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# CONGRÈS

La Ville de Dax a accueilli le
congrès national de Sites et
Cités Remarquables les 30
juin et 1er juillet.
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# ASSOCIATIONS

Le forum des associations est
de retour et se tiendra le 3
septembre prochain au stade
André Darrigade.
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# ANIMATIONS

Les animations seront multiples et nombreuses tout au
long de l’été à Dax. Il y en aura
pour tous les goûts.
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#Actualité
Le congrès de Sites et Cités Remarquables à Dax.

#aménagement
Point sur les travaux d’aménagement et de voirie.

#Sécurité
Les dispositifs de sécurité pour les fêtes de Dax.

#Associations
Le forum des associations se tiendra au stade André Darrigade en
septembre.

#Jumelage
La Ville de Dax est jumelée à Logroño en Espagne depuis 1961,
notamment autour des échanges scolaires. Découverte de la capitale de
la Rioja.

#Séniors
Le village landais Alzheimer est inauguré \ Appliquer les bons gestes
en cas de fortes chaleurs \ Un concours de selfies intergénérationnel \
Inscriptions pour le repas des seniors de la feria.

#Animations estivales
Animations estivales à Dax \ Retour en images sur l’opéra de l’espoir et
la venue à Dax des danseurs Etoile de l’Opéra de Paris, Paul Marque et
Valentine Colasante.

#Histoire
Le cercle de l’Amiral Jean-Baptiste-Philibert Willaumez

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

@lescookiesdeMathilde

> Marché ensoleillé, place Roger Ducos <

© Clément Garby

LE MOT DU MAIRE

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous avons fait de la rénovation de la voirie l’une de nos priorités : les travaux sur la rue Joseph de
Laurens devraient être achevés cet été.
C’est à la fois un axe particulièrement emprunté par les automobilistes mais aussi une entrée de
ville : pour ces deux raisons, il était essentiel de refaire cette chaussée particulièrement dégradée.
En parallèle, les travaux se poursuivent en centre-ville et nous aménageons également une piste
cyclable route de Tercis, afin de sécuriser les trajets des cyclistes.
*
Le dossier de ce magazine est consacré à une présentation de la ville de Logroño, avec laquelle
Dax est jumelée depuis 1961. Il vise à vous permettre de mieux connaître cette cité espagnole de
150 000 habitants, située à moins de 3h de Dax. Je vous encourage à aller découvrir un centre-ville
extrêmement riche en patrimoine, une ville particulièrement animée le soir avec ses célèbres bars
à tapas, une ville verte (parmi les plus vertes d’Espagne !) et enfin, une ville où est produit le fameux
vin de la Rioja, qui s’accomode parfaitement avec le canard landais ! Lors du déplacement que j’ai
pu faire à Logroño il y a quelques semaines, nous avons convenu avec Pablo Hermoso de Mendoza,
mon homologue espagnol, de réfléchir à un renforcement de nos liens et de nos échanges.
*
L’été est là. Nous vous transmettons, pour la première fois, un livret qui répertorie les animations
estivales qui se dérouleront sur notre commune (elles sont nombreuses !). L’occasion m’est aussi
donnée de vous rappeler les consignes de prudence élémentaires face à la chaleur, lors de vos
baignades, ou encore lors des nombreuses fêtes qui reprennent sur notre territoire. Et puisqu’on
en parle... permettez-moi de vous donner rendez-vous à toutes et tous le jeudi 11 août à 13 heures
sur l’esplanade de la Mairie, pour le lancement tant attendu de l’édition 2022 de notre Feria !

Julien DUBOIS
Maire de Dax
Président du Grand Dax

dax.fr
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ACTUALITÉ

SITES ET CITÉS REMARQUABLES
S’INVITENT A DAX EN CONGRÈS

DES ATELIERS POUR
VALORISER LES
VILLES

Il y a 60 ans, la loi Malraux a permis de sauver nombre
de cœurs historiques. Les 30 juin et 1er juillet, 400
congressistes nationaux étaient à Dax dans le cadre du
congrès national de Sites et Cités Remarquables.
Les 30 juin et 1er juillet,
Sites et Cités Remarquables, l’association
des Villes et Pays d’art
et d’histoire et des sites
patrimoniaux a tenu son
congrès national à Dax,
elle-même labellisée ville
d’art et d’histoire après un
long travail mené pendant
plusieurs années pour obtenir ce classement.

