservez vos places d’ores et déjà !

Julien DUBOIS
Maire de Dax
Président du Grand Dax

dax.fr
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FINANCES

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
MET EN GARDE LA VILLE SUR LE « GRAVE RISQUE »
DU POIDS DE L’ENDETTEMENT
Après l’audit réalisé par un cabinet privé indépendant, c’est au tour de
la Chambre Régionale des Comptes de tirer la sonnette d’alarme sur
la situation financière de la Ville.
Quelle période
est visée ?
2016-2020 (soit la période durant laquelle
l’ancienne équipe municipale était aux affaires).

Qu’est-ce que la «
CRC », Chambre
Régionale des
Comptes ?

SITUATION TRÈS
TENDUE ET QUI S’EST
AGGRAVÉE
Au terme d’un travail de
plusieurs mois, où les élus
de l’ancienne équipe municipale comme les nouveaux ont été interrogés,
la Chambre Régionale des
Comptes considère, dans
sa synthèse, que la Ville
fait face à une situation financière « très tendue ».
Elle rappelle que cette si4

dax.fr
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La CRC est l’émanation
régionale de la Cour des
Comptes. Elle est chargée de contrôler les finances des communes.
Le contrôle qu’elle
exerce est assuré par
des magistrats indépendants.
tuation a conduit à ce que
Dax soit « inscrite depuis
2014, hors 2015, dans le
réseau d’alerte du ministère des Finances ».
Au-delà de ce constat, le
rapport souligne que, sur
la période observée (20162020), « la trésorerie nette
de la commune est devenue négative en 2020 en
raison d’un fonds de roulement négatif depuis 3 ans,

signe d’une aggravation
de la situation financière »
(page 24 du rapport).

CHUTE DE L’ÉPARGNE
ET HAUSSE DE L’ENDETTEMENT

Très clairement, les magistrats constatent donc
que la situation financière
de la Ville, déjà tendue en
2016, ne s’est pas redressée au cours des 4 dernières années de gestion
de l’ancienne municipalité, et qu’au contraire cette
situation s’est aggravée.

D’un point de vue concret,
l’épargne de la Ville, sur la
période examinée, chute
de près d’un quart, passant
de 4,1 M € à 3,1 M. En parallèle, la capacité de désendettement, qui était de
13 années en 2016 (le seuil
de risque fixé par l’État est
de 12 ans...) est passée à

Les magistrats relèvent
que la Ville n’a pas « réussi
à engager une dynamique
durable de désendettement » et ils expliquent
cette situation « en raison de l’augmentation des
dépenses d’équipement
(= d’investissement) à
compter de 2018 », mentionnant l’accumulation de
dépenses visibles comme
les Halles (6,9 M €), la tribune du stade (5,5 M €),
les espaces extérieurs de
Cuyès (3 M €), la subvention Aquae (1 M €), liste à
laquelle on pourrait ajouter d’autres investissements qui, pris isolément,
peuvent avoir leur pertinence mais dont l’accumulation place la Ville dans le
rouge.
La Chambre Régionale des
Comptes met à cet égard
en garde la Ville sur « le
grave risque » que fait peser sur ses équilibres financiers le poids de son
endettement.

PAROLE D'ELUE
© Dr

16,3 années en 2020, ce
qui signifie que « la Ville
de Dax devrait théoriquement consacrer plus de
16 années de la totalité de
son épargne au remboursement de sa dette ». Selon la CRC, « cette capacité
de désendettement s’élève
même à 22 ans en 2020
si l’on prend en compte
les opérations de renégociation de la dette ». « Le
montant de la dette de la
Ville par habitant s’élève
en 2019, dernier chiffre
connu, à plus du double
de la moyenne des communes de la strate », soit 2
345 euros contre 1 032 euros en moyenne nationale.

PEG Studios
©J

#FINANCES

Mylène HÉNAULT
Adjointe chargée des finances

Il est à noter néanmoins
que cette période s’est
aussi traduite par un désengagement de la Ville
de la gestion des complexes thermaux-hôteliers
(notamment le Splendid),
point que la Chambre
comme le Maire ont qualifié de positif.

impôts ne saurait être une
solution pour équilibrer
les finances de la Ville
», compte tenu que l’effort fiscal des habitants
de Dax a augmenté sur la
période visée, et qu’il est
aujourd’hui supérieur à
ce qui est constaté sur le
reste du territoire.

L’IMPACT DE LA CRISE
SANITAIRE

Elle suggère donc de réduire drastiquement les
dépenses de la Ville, à travers le non-remplacement
systématique des agents
de la commune partant
en retraite (tout en notant
que cela ne saurait être
une solution systématique), à travers la lutte
contre l’absentéisme dans
les services municipaux
( « l’absentéisme entre
2016 et 2020 a encore augmenté depuis le précédent contrôle »), à travers
la baisse des subventions
aux associations. Sur ce
dernier point, la Chambre
relève que cette baisse a
été actionnée chaque année par la précédente municipalité, à l’exception de
2019.

Selon la CRC, la période
étudiée a aussi été marquée, sur sa fin, par la crise
sanitaire. Le coût global de
la pandémie, tous budgets
confondus, est ainsi estimé à 1,8 M € (en Conseil
Municipal, le Maire a toutefois rappelé que la Ville
a touché 690 000 € d’aides
exceptionnelles de l’État,
pour alléger ce poids.
RECOMMANDATIONS
POUR L’AVENIR
Sans surprise, la Chambre
encourage l’actuelle municipalité à engager un
plan de désendettement
qu’elle commence sur le
budget 2022. Elle observe
que « l’augmentation des

« Les magistrats
constatent que
la situation
financière de la
Ville s’est, hélas,
encore dégradée
entre 2016 et
2020. Depuis
notre prise de
fonctions, nous
avons stabilisé
l’endettement
et pour tenir
compte des
recommandations
formulées nous
avons prévu de
diminuer l’encourt
de dette de
700 000 €. »

> Retrouvez l’intégralité
du rapport sur : dax.fr
dax.fr
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OFFR E FÊ TE DE S M È R E S
E T FÊ TE DE S P È R E S

Me ressourcer
dans une eau
thermale à 33°C

D u o Ba l n éo & Resto • 6 6 € 6 2 €
1 entrée pour 2 personnes à l’espace aquatique 2h
+ 1 déjeuner pour 2 au Restaurant Le 355 (menu du jour)

S PA D éten te p ou r toi M a m a n • 5 9 €
Enveloppement corporel hydratant 20 min
+ Modelage à la bougie 30 min

S PA Déten te p ou r toi Pa pa • 5 9 €
Enveloppement corporel hydratant 20 min
+ Modelage Shiatsu 30 min