4
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PATRIMOINES, EUROPE
ET INTERNATIONAL
Sites & Cités a questionné le
rôle des patrimoines et des
centres anciens au sein de
l’Europe et des projets européens.

© Air Images

Le congrès a porté sur
deux thèmes : la célébration des 60 ans de la
loi Malraux en 1962 et la
création des secteurs sauvegardés. Il s’est interrogé
sur les dispositifs qui ont
suivi et complété la panoplie des instruments mis
au service des politiques
patrimoniales, dont le label
Ville et Pays d’Art et d’Histoire, et sur la situation
à laquelle nous sommes
parvenus. Les ambitions
ont-elles été atteintes ?
Quelles conditions réunir
pour qu’elles le soient aujourd’hui avec une action
publique pour les patrimoines et les centres anciens visibles, cohérente et
efficace ? Les collectivités
locales et l’État doivent-ils
redessiner leur cadre de
dialogue ? Quelles voies de
perfectionnement trouver
dans l’organisation et l’action des collectivités pour

RENATURER LES
CENTRES ANCIENS
Face à la demande sociétale
croissante liée aux enjeux
écologiques et à l’urgence
environnementale, il est nécessaire pour les territoires
d’anticiper et de s’adapter en
mettant en place des outils,
des stratégies et des transitions.

répondre de manière efficace aux enjeux nouveaux
de la valorisation patrimoniale ?
Le second sujet a concerné les conséquences du
réchauffement climatique
sur les centres anciens,
la ville, l’habitat. Quelles
sont et quelles seront les
décisions à prendre pour
préserver nos villes ? Quel
est leur potentiel d’innovation, que ce soit dans le
traitement urbain ou dans
la réhabilitation du bâti ?

Comment les faire évoluer
vers des espaces durables
et désirables ? Pour traiter ces sujets, des scientifiques sont venus dire
ce qui menace, d’autres
ont fait part de leurs suggestions. Deux sujets majeurs et d’actualité qui ont
été complétés par différents ateliers réunissant
techniciens, scientifiques,
juristes et élus (voir cicontre) mais aussi des
conseils juridiques et des
visites de sites dacquois
remarquables.

CENTRES ANCIENS
ET REVITALISATION
Le centre ancien est la clef
de voûte de la revitalisation
et de la relance. L’urbanisme
patrimonial optimise la restauration de l’habitat et le retour du commerce pour une
réhabilitation complète des
immeubles.
TOURISME
ET PATRIMOINES
Pour nombre de villes et territoires, les patrimoines constituent un atout majeur pour
développer l’attractivité, renforcer l’économie et maintenir
l’emploi au niveau local.
TIERS LIEUX,
FABRIQUES…
Les tiers-lieux sont désormais des structures reconnues dans le paysage de
l’économie. Souvent implantés dans d’anciens bâtiments,
ils permettent de réenchanter
les patrimoines et de redynamiser le cœur des villes.

#AMÉNAGEMENT

TRAVAUX

Plusieurs chantiers sont ouverts en ville pour l’amélioration de la voirie et le
confort des usagers. Les travaux doivent s’achever entre l’été et l’automne.

RUE JOSEPH DE LAURENS
risée. Des nuisances de
circulation existent durant
tout le chantier qui prévoit un sens de circulation
conservé en direction de
Dax depuis la Porte Sud.
> La fin des travaux est
prévue fin juillet début
août.

© Clément Garby

© Clément Garby

Les travaux sont entrepris depuis le giratoire de
la SNCF jusqu’au giratoire de la Porte Sud. Ils
concernent un aménagement intégral avec la création d’une voie verte pour
les cycles, d’un trottoir,
de stationnement et d’une
voie de circulation sécu-

PISTE CYCLABLE ROUTE DE TERCIS

Les travaux concernent
la portion entre l’avenue
Nungesser Coli jusqu’à la
route d’Hardy. Ils prévoient
la création d’une voie verte
cyclable sécurisée séparée de la voie de circula-

tion. L’utilisation de la voie
de circulation entrante
dans Dax se fait de façon
alternée.
> La fin des travaux est
prévue fin juillet.

PLACE ET RUE DU MIRAILH ET RUE DE BORDA
Des travaux ont débuté dans la rue du Mirailh, dans la
rue de Borda et sur la place du Mirailh en cœur de ville.
Le projet prévoit l’aménagement intégral de l’espace public : tout en prenant en compte la continuité de la rue
des Pénitents et de la place de la Fontaine Chaude. Cela
concerne le sol avec la pose de pierres qui font ce lien
entre les différents espaces.

© Clément Garby

> La première phase des travaux du 20 juin au 29 juillet
concernera la rue de Borda et de la rue du Mirailh (achèvement à la fin juillet).
Le chantier sera interrompu pendant la période estivale
du 29 juillet au 28 août.
À partir du 29 août, les travaux reprendront au niveau de
la rue de Borda (achèvement à la fin septembre) et de la
place du Mirailh (achèvement à la fin octobre).
dax.fr
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SÉCURITÉ

LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR LA FERIA

© Archive Serge Lafourcade

A l’occasion du retour de la feria de Dax, qui se tiendra du
11 au 15 août, la ville prépare ardemment son événement
majeur de l’année.

Après deux années d’annulation en raison de la
crise sanitaire, la feria de
Dax s’annonce plus attendue que jamais.
Pour profiter pleinement,
et vivre de belles fêtes, une
attention toute particulière
est portée sur la sécurité.
Avec les services de la
ville et en collaboration
avec l’ensemble des partenaires et l’État, tous les
dispositifs sont repassés
au crible.
Pascal Dagès, élu adjoint
aux fêtes le confirme. « A
chaque édition, la ville
déploie un dispositif de
sécurité qui s’active avec
un périmètre bien défini. Cette année, ce seront
27 points de fermeture
qui rendront ce périmètre
étanche à toutes intrusions de véhicules entre
11h et 5h. Ces points sont
6
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matérialisés par des plots
bétons, des barrières ou
des chicanes et avec la
présence d’agents de sécurité chargés de surveiller et d’orienter les véhicules vers les itinéraires
autorisés. »
Même attention portée
pour la surveillances des
arènes, des défilés et animations. « Cette année,
on est particulièrement
vigilant. Après deux années sans fêtes, le public
est impatient de retrouver la liesse et le plaisir
d’être ensemble. Cette
impatience peut conduire
à des excès. C’est pour
cette raison, que le ville dimensionne aussi un dispositif de secours adapté en
étroite collaboration avec
l’hôpital, le Samu, le SDIS,
et la Croix rouge ».
La Communauté d’agglomération du Grand Dax

apporte aussi une contribution sur le volet sécuritaire. Avec la mise à
disposition des parkings
périphériques et du service de navettes, le public
bénéficie d’un service performant. Ce système permet de ne pas emboliser
les quartiers résidentiels
avec du stationnement
sauvage, et permet aussi
une solution de campings
à proximité des parkings.
Pour tous ceux qui ne sont
pas au-dessous du seuil
d’alcoolémie autorisé, le
message est clair : ne prenez pas la route.
Les services de l’État seront aussi déployés pour
veiller à la sécurité publique et routière. Ville et
partenaires seront attentifs et mobilisés pour la
fête des retrouvailles.
Infos sécurité et programme sur daxlaferia.fr.

DEVENEZ BÉNÉVOLE
AUX POINTS
REPOS
Depuis de nombreuses
années, la Ville de
Dax met en place trois
points repos. Véritables
lieux de récupération
pour les festayres qui
sont accueillis de minuit
à 6 heures par des bénévoles. Cafés, soupes,
eau sont distribués et
les festayres peuvent
aussi réaliser un éthylotest afin de pouvoir
rentrer chez eux en
toute sécurité.
Cette année, la Ville de
Dax a besoin du soutien et de l’engagement
de bénévoles supplémentaires. En effet, les
services de l’État ont
informé la ville qu’elle
ne disposait plus de l’effectif de 75 personnes
effectuant un Stage de
Participation Citoyenne
(SPC) pour compléter
les équipes assumant
la gestion de ces points
repos.
Cependant le rôle de ces
bénévoles est essentiel.
Vous souhaitez vous engager aux côtés de la
ville ?
Contactez le service des
Fêtes au 05 24 62 70 49
ou sur feria@dax.fr.