355, rue du centre aéré • Lac de Christus 40990 Saint-Paul-Lès -Dax
Tél. : 05 58 90 66 66 • www.sourceo-dax.com

SOU-Fêtesdesmeresperes_daxmag_185x117.indd 1

03/05/2022 09:41

SARL

depuis 1949

J&D TASTET
DAX

05 58 74 15 94
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

« TOUTE L’ESPAGNE AU CENTRE DE DAX »
Adresse incontournable depuis plus de 30 ans

Bruno DARLON et toute son équipe vous accueillent :
- au BAR avec une carte de TAPAS et une sangria maison,
- au RESTAURANT Typique avec une carte variée « Fait maison »,

Spécialités Espagnoles: Paella, Parrillada, Axoa, Pluma ... | Spécialistes de poisson et viande
à la plancha: Morue, Merlu, Côte à l’os... | Paella à emporter, Suggestions du Chef à découvrir
Salle climatisée, service jusqu’à 23h.

www.el-meson-40.fr
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Neuf et rénovation en traditionnel
Maison ossature bois
Bardage - Isolation
Entretien et nettoyage de toiture
Parquet - Terrasse
charpentier-tastet-dax.fr

#AMÉNAGEMENT

© Clément Garby et Cabinet IMS

TRAVAUX

À l’automne, la place du Mirailh dévoilera son nouveau visage
avec un revêtement en pierre et une végétalisation de l’espace.

LE RENOUVEAU DE LA PLACE DU MIRAILH
Les travaux seront réalisés de la mi-juin à la fin du
mois de juillet. Ils reprendront à la mi-septembre
pour une livraison attendue à la fin du mois d’octobre.
Ils métamorphoseront le site très fréquenté du
centre-ville.

Le réaménagement de
la place du Mirailh, de la
rue de Borda et de la rue
du Mirailh se poursuit.
Dès la mi-juin, après une
phase d’analyse des marchés publics, les travaux
reprendront sur le site
du centre-ville. Un lieu
central forcément emblématique et très fréquenté
dax.fr
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Il s’agit de
transformer
l’espace en
véritable placette
d’hyper-centre
urbain avec une
ambiance la plus
agréable possible
pour l’usage
quotidien
Comme cela a été expliqué lors d’une réunion publique qui réunissait le 24
mars dernier de nombreux
habitants et commerçants,
ce réaménagement porte
sur la totalité de l’espace.
Les objectifs voulus sont
multiples. Il s’agit d’abord
de transformer l’espace
en véritable placette d’hyper-centre urbain avec une
ambiance la plus agréable
possible pour l’usage quotidien. Il est pour cela capital d’élargir les usages
destinés aux commerçants
8
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et aux passants tout en
préservant une circulation
de desserte. Il convient,
aussi d’introduire le végétal, de mettre en valeur les
façades par des matériaux
et du mobilier urbain qualitatifs.
Les trois espaces publics
- place du Mirailh, rue de
Borda et rue du Mirailh seront traités qualitativement grâce à l’utilisation
de la pierre pour le revêtement de surface (voir
page 9). C’est un matériau
caractéristique déjà utilisé
dans la rue des pénitents.
Il s’agit d’un calcaire qui
associe le gris et le beige,
et qui sera repris pour
cette place.

Introduction
du végétal
L’aménagement prévoit
aussi un espace central végétalisé, dont l’intérêt présente plusieurs aspects.
Il constituera d’abord un
îlot de fraîcheur dans un
espace urbain contraint et
peu aéré.
Il apportera également des
touches de couleur dans
l’environnement.
Il créera des alcôves où
pourront être installés des
petits salons où il fera bon
se poser sur un banc, à
l’ombre des hauts arbres.
Plusieurs essences seront plantées et l’accent
sera mis sur la nécessité
d’une végétation étagée,
d’une palette diversifiée
de couleurs et de végétaux proches de leur taille
adulte.

Avant les travaux

LE CALENDRIER DES TRAVAUX
∙ Les travaux sur les réseaux secs ont débuté à la fin avril.
∙ Les travaux sur les espaces publics débuteront à la mijuin jusqu’à la fin du mois de juillet.
∙ Ils seront stoppés en août en raison de la Feria et
reprendront ensuite à la mi-septembre.
∙ La livraison est attendue à l’automne 2022.

© Clément Garby

pour lequel la municipalité avec le Grand Dax investit fortement pour une
plus grande qualité de vie.
Après une phase de réfection des réseaux d’eau
potable et d’assainissement pour les eaux usées
et les eaux pluviales, le
chantier d’effacement des
réseaux secs (électricité et
téléphone) a précédé les
travaux de surface à proprement parler. A présent,
le chantier va porter sur la
transformation même de
l’espace public.

#AMÉNAGEMENT
REVÊTEMENT ET
AMÉNAGEMENT DYNAMIQUES
Dans la nouvelle configuration de la place du Mirailh, la pierre de revêtement sera posée selon un
dallage dynamique, renforçant l’usage piétonnier
de ces lieux, au détriment
des véhicules aux heures
où ils sont autorisés.

Après les travaux

© Clément Garby et Cabinet IMS

© Clément Garby et Cabinet IMS

Une attention particulière
a également été apportée
aux espaces situés devant
les commerces, afin de
renforcer la visibilité de
leurs façades, mais aussi
pour donner la possibilité

aux passants de déambuler tranquillement et de façon agréable. Par ailleurs,
la capacité d’implantation
des terrasses a été amplifiée.
Concernant le mobilier
urbain, les jardinières
disgracieuses d’autrefois,
qui ne peuvent être supprimées parce qu’elles
servent d’aération pour le
parking souterrain, seront
habillées par des matériaux nobles comme l’acier
corten et le bois.

DERNIÈRE PHASE DU CHANTIER
RUE JOSEPH DE LAURENS
Après la rénovation des réseaux d’eau potable, d’assainissement et l’enfouissement des réseaux électriques,
de télécommunication et d’éclairage public, les travaux
d’aménagement ont débuté le 16 mai. Il s’agit de la dernière phase du chantier qui sera livrée dans le courant
de l’été, et dans laquelle les trottoirs et la chaussée vont
être refaits avec intégration d’une voie verte, d’espaces
de stationnement et de végétalisation.
Ces travaux ont été organisés en deux ateliers différents
(l’un depuis le giratoire de Peyrouton jusqu’à la rue du
Commandant d’Olce et l’autre de la rue du Commandant
d’Olce au giratoire de Porte Sud). Ils sont traités en simultané et d’un même côté de la voie. La circulation est
maintenue dans le sens entrant dans Dax depuis Porte
Sud.