#ASSOCIATIONS

LE FORUM EST DE RETOUR
Après deux années d’absence, notamment dues au COVID, un Forum des
Associations aura de nouveau lieu le 3 septembre au sein du complexe
omnisports André Darrigade.

Avec cette même volonté d’aller à l’essentiel, il
s’agira de rendre cette manifestation propice à toutes
les formes d’échanges
entre acteurs locaux, afin
de mieux se connaître
pour mieux collaborer.

©C

PAROLE D'ELU
Amine Benalia
Brouch
© Service Communication Dax

Les premières années du
nouveau mandat ont été
perturbées par un contexte
sanitaire empêchant d’envisager un format retravaillé du forum, correspondant aux nouvelles
ambitions politiques. Cela
a néanmoins été l’occasion de sonder les acteurs
locaux via un diagnostic
basé sur des questionnaires, des échanges, et
des retours d’expériences.
L’opportunité laissée par le
dispositif des berges éphémères 2021 pour accueillir
« les berges associatives
2021 » a été l’occasion
d’affiner une proposition
qui corresponde le mieux
aux attentes.

lément Garby

Le forum des associations
est un événement symbolique pour une ville comme
Dax dotée d’un tissu associatif dense et dynamique.
Le prochain forum aura
donc lieu le samedi 3 septembre prochain au sein
du complexe omnisports
André Darrigade.

UN LIEU POUR LE FORUM
Pour donner des repères aux acteurs, aux partenaires
et au public, le principe est d’installer désormais le forum annuellement tous les 1ers samedis de septembre.
Cette manifestation aura lieu de manière alternative,
chaque année, dans une installation sportive différente. Cela présente plusieurs avantages. Le bénéfice
pour le tissu associatif est plus attractif : moins d’investissement dans la préparation pour plus d’efficacité
dans la visibilité. Les installations sportives de la ville
sont mises à l’honneur et pourront être découvertes
(re-découvertes) par chaque visiteur. Les installations
sportives de la villes hébergent des associations dites
« résidentes » ce qui facilite la mise en valeur de ces
clubs en permettant des démonstrations et autres animations dans leur contexte de pratique habituel. Les
installations sportives sont la meilleure alternative à
tout scénario « pluie ».

Maire-adjoint chargé des
sports et des associations

Ce forum marque
un nouveau départ
après plusieurs
années d’absence.
Pour cette reprise,
un nouveau lieu a
été choisi, le stade
André Darrigade
qui permettra
aux différentes
associations
notamment sportives
de proposer des
démonstrations. La
manifestation sera
aussi l’occasion de
mettre l’accent sur le
bénévolat.

dax.fr
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« 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

DAX
2022
2023

abonnezvous !
dès le
4 juillet
2022

CULTURELLE
THÉÂTRE DE L’ATRiUM

INFOS SUR
DAX.FR

SARL

depuis 1949

J&D TASTET
DAX

05 58 74 15 94
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

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

Festival

DAX

TOROS Y SALSA
9, 10, 11 SEPT 2022
CASETAS CONCERTS SPECTACLES TAURiNS
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LOCATION I daxlaferia.fr

Billetterie des arènes - 05 58 909 909

ZOOM SUR

#JUMELAGE

© Getty Images

LOGROÑO, VILLE JUMELLE DE DAX
Dax et la capitale de la Rioja, Logroño, sont jumelées depuis 1961. Chaque année des dizaines de jeunes français et espagnols se retrouvent lors d’échanges
scolaires. Et pourtant, peu de Dacquois connaissent cette grande ville de 150 000
habitants du nord de l’Espagne située au cœur d’une région viticole très réputée.
dax.fr
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ZOOM SUR