© Clément Garby

L’aménagement prévoit un espace
central végétalisé, dont l’intérêt est
de constituer notamment un îlot de
fraîcheur dans un espace urbain
contraint et peu aéré
dax.fr
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FÊTES DE DAX

ENFIN LE GRAND RETOUR DE LA FERIA
Avec l’organisation de la Feria à
Dax du 11 au 15 août, le blanc et le
rouge seront à nouveau à l’honneur
en 2022 après deux années sans.
Une programmation de très haut
niveau a été souhaitée pour ce
retour aux traditions.

CINQ JOURS CINQ
THÉMATIQUES seront proposés aux festayres :
• le 11 août : Dax, la landaise
• le 12 : Dax aux enfants
• le 13, Dax aux folklores
• le 14 : Dax en musique
• le 15 : Dax en lumière
OUVERTURE
À 13 HEURES
Cette année, grand changement : l’ouverture des
fêtes se fera le 11 août
dans le parc de la mairie à
13h. L’après-midi, le paseo
de la première corrida du
cycle aura lieu à 17h. Le
10

dax.fr

grand concours landais,
quant à lui, débutera au
son de La Cazérienne à
21h30.
DANS LES ARÈNES
Le spectacle sera aussi
dans les arènes avec sept
corridas (cinq en août et
deux en septembre pour
Toros y Salsa), une corrida
de rejón et deux novilladas.
(voir ci-contre les carteles).
TROIS VISUELS
OFFICIELS
Pour la première fois, la
municipalité a voulu valoriser tous les temps forts
qui composent le programme festif de cette
année en proposant trois
visuels. Un triptyque conçu
par trois artistes, où chacun y apporte sa créativité
tout en illustrant fidèlement ce que sont les traditions dacquoises.
Hubert de Watrigant signe
l’affiche de la Temporada 2022, qui permet aux
spectacles taurins d’avoir
un visuel totalement dédié. Peintre, sculpteur et
dessinateur, cet artiste de
renom spécialiste des chevaux et des toros, est un
fervent défenseur de l’art

© JPEG studios

RETROUVAILLES
La COVID-19 a eu raison de
deux éditions de la Feria
en 2020 et 2021. Mais cette
année, les festivités retrouvent leur droit de cité
du 11 au 15 août. La ville
se parera donc à nouveau
des couleurs blanches et
rouges pendant cinq jours
et retrouvera les immanquables de la Feria.
Le détail du programme
n’est pas encore connu.
La commission des fêtes
populaires le révélera plus
tard avant l’été. Mais les
retrouvailles promettent
d’être à la hauteur de l’attente.

taurin. Pour la Temporada
de Dax, il voulait la présence d’un toro, sans qui
le torero, ne saurait exprimer son talent.
La fête populaire est mise à
l’honneur par Damien Clavé pour l’affiche de la Feria
2022. Artiste graphiste installé à La Réunion, Damien
Clavé est professeur d’Arts
Plastiques. Son style est à

la fois naïf et moderne de
par ses lignes graphiques,
cherchant à retranscrire
l’ambiance du lieu avec
une touche d’humour ou
de poésie. L’affiche traduit
la ferveur populaire et l’attachement des Landais à
la Feria et à la ville de Dax.
L’affiche de Toros y Salsa est l’œuvre de Célia
Fonvieille, graphiste du

#FÉRIA 2022

PAROLE D'ELU
Pascal Dagès
Maire-adjoint
chargé des Fêtes de Dax

Après deux éditions
annulées en raison
de la pandémie, c’est
enfin le retour tant
espéré des fêtes de
Dax. Je suis heureux
de constater que
tout le réseau associatif et toute l’organisation répondent
comme un seul
homme. Cela fait
plaisir de savoir que
le 11 août prochain,
nous pourrons enfin
ressortir les tenues
blanches et les foulards rouges.

service communication de
la Ville de Dax. Un couple
danse la salsa au milieu
des arènes avec un jeu de
regard et de sourire. Le
taureau en premier plan
en impose. Les arènes
sont représentées en arrière-plan pour traduire
le retour des moments de
spectacle et de joie.

La Ville de Dax a imaginé une présentation des cartels
de la temporada inédite avec l’organisation d’une
émission TV en live sur Facebook et Youtube. Ce
concept, totalement nouveau dans le paysage taurin,
a permis à la plaza dacquoise de revisiter le genre et
d’apporter un regard plus moderne et actuel sur la
tauromachie. Élus, président de la commission taurine,
invités de prestige du monde taurin français et espagnol
et experts taurins se sont succédé sur le plateau animé
par la journaliste Ludivine Tachon.
Voir l’émission en replay : Facebook arenes de Dax et
sur la chaine YouTube Arènes de Dax

© Clément Garbuy
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UNE PRÉSENTATION DES CARTELES INÉDITE

TROIS FORMULES D’ABONNEMENT
TEMPORADA
7 corridas + novilladas piquée et sans picador
FERIA
5 corridas d’août + novilladas piquée et sans picador
TOROS Y SALSA
2 corridas de septembre
OUVERTURE DES LOCATIONS
Ventes des places à l’unité à partir du 20 juin sur
daxlaferia.fr. Le 18 juillet à la billetterie des arènes
ou au 05 58 909 909.
Actualité de la Feria à suivre sur daxlaferia.fr,
facebook/arenesdedax, instagram/arenesdedax

LES CARTELES DE LA
TEMPORADA
Jeudi 11 août
17h - Corrida de Nuñez
del Cuvillo
José María Manzanares –
Roca Rey – Isaac Fonseca
(alternative)
21h30 - Grand concours
Landais de la Feria
Vendredi 12 août
18h - Corrida de Antonio
Bañuelos
Morante de la Puebla
Ginés Marín – Pablo
Aguado
Samedi 13 août
11h - Novillada sans picador de La Espera
18h - Corrida de la Quinta
Daniel Luque seul contre 6
Dimanche 14 août
11h - Corrida de Rejon
Toros de Sanchez y Sanchez
Ruit Fernandes - Diego
Ventura – Leonardo
Hernández
18h - Corrida de Miura
Octavio Chacón
Sergio Serrano – Román
Lundi 15 août
11h - Novillada piquée de
Virgen María
18h - Corrida d’El Parralejo
Antonio Ferrera – Juan
Leal – Alejandro Marcos
Vendredi 9 sept.
20h30 - Nuit du Toro
Samedi 10 sept.
17h30 - Corrida de Domingo Hernández
El Juli – Emilio de Justo –
Tomás Rufo
Dimanche 11 sept
11h - Grande finale des
cocardes
17h30 - Corrida du Puerto
San Lorenzo
Morante de la Puebla –
Daniel Luque – Juan
Ortega
dax.fr
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FORMATION

LE POIDS D’UNE RENCONTRE
Le 1er avril, dans
le cadre des Rencontres à Lire, des
lycéens de Borda
qui préparent le
concours d’entrée à Sciences
Po ont rencontré l’écrivain Sorj
Chalandon.

Ces lycéens avaient rendez-vous avec l’écrivain
Sorj Chalandon – il était en
lice dans la dernière liste
du dernier Prix Goncourt qui a dialogué avec eux autour de son livre Enfant de

Le service jeunesse de la
Ville de Dax est labellisé
Promeneur du net.

© Clément Garbuy

Le 1er avril à l’occasion
des Rencontres à Lire, ils
étaient une douzaine de lycéens de Borda, accompagnés par leurs professeurs
qui dirigent la préparation
au concours d’entrée de
Sciences Politiques.

SENSIBILISATION AU
CYBERHARCELEMENT

salaud (Grasset). Un témoignage très fort concernant la personnalité complexe du père de l’auteur et
de son parcours scélérat
pendant la dernière guerre
mondiale.
Cette rencontre intervenait dans le cadre de la
préparation que les lycéens suivent. Elle existe
depuis 2001 et permet aux

jeunes qui le souhaitent de
multiplier les expériences,
les rencontres, les débats,
afin d’étoffer leur culture
générale ainsi que le dossier de candidature à l’Institut d’Études Politiques de
Bordeaux ou d’ailleurs.
Depuis 2011, plusieurs
d’entre eux ont intégré
Sciences Po à Bordeaux et
à Paris.

COMPOSTELLE PENSE « EUROPÉEN »
L’engagement européen
du groupe scolaire SaintJacques de Compostelle
est aujourd’hui une valeur
forte du projet d’établissement qui a obtenu l’accréditation Erasmus+ 20212027. Ce label permet de
proposer des mobilités
courtes à plus d’élèves de
différents niveaux (collège
et lycée), d’offrir aux enseignants et personnels
la possibilité de renforcer
leur formation et d’acquérir des compétences linguistiques et culturelles.
12
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L’école primaire travaille
aussi autour d’un projet
linguistique : partenariat
avec des écoles en Espagne accrédité par le label Euroscol ; formation au
bilinguisme grâce à un apprentissage précoce d’une
langue étrangère dès la
maternelle.
Concernant le collège et
le lycée, l’établissement
accueille des élèves hispanophones pour une scolarité en immersion totale
et à long terme. Un parte-

nariat de mobilités est mis
en place avec le Lycée Figueras Pacheco (Espagne)
et des échanges sont proposés entre les sections
européennes anglais et
espagnol avec le Collège
Alderley Edge School for
Girls à Manchester. SaintJacques propose aussi des
sections européennes de
la 4ème à la Terminale,
ainsi qu’une certification
Cervantès en seconde
euro et certification Cambridge en terminale euro.

Ce réseau de personnes
nominativement identifiées - coordonné par la
Ligue de l’enseignement
avec le soutien de la Caisse
d’Allocations Familiales
des Landes - assure une
présence éducative sur les
espaces en ligne fréquentés par les jeunes.
La ville mène également
depuis la rentrée des actions de sensibilisation
sur le harcèlement et le
cyber-harcèlement dans
les collèges. En partenariat avec la Ligue de l’enseignement et un policier
d’Intervention en milieu
Scolaire, une action a été
menée auprès des six
classes de sixième du
collège Dussarat et cinq
classes du collège Jean
Moulin.
Une opération sera également menée auprès des
élèves du CFA Hôtellerie
Restauration, du collège
d’Albret, et auprès des
élèves de CM2 scolarisés à
Dax afin de les initier aux
bonnes pratiques avant
l’entrée au collège. Ce
projet sera renouvelé à la
rentrée 2022 avec de nouvelles actions de sensibilisation pour les parents
d’élèves en CM2.

ZOOM SUR

#CULTURE

© Clément Garby

LA SAISON CULTURELLE 2022-2023
Dans le cadre de la nouvelle saison culturelle, la
Ville de Dax souhaite faire du théâtre de l’Atrium un
lieu culturel phare pour l’attractivité locale et touristique et proposer une programmation pluridisciplinaire autour de spectacles populaires et grand
public, avec une ligne directrice affirmée autour du
divertissement, du rire et de l’humour.
dax.fr

13

ZOOM SUR

• ANDRE MANOUKIAN
A la recherche des notes
qui s’aiment
Vendredi 21 octobre
à 20h30
Humour musical/Seul en
scène.
Tarifs de 22 à 35 €
• A CAUSE DES GARCONS
Mardi 8 novembre
à 20h30
Théâtre/Comédie.
Une pièce de Guilhem
Connac et Benoît
Labannierre
Tarifs de 12 à 25 €
• LES HOMMES
VIENNENT DE MARS, LES
FEMMES DE VENUS
Mardi 22 novembre
à 20h30
Théâtre/Humour.
Tarifs de 12 à 25 €
• VIKTOR VINCENT
Mardi 13 décembre
à 20h30
Mental Circus.
Tarifs de 17 à 30 €
14
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• CONCERT DU NOUVEL AN
Vendredi 13 et samedi 14
janvier 2023 à 20h30
Musique Classique.
Par l’Orchestre
symphonique de la Ville
de Dax.
Tarifs de 17 à 30 €

André Manoukian

Dani Lary

Bulle à bulle

© Alain Bearinz

Vincent Dedienne

© Dr

• PUCCINI
Ballet Julien Lestel
Jeudi 6 octobre à 20h30
Danse/Ballet.
Tarifs de 12 à 25 €

• BULLE A BULLE
Dim. 18 décembre à 16h
Performance Art bulles de
savon, par la compagnie
Pep Bou (Espagne)
Spectacle en famille.
Tarif unique 6 €

• PRÉLUDE POUR UN
POISSON ROUGE
Dim. 5 février 2023 à 16h
Théâtre.
Par la compagnie Sans
Gravité.
Spectacle en famille.
Tarif unique 6 €
• DANI LARY
Magic Birthday.
Vendredi 3 Février 2023
à 20h30
Tarifs de 22 à 35 €

© Dr

• JOYEUSE FIN DU
MONDE
Samedi 24 septembre
à 20h30
Théâtre/Comédie.
La nouvelle comédie de
Guilhem Connac et Benoît
Labanierre.
Tarifs de 12 à 25 €

© Christophe Martin

Des spectacles populaires et pour le
grand public.