Quelles sont vos spécialités ?
La spécialité de Logroño
est sa gastronomie. L’offre
est variée et diversifiée,
avec des produits de qualité supérieure qui viennent

© Dr

Quelles sont les attraits
de Logroño ?
Logroño est une ville où il
fait bon flâner. Ce qui est le
plus intéressant pour le visiteur, c’est de déambuler
dans les rues et les parcs,
découvrir les églises, les
anciens entrepôts souterrains, les musées, les
théâtres, les bibliothèques
et profiter des activités
culturelles en plein air et
bien entendu des bars,

cafeterias et restaurants.
Logroño est une des villes
d’Espagne qui dispose le
plus de zones de verdure
par habitant, ce qui procure bien-être et fierté aux
visiteurs et aux habitants.
Pour apprécier l’histoire
de Logroño, je recommande d’emprunter le
Chemin de St Jacques de
Compostelle, depuis l’entrée dans la ville par le
pont de Pierre, la traversée du quartier historique
jusqu’à la sortie de la ville
par le magnifique parc de
la Grajera.

10
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des plaines maraîchères
des rives du fleuve l’Ebre.
L’incontournable est de visiter la rue Laurel et d’aller de bar en bar en dégustant la spécialité de tapas
de chaque lieu, le tout
accompagné d’un bon vin
de la Rioja, notre véritable
joyau. La ville de Logroño
compte en effet 9 caves viticoles.
Les autres raisons pour
séjourner à Logroño ?
Comme le dit notre expression « Personne ne se
sent étranger à Logroño ».
L’amabilité et l’hospitalité
des habitants de notre ville
est ce qui plaît le plus aux
visiteurs et c’est pour cela
qu’ils souhaitent revenir
ou passer plus de temps à
Logroño.

LES GRANDES ÉTAPES
DU JUMELAGE
Les premiers balbutiements ont eu lieu en 1961.
Cette année-là, les villes
de Dax et de Logroño se
sont rapprochées pour
imaginer un partenariat
qui s’est ensuite fondé sur
un acte solennel en date
du 22 août 1961.
En 1979, un nouvel élan a
permis de mettre en place
plusieurs rencontres entre
les deux villes jumelles
dont les échanges scolaires. Depuis cette date,
ils sont organisés de façon
régulière. Cet échange linguistique s’adresse chez
nous aux élèves en classe
de quatrième, troisième,
seconde ou première qui
suivent des cours d’espagnol dans des établissements scolaires dacquois.

© Getty Images

© Dr

ENTRETIEN AVEC PABLO HERMOSO
DE MENDOZA, MAIRE DE LOGROÑO

©C

lément Garby

#JUMELAGE

PAROLE D’ELUE

© Clément Garby

Marie-Constance
Loubère Berthelon

Nous sommes
très heureux,
après la période
de pandémie, de
pouvoir renouer
avec le jumelage
et nos amis de
Logroño. Depuis
des décennies, ce
jumelage permet
de tisser des
liens très forts
et d’offrir un
bain linguistique
aux jeunes de
nos deux villes.
Désormais, nous
avons la volonté
de dynamiser cet
échange dans
les domaines
culturels,
musicaux et
sportifs.

© Dr

© Dr

© Clément Garby

Mi avril, 55 jeunes de Logroño sont venus à
Dax dans le cadre des échanges scolaires.
Une réception avait été organisée en leur
honneur. A la fin avril, ce sont 55 jeunes
français qui se sont rendus en Espagne,
en même temps que le Maire, Julien
Dubois, accompagné de ses adjointes
Martine Dedieu et Marie-Constance
Loubère Berthelon. La rencontre avec
le Maire, Pablo Hermoso de Mendoza, a
permis d’affirmer une volonté conjointe
de donner un nouvel élan au jumelage
entre les deux cités.

Maire-adjointe chargée de
l’éducation, de la jeunesse et
du jumelage

dax.fr
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ALZHEIMER

UN ACCUEIL DES MALADES INÉDIT EN FRANCE
Le 20 mai dernier, le Village Alzheimer, structure unique en France, était
inauguré en présence de nombreuses personnalités dont l’ancien président de
la République François Hollande.
rant, une médiathèque du
réseau départemental, un
auditorium ouvert à tous,
un pôle médical avec neuf
studios d’hébergement
pour stagiaires et aidants,
une épicerie et un coiffeur.

12
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l’animation et à l’accompagnement. Cela fait de
cet espace sécurisé, où les
malades peuvent conserver un mode de vie respectueux, un endroit de dignité,
encadrés par de nombreux
bénévoles et bien sûr du
personnel de santé dévoué.
La Bastide, lieu de vie et de
services, cœur du Village
propose un café-restau-

Dans un environnement arboré se déploient ensuite
quatre quartiers de quatre
maisonnées chacun permettant s’accueillir les résidents.
Dans les cinq hectares
du parc paysager, les résidents peuvent jardiner
dans le potager partagé ou
s’occuper des animaux de
la mini-ferme.
Ouvert le 11 juin 2020, le
Village accueille 120 habitants. Dix places sont réservées à des personnes
de moins de 60 ans et
douze permettent d’accéder à l’accueil de jour et à
l’hébergement temporaire.

© Dpt40-SZambon

nelle landaise et fonctionne
comme un véritable village,
à l’intérieur duquel les habitants bénéficient d’une
grande liberté de mouvement. L’ambition est celle
d’un accompagnement
centré sur la personne et
sur le recours aux techniques non médicamenteuses. La grande qualité
du site tient à l’accueil, à

© Dpt40-SZambon

L’idée était celle d’un village destiné aux personnes malades d’Alzheimer. Une pathologie dont
chacun sait qu’elle est un
fléau et qu’elle touche un
très grand nombre de nos
proches.
L’approche du village organisé autour d’un lieu central, la Bastide, s’inspire
de l’architecture tradition-

© Clément Garby

Après de longs mois d’empêchement en raison de la
COVID-19, le Village Alzheimer a pu être inauguré le
20 mai dernier en présence
de plusieurs personnalités
parmi lesquelles l’ancien
président de la République
François Hollande, le président du Conseil départemental des Landes Xavier
Fortinon, le Maire de Dax
Julien Dubois et la famille
de Henri Emmanuelli à l’initiative de ce projet novateur.

#SÉNIORS

LES BONS GESTES QUAND IL FAIT CHAUD
L’été est là, avec lui les fortes chaleurs et les épisodes de
canicule, qui sont souvent difficiles à supporter particulièrement pour les personnes âgées. Il existe toutefois des
gestes simples à adopter.

Il existe cependant des
gestes simples et faciles à appliquer pour
traverser ces périodes
caniculaires : boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, porter
des habits amples, légers
et clairs en préférant le coton qui laisse passer l’air
et absorbe la transpiration, utiliser ventilateurs et
brumisateurs, prendre régulièrement des douches

© Getty Images

La canicule est définie
comme un niveau de très
fortes chaleurs le jour et
la nuit pendant au moins
trois jours consécutifs.
L’exposition à une température élevée, pendant
une période prolongée,
sans période de fraîcheur
suffisante pour permettre
à l’organisme de récupérer, peut entraîner des
complications comme la
déshydratation ou le coup
de chaleur. C’est particulièrement le cas chez les
personnes âgées.

fraîches, protéger son habitation contre la chaleur
et si elle ne peut pas être
rafraîchie, prévoir de passer plusieurs heures par
jour, dans un endroit frais,
proscrire tout effort (sport,
jardinage, bricolage). Côté
alimentation, préférer les
fruits et légumes crus et

les plats froids.
Il est aussi recommandé
aux personnes âgées de
s’inscrire sur le registre
communal (voir ci-contre)
afin que des équipes d’aide
et de secours puissent leur
venir en aide en cas de
vague de fortes chaleurs.