© Emmanuelle Nemoz

DEMANDEZ
LE PROGRAMME

A notamment retrouver lors de la prochaine saison à l’Atrium :

The opéra Locos

• VINCENT DEDIENNE
Un soir de gala
Samedi 25 février 2023
à 20h30
Humour/Seul en scène.
Nommé aux Molières 2022
dans la catégorie meilleur
spectacle d’humour.
Tarifs de 25 à 38 €

• L’EMBARRAS DU CHOIX
Vendredi 10 mars 2023
à 20h30
Théâtre/Comédie.
La nouvelle comédie de
Sébastien Azzopardi et
Sacha Danino, nommée
aux Molières 2022 dans
la catégorie meilleure
comédie.
Tarifs de 17 à 30 €

• ALADIN
Dim. 5 mars 2023 à 16h
Théâtre de marionnettes /
Théâtre d’objets.
Spectacle en famille.
Tarif unique 6 €

• THE OPERA LOCOS
Samedi 25 mars 2023
à 20h30
Opéra burlesque/Humour
musical
Tarifs de 22 à 35 €

• LES NOUVELLES
AVENTURES DES TROIS
MOUSQUETAIRES
Jeudi 20 avril 2023
à 20h30
Théâtre/Comédie.
Tarifs de 12 à 25 €
• CONCERT DES
HARMONIES AUX ARÈNES
Samedi 29 avril 2023
à 20h30
Harmonie de La Néhe/
Conservatoire municipal
de Dax.
Tarifs de 10 à 15 €

#SAISON CULTURELLE

PEG Studios
©J

PAROLE D’ELUE
Martine Dedieu

L’embarras du choix

Retrouvez le
programme en détail
sur www.dax.fr
Abonnement et
locations :
• Renouvellement
des abonnements du
13 au 28 juin
• Ouverture aux
nouveaux abonnés à
partir du 4 juillet
• Location à la place
à partir du 18 juillet.

© Emilie Brouchon

Viktor Vincent

© Pascal Ito

1ère adjointe
chargée de la Culture

La saison
dernière, nous
avons laissé une
empreinte forte,
avec un théâtre
de l’Atrium
toujours plein.
Pour la saison
à venir, nous
continuons dans
cette voie, en
donnant au public
la possibilité
d’apprivoiser
des expressions
artistiques
auxquelles il
n’a pas toujours
naturellement
accès.

La ville met en œuvre chaque année des actions de médiation et des parcours d’éducation artistique et culturelle
pour les enfants scolarisés à Dax en primaire et collèges.
Ce sont plus que 4 000 enfants qui bénéficient tous les ans
d’au moins une action dans le cadre de cette programmation.
Ces parcours permettent de proposer des spectacles,
des rencontres avec les artistes, des expositions, des ateliers de pratiques artistiques, des visites commentées du
théâtre de l’Atrium... soit autant d’occasions de sensibiliser l’enfant au langage et à la démarche artistique. De
septembre 2022 à juin 2023, plus de 16 projets d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) seront ainsi proposés.
Ce travail auprès des enfants des écoles sera valorisé
mardi 21 juin de 19h à 20h30 dans les arènes à l’occasion
de la fête de la musique. Il s’agit de « L’école chantante :
un chœur à l’école », mené avec 4 écoles, 16 classes, 400
enfants du CP au CM2. Ce chœur d’enfants sera accompagné de l’orchestre d’harmonie du conservatoire, des musiciens de la Nèhe et du Cercle choral dacquois.

LE RETOUR DES SONATES CHAMPÊTRES

© Clément Garby

Puccini

© Claude Masse

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

En 2021, la Ville de Dax a créé un nouveau rendez-vous musical gratuit au parc du Sarrat : les Sonates champêtres.
Face au succès rencontré, la ville a décidé de reconduire
cet événement pour une 2e édition qui sera composée de
huit rendez-vous (les 10, 17 et 24 juin, le 1er juillet et des 3,
4, 17 et 18 septembre), permettant de convier la population
et les visiteurs à un instant musical inédit et gratuit au parc
botanique du Sarrat. Le public est installé en plein air, sur
une chaise longue et assiste à un concert interprété par
des formations musicales classiques ou jazz. On retrouvera ainsi, Acqs Swing Quintet, Pepper Swing, Saxon5, J4zzary, Les Crocheteurs et les grands élèves de musique de
chambre du Conservatoire de Dax.
> Retrouvez le programme sur www.dax.fr
dax.fr
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L’ÉTÉ À DAX

UN NOUVEL ÉTÉ SUR LES BERGES
Cette année encore, du 2 juillet au 7 août, les berges éphémères permettront
à tous ceux qui le souhaitent, dans un lieu entièrement piétonnier et dédié à la
détente, de profiter gratuitement des bords de l’Adour et de son cadre naturel.
L’été approche et comme
chaque année, le programme proposé sur les
Berges Éphémères s’organise. Au menu de l’édition 2022, des transats et
des glaciers mais aussi de
nombreuses animations
sportives et culturelles
gratuites proposées par
les acteurs du territoire
pour toutes les tranches
d’âge, de la petite enfance
aux seniors et dans tous
les domaines.
Cette année, ce n’est pas
1 mais 2 « Espaces détente » qui seront installés
sur les berges.
De nombreux jeux et jouets
pour petits et grands seront mis à disposition
16
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gratuitement dans le tout
nouveau « Mini-club » qui
sera accompagné par des
animateurs.
En complément des appareils de fitness, du tennis
de table et des terrains
de pétanque, un nouvel
« Espace vert » sera créé
afin d’accueillir différentes
activités sportives telles
que le volley-ball, le tennis-ballon, le badminton,
le foot, le tai chi chuan...
Le « Plancher » sera lui
aussi de retour pour recevoir les activités de basket,
kickboxing, self défense,
gymnastique, renforcement musculaire ou encore les ateliers bien-être
yoga, relaxation aux bols

tibétains, etc... Il ne faut
pas oublier les bals gratuits des berges : le Bal
Guinguette des samedis
après-midi et le traditionnel Bal du 13 juillet.
Cet espace accueillera
les différentes disciplines
proposées par les associations. En dehors de ces
créneaux, les estivants
pourront, eux aussi, réserver ce plateau et l’utiliser à
leur guise.
Une programmation d’animations gratuites a été
élaborée en partenariat
avec une centaine d’acteurs locaux venant d’horizons très divers.
Tous les matins et en fin

d’après-midi, des activités
musculaires seront proposées avec des offres sportives, de santé et de bienêtre pour toute la famille.
Chaque après-midi, de
nombreuses associations
et structures partenaires
proposeront du jeu, du loisir, des ateliers, des conférences, de la santé, de la
culture, du sport, de l’art,
avec un intérêt particulier
pour l’environnement.
Enfin, plusieurs soirs par
semaine, de 19h à 21h,
une programmation complémentaire sera offerte
au public.
> Retrouvez le programme
complet sur www.dax.fr

#L’ÉTÉ À DAX
LE RETOUR DE DAX MOTORS’N BLUES

CONCERT EXCEPTIONNEL BIGFLO & OLI

© @boby

Dimanche 24 juillet à 20h30 aux Arènes
Après leur pause de deux ans, les deux frères décident
de commencer leur tournée par les festivals à taille humaine. Ces festivals par lesquels ils ont commencé et
ainsi retrouver les sensations du début. L’album presque
terminé. Ils préparent leur retour.
> Tarifs de 33 à 48€
Réservations : https://spectacles.bleucitron.net/reserver/bigflo-et-oli-arenes-dax/1336

NADAU EN CONCERT

Des
animations,
des
stands partenaires, des
stages, des master class,
des expositions, des balades en motos seront
également proposés durant le festival.
> Concerts payants : 18 € la
journée / 32 € pass 2 jours.
Billetterie en ligne : https://
dmbf.fr

• Les jeunes de 11 à 18
ans pourront aussi profiter
des différentes animations
proposées dès le 23 juin et
jusqu’au 7 août. Les inscriptions aux activités se
font auprès du service jeunesse, 9 rue de Borda, du
mardi au vendredi de 12h
à 18h. Contacter le service
au 05 58 56 59 89 ou par
mail à servicejeunesse@
dax.fr pour convenir d’un
rendez-vous. Cotisation
annuelle de 10€ pour un an
à compter de la date d’inscription.

Pendant tout l’été, le centre
aquatique de Dax sera ouvert 7 jours sur 7 de 10h
à 19h30 (fermeture à 20
heures à partir du 1er juillet),
avec une fermeture pendant
la Feria du 11 au 16 août et
pour arrêt technique du 29
août au 11 septembre.
Pour l’été, Aquae ouvre
les plages du bassin nordique, ainsi que le splash
pad et la pelouse publique

dès le début du mois de
juin.
L’été, c’est aussi un temps
privilégié pour apprendre à
nager et le centre aquatique
propose des cours en juillet
et août.
Enfin, Aquae organisera
différentes animations dont
l’avant Feria.
> Renseignements :
aquae.grand-dax.fr

© JPEG Studios

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
• Accueils de loisirs.
Pour les enfants de la maternelle jusqu’à 15 ans. Ils
seront ouverts du lundi 11
juillet au vendredi 26 août
2022 inclus, avec une fermeture le jeudi 14 juillet, les
11, 12, 15 et 16 août en raison de la Feria et du 29 au
31 août. Pour participer, les
enfants doivent être inscrits
auprès de l’Amicale Laïque
du 1er au 22 juin 2022 pour
une fréquentation en juillet
et au plus tard le 13 juillet
pour une fréquentation au
mois d’août.
Amicale Laïque Dacquoise :
1 impasse du Tuc d’Eauze à
Dax - 05 58 90 04 20.

La programmation artistique est axée autour de la
musique blues avec l’organisation d’une quinzaine
de concerts où se croisent

artistes internationaux et
groupes locaux : Kimberose, Tiger Rose, Gérard
Lanvin, Little Bob blues
Bastards, Manu Lanvin &
the devil blues, One rusty
band, le Brass, Will Barber, The Duo, Big Daddy
Wilson, Electro deluxe Big
band, Popa Chubby...

L’ÉTÉ SE PASSE AUSSI À AQUAE
© Eva Duprat

Mardi 23 août à 21h aux arènes,
une rencontre de la cornemuse,
de la guitare électrique et du
chant.
Réservations à la billetterie
des arènes au 05 58 909 909 et
sur https://www.daxlaferia.fr

Après deux ans sans festival, l’association DMBF
revisite la 12ème édition
de Dax Motors n’Blues en
proposant une nouvelle
formule : 4 jours de festival du 14 au 17 juillet 2022
dans le parc des arènes,
concerts payants avec
deux soirées XXL les 15
et 16 juillet, un dimanche
ouvert à tous gratuitement
avec concerts et animations, et des comptoirs du
blues partout en ville à
l’heure de l’apéritif.

dax.fr
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SPORT

© Clément Garbuy
© Clément Garbuy

© Clément Garbuy

© Clément Garbuy

EN TRICOLORE À DAX

Plusieurs sportifs ou équipes de rang international ont fait le détour par Dax ces derniers mois. D’abord, en janvier avec
la venue de Perle Bouge, rameuse internationale handisport. Puis avec l’accueil, en avril, du tournoi UEFA U19 qui a vu la
qualification de l’Équipe de France pour les championnats d’Europe qui se tiendront en Slovaquie en juillet. Avec l’accueil,
toujours en avril, de l’équipe de France d’Epée (grâce à la JAD) en présence notamment de Romain Cannone, champion
olympique en titre (voir-ci-dessous). En avril encore, une équipe belge est venue s’entraîner sur la piste d’athlétisme de
Colette-Besson. En juillet, l’équipe paralympique de Badminton d’Italie s’entraînera au stade Colette Besson.

3 QUESTIONS À ROMAIN CANNONE
« Que des bons souvenirs en revenant à Dax »

© Clément Garbuy

Que vous inspire le fait de revenir à
nouveau en préparation à Dax après
le titre olympique remporté aux JO de
Tokyo ?
Je n’ai que de bons souvenirs en
revenant à Dax qui était la toute dernière
étape pour la préparation avant les JO
de Tokyo. C’était une période intense
d’émotions. Ici, nous avons pu couper
un peu, nous focaliser sur les objectifs
et nous mettre dans une bulle.

18
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Qu’est-ce qui a changé dans votre vie
depuis cette incroyable médaille d’or ?
Beaucoup de choses forcément…
J’ai accompli quelque chose de très

fort. C’est l’aventure d’une vie. Mais
désormais, j’ai un statut à défendre et
des titres à aller chercher au niveau
européen et mondial. Je fais une belle
saison, je suis numéro un mondial. Mais
tout reste encore à conquérir.
Quels sont vos objectifs immédiats ?
D’abord les championnats du monde au
Caire et les championnats d’Europe en
Géorgie. Et bien sûr les Jeux de Paris...
Rester au plus haut niveau, défendre
son titre est un énorme challenge en
individuel et en équipe. Et puis Paris, ce
sera à la maison...