S’INSCRIRE AU PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan « canicule & grand froid » mis en place par la Ville de Dax, les
personnes en situation de fragilité, âgées et/ou dépendantes, ont la possibilité de
s’inscrire ou d’être inscrites par leurs proches, sur le registre du Centre Communal
d’Action Sociale, afin d’être contactées en cas de déclenchement de l’alerte. Les personnes inscrites peuvent ainsi bénéficier dès que nécessaire de contacts réguliers
avec le CCAS.
Télécharger le formulaire d’inscription sur https://www.dax.fr/vivre-a-dax/seniors/prevention/

CONCOURS
DE SELFIES ENTRE
GÉNÉRATIONS

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS
propose un concours de
selfies intergénérationnel
sur le thème « Changeons
notre regard sur les aînés,
brisons les idées reçues ».
Ce concours gratuit est ouvert jusqu’au 20 août 2022,
à tout amateur habitant à
Dax ou son agglomération.
L’idée est d’encourager les
plus jeunes à réaliser des
photographies avec leurs
grands-parents et de témoigner de la bienveillance et de la complicité
entre génération.
Les clichés des dix lauréats seront exposés sur
le parvis de la mairie du
19 septembre au 8 octobre
2022.
Informations sur : https://
www.dax.fr/actualite/semaine-bleue-concoursde-selfie/

S’INSCRIRE
AU REPAS DES
SENIORS DE LA FERIA
Le repas en faveur des seniors dacquois pour les
fêtes de Dax aura lieu le
11 août à l’Estanquet des
associations dans le parc
des arènes. Il s’adresse aux
personnes résidant à Dax et
nées avant le 31 décembre
1952.
Les inscriptions sont ouvertes du 18 au 22 juillet de
9h à 12h au CCAS de Dax,
entrée 8 rue des fusillés. Se
munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
dax.fr
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CONCERTS
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CONCERT BIGFLO & OLI

Dimanche 24 juillet aux
arènes. Les rappeurs toulousains sont de retour
avec la sortie de leur album le 24 juin et une tournée cet été.
« 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. »
Bigflo & Oli ont effectué
une ascension fulgurante
depuis la sortie de leur
premier album en 2015.
Avec trois Victoires de la
Musique et trois NRJ Music
Awards, Bigflo & Oli sont
devenus des artistes majeurs de la scène musicale
française.
Tarifs : de 33 à 48 €
> Infos et réservations :
spectacles.bleucitron.net
et points de vente habituels.

BLUES ET CHROMES DE RETOUR
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Depuis le 16 juin et
jusqu’au 3 septembre, la
tournée 2022 de « Garçon, la note ! » redémarre
avec 34 concerts dans les
bars et restaurants de la
ville. A 21 heures, vivez au
rythme des sons du pop,
du rock, du ska, du blues,
du funk, de la country, de
la guinguette moderne ou
du soul,… Chacun trouvera dans le programme ce
qu’il aime. A consommer
sans modération !

CONCERT NADAU
Autre grand concert aux
arènes et dans un tout
autre registre, Nadau sera
à Dax mardi 23 août à 21h
pour 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 daxlaferia.fr.

CONCERTS DE LA
MANIFESTATION

© Archives Serge Lafourcade

Après deux ans d’absence,
toute l’équipe est au travail, plus motivée que jamais pour préparer un
festival plus long, du 13 au
17 juillet. Un festival plus
grand avec des concerts
prévus dans toute la ville
avec les comptoirs du
Blues. Cette année encore,
avec des installations revisitées, les plus importants
noms de la scène blues
feront le voyage à Dax où
seront aussi installés des
expositions, des concessionnaires motos, et où
seront proposées des animations de toutes natures
et des balades…

GARÇON LA NOTE !

• Jeudi 14 juillet : Franck
et Damien, Kimberose
• Vendredi 15 : Tiger
Rose, Gérard Lanvin, Little
Bob Blues Bastards, Manu
Lanvin and the Devil Blues
• Samedi 16 : One Rusty
band, Le Brass, The Duo,
Will Barber, Big Daddy
Wilson, Electro Deluxe Big
Band, Popa Chubby
• Dimanche 17 : OCB,
Georges Folkwald,
Bontemps père et fil, The
Supersoul Brothers
> Retrouvez le programme
complet sur www.dax.fr
et sur https://dmbf.fr/

#ANIMATIONS ESTIVALES

SUR LA