Talents d’ici

#FIERS D’ÊTRE DACQUOIS

Lous Gouyats de l’Adou sont éternels
©

Le 18 mars dernier, 3 millions de téléspectateurs ont assisté à la victoire des Gouyats
de l’Adou, le célèbre groupe folklorique de Dax, dans le cadre de l’émission sur France
3 qui célébrait les formations de dix régions françaises. Elle était enregistrée
près de Strasbourg.
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Ce soir-là, les Gouyats – comprenez les Jeunes – réunissaient dix huit
danseurs au sol et sur échasses, et quatre musiciens. Accordéon
diatonique, vielle et fifre. Le plus jeune des Jeunes avait huit ans.
L’aînée de la troupe était évidemment Jeanine Lasserre, 87 ans,
joueuse infatigable de vielle, costumière depuis toujours et
épouse de Geo, l’âme des Gouyats.
Geo (1927-2016) avait d’abord été mineur dans les mines
de potassium de Saint-Lon avant de devenir mécanicien
à l’aéroclub. Il s’intégra très tôt à l’aventure née en 1965
quand apparut le groupe Akistarak porté sur les fonts
baptismaux par Pierre Dagès avec Jean Peyresblanques et
Charles Beigbeder. Très vite, aux côtés du folklore basque
s’invita le landais. Cinquante-sept ans plus tard, l’histoire
se perpétue. Des centaines et des centaines de jeunes sont
passés par les Gouyats. Le groupe trace toujours son chemin.
Quatre fois, il s’est rendu aux Etats-Unis, au Québec aussi,
ailleurs dans le monde. L’objectif est désormais de voyager en
Amérique du Sud. Annie Lasserre, l’une des filles de Geo et de
Jeanine préside l’association. Sa sœur Isabelle en est la secrétaire.
Leur frère Michel fut autrefois qualifié de « plus rapide échassier de
tous les temps ». Les Gouyats répètent toujours dans leur local de la rue
Aygue Rouye. Le temps s’en va mais pas eux. Cette année, cinquante dates sont au
programme ! - Contact : 06 73 60 85 33

Esprit assos

Avec les bouchons pleins d’amour

L’association des Bouchons d’Amour, reconnue d’intérêt général, collecte les bouchons en plastique de boissons et les
expédie vers un industriel, dans l’Est de la France, qui fabrique des containers poubelles. Le produit de la vente de ces
bouchons sert à acquérir du matériel spécifique : fauteuils roulants, matériel handisport, aménagement de logement
ou de véhicule adapté…. De 2001 à 2020 : 28.670 tonnes ont été collectées sur le plan national.
L’association est présente sur trois sites dans les landes. A Dax, Mont-de-Marsan et Mimizan. À Dax aujourd’hui, l’association des Bouchons d’Amour travaille avec une équipe de douze trieurs bénévoles.
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax lui alloue gratuitement 1000
sacs par an et lui fournit des containers poubelles réformés installés sur les
lieux de collecte, grandes surfaces, associations comme FIL et le Secours
Populaire, les déchetteries, les communes et les écoles du Grand Dax…
Depuis 2006, l’antenne dacquoise a pu expédier quinze camions de bouchons
représentant 162 tonnes, lesquelles ont permis à trois familles landaises de
bénéficier d’une aide financière pour un fauteuil roulant ou l’aménagement
d’un véhicule.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.bouchonsdamour.com
ou www.bouchonsdamourgso.fr
ou 06 82 96 70 07

dax.fr
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ENVIRONNEMENT

VISITE DU JURY DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Au début de
l’été, le jury
régional des
Villes et Villages
Fleuris passera
à Dax.

l’environnement, la préservation des ressources
naturelles et de la biodiversité, la valorisation
du patrimoine botanique
français, la reconquête des
cœurs de ville, l’attractivité
touristique et l’implication
du citoyen au cœur des
projets. Il existe quatre
niveaux de labellisation :
la première fleur, la deuxième fleur, la troisième
fleur et la quatrième fleur
qui représente une maîtrise générale élevée.

Le Conseil National des
Villes et Villages Fleuris,
association loi 1901, veille
à l’organisation et au respect de la charte de qualité des « Villes et Villages
Fleuris », le label national
de la qualité de vie. Il assure son développement et
sa promotion, en lien avec
les régions et les départements, et accompagne les
communes dans la valorisation de leur identité paysagère.

© Clément Garbuy

Le label récompense l’engagement des collectivités
en faveur de l’amélioration
du cadre de vie. Il prend en
compte la place accordée
au végétal dans l’aménagement des espaces
publics, la protection de

Les communes labellisées sont visitées tous les
trois ans par un jury régional constitué de quatre
professionnels bénévoles
des métiers du paysage
et du cadre de vie. Le jury
est accompagné des acteurs de la ville et évalue
un parcours prédéfini, sur
la base d’une grille d’évaluation très complète. Le
résultat est accompagné
d’un rapport explicatif
pour permettre à la commune une progression ou
des réajustements.

POUR LUTTER CONTRE LES NUISANCES DES PIGEONS
La prolifération des pigeons en ville est une
source de nuisances :
leurs déjections dégradent
les bâtiments et rendent
les places piétonnes glissantes, les oiseaux génèrent du bruit dans les
toitures et sont vecteurs
de parasites. A Dax leur
prolifération est très importante. Cela est dû à
l’absence de prédateurs
naturels en ville et à la
forte résistance de l’espèce notamment à cause
du nourrissage effectué
par les particuliers. L’augmentation des restaurants
20
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en centre-ville attire aussi
directement les pigeons.
Un pigeon peut pondre 6
à 8 fois par an et peut produire en moyenne 12 kg
d’excréments par an. Il est
donc très important de ne
pas les nourrir.
Pour ces raisons, la Ville
procède à des interventions auprès des commerçants et des particuliers
et dispense des conseils
sur le sujet. Elle agit aussi
pour le nettoyage régulier
des trottoirs de la ville,
la fermeture des sites de
nidification dans les bâ-

timents communaux et
l’intervention auprès des
nourrisseurs lorsqu’ils
sont identifiés. Le nourrissage des pigeons et
des animaux sauvages et
errants est interdit par la
loi et toute personne qui
nourrirait un pigeon s’expose à une amende de 68€
à 450 €.
Enfin depuis plusieurs années, la Ville de Dax a mis
en place des pigeonniers
contraceptifs conçus pour
réguler les populations de
pigeons en effectuant une
stérilisation des œufs.

#RETOUR EN IMAGES

© Clément Garbuy

© Clément Garbuy

© Clément Garbuy

La treizième édition se tenait du
1er au 3 avril dernier sous le chapiteau installé dans le parc de la
mairie. Tout au long du week-end,
plus de 2000 visiteurs s’y sont
rendus en plus des nombreuses
personnes qui ont assisté à l’une
des seize rencontres proposées
avec notamment Eric Fottorino,
Pierre Assouline, Yannick Haenel, Sorj Chalandon….
Retrouvez toutes les images sur
www.dax.fr

Début mars, des élèves adultes de l’école
d’Arts Plastiques ont été reçus dans son
bureau par le maire Julien Dubois et Martine Dedieu, première adjointe chargée
de la culture. Suite à l’exposition «Créer
et tisser des liens» en décembre 2021 à
l’Atrium Culture, 7 productions avaient
attiré l’attention des élus. Le travail de ces
élèves a donc été mis à l’honneur et accroché sur les murs du bureau du Maire
pour une durée d’un an.

© Clément Garbuy

© Clément Garbuy

© Clément Garbuy

© Clément Garbuy

RENCONTRES BOTANIQUES

FORUM JOBS
La ville de Dax a organisé le 19
avril un Forum Jobs au stade
Maurice Boyau en partenariat
avec Crépi Pyrénées, l’USD
omnisports, l’USDAX Rugby
et l’association CHRD. Plus de
800 jeunes de 15-29 ans ont pu
rencontrer une cinquantaine
d’entreprises présentes mais
également s’informer sur différentes offres d’emploi, formations et dispositifs.

© Service communication de la Ville de Dax

RENCONTRES À LIRE

Près de 1000 personnes se sont rendues dans l’écrin du jardin du Sarrat pour les premières Rencontres Botaniques le 7
mai. Une occasion de découvrir ce jardin botanique classé
remarquable. Une dizaine d’exposants et d’acteurs locaux
étaient présents pour animer des ateliers et visites sur le
thème de la nature, de la botanique et des richesses naturelles des Landes.
dax.fr
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TRIBUNES

#EXPRESSIONS POLITIQUES

ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Mais que venait faire cette attaque en règle contre la
journée taurine du 20/09/2020 par la porte-parole de
l’opposition municipale, Mme Verdiere-Bargaoui, lors du
conseil municipal du 24 mars dernier ?

Extraits du Rapport de La Chambre Régionale des Comptes

Tout d’abord des propos hallucinants :
- « Spectacle de nantis destinés à quelques privilégiés »
alors que la politique de prix de nos arènes permet à
toutes les classes sociales de participer à cette fête.
- « Un déficit de 280 000€ » alors que cette journée a
été bénéficiaire et que seuls les engagements réalisés
par l’équipe municipale précédente sont la cause de
cette subvention d’équilibre.
La conseillère municipale PS s’appuie sur une jauge
à 50% qui nous été imposée pour justifier ce déficit
alors que les acteurs de cette journée avaient ajusté
leur rémunération à la jauge, rendant impossible une
quelconque perte.
A ces propos fallacieux, l’élue d’opposition ajoute que la
corrida serait destinée à un électorat de droite. Alors là
on tombe des nues ! Aurait-elle oublié que pendant 12
ans, ce sont ses amis qui se sont occupés de la gestion
de nos arènes ? Aurait-elle oublié qu’à Dax, nous avons
le privilège d’avoir un groupe d’aficionados bénévoles
qui, depuis des dizaines d’années, s’occupe de la gestion
de nos arènes, sans considération d’appartenance
politique ? Ou bien est-ce du mépris ? La tauromachie
a aussi ce mérite-là, celui de passer au-dessus des
clivages politiques.
La vie associative taurine locale en est encore la preuve.
Mais, à bien y regarder, peut-on encore dire que la
tauromachie n’a plus d’appartenance politique ? Un camp
s’est emparé du sujet : « L’Union Populaire Ecologique Et
Sociale ». Au niveau national, M. Mélenchon et Jadot ont
pris clairement position contre notre culture que ce soit
la chasse ou la tauromachie.
Alors mesdames et messieurs de l’opposition, il va
bientôt falloir prendre position. Allez-vous aveuglement
soutenir les idées ou les candidats de cette « union » et
ainsi fouler de vos pieds votre culture ou saurez-vous
revenir la raison ? La suite des évènements nous le dira.
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« La CRC a formulé six recommandations dans son
rapport d’observations définitives en date de juin 2016,
dont cinq ont été mises en oeuvre. Le taux d’exécution est
donc de 83% ».
« La 1ère recommandation portait sur l’application de la
durée légale du temps de travail (…) Celle-ci est désormais
conforme à la loi. »
« La Chambre avait également recommandé (…)
d’améliorer la qualité de l’information financière diffusée
aux élus, ce que la ville a effectivement fait. »
« Des contrôles ont (…) été réalisés par le comptable et les
préconisations formulées par la trésorerie, en particulier
pour la sécurisation de la régie des fêtes de Dax, ont été
mises en œuvre par la ville »
« (…) la commune a suivi la recommandation formulée
par la chambre régionale des comptes et a conclu, en
septembre 2016, une convention partenariale avec la
direction départementale des finances publiques des
Landes et la trésorerie de Dax ».
La Chambre avait enfin formulé la recommandation
de « formaliser le contrôle interne au moyen d’une
cartographie des risques associés aux processus
comptables et financiers.
D’indéniables avancées ont été accomplies dans le
domaine de la formalisation des procédures comptables
et financières ».
Concernant les emprunts toxiques de 2007 : « Dans son
rapport de 2011, la Chambre avait relevé que les produits
dits « structurés » représentaient, en 2009, 77% de
l’encours de la dette. Ces emprunts pouvaient conduire à
des montants de remboursement très élevés. (…) »
Et que dit la CRC sur la situation en 2020 ?: « La dette
de la ville de Dax est, aujourd’hui, largement sécurisée.
En effet, 93,82% de l’encours est en risque A1, le niveau
minimal de risque . »
En 2020, la capacité de désendettement relevée par la
CRC est inférieure à celle laissée en 2008.
Dans le même temps, le problème des emprunts
structurés a été résolu et d’importants équipements
structurants ont été réhabilités ou réalisés : les crèches,
les EHPAD, le Splendid, la place de la Fontaine chaude,
les voiries d’entrées de ville et, ces dernières années, les
halles, la tribune du stade Maurice Boyau, les espaces
extérieurs du quartier Cuyès, sans oublier la contribution
au financement du Centre Aquatique Aquae.
La nouvelle majorité a procédé à plusieurs cessions
immobilières qui ont permis à la ville de Dax de générer
1,2 Millions d’Euros de recettes sur 2021.
Alors que ces recettes auraient pu être affectées au
remboursement de la dette et malgré la volonté répétée
de diminuer l’encours de dette, est annoncé un recours à
l’emprunt à hauteur de 2,4 M€ sur le Budget Primitif de
2022.
Entre l’idéal et le possible, il y a la réalité qui doit
maintenant être intégrée.
Le rapport de la CRC est consultable sur https://www.
comptes.fr/fR/publications/commune-De-Dax-Landes
Et sur le compte rendu du prochain conseil municipal.
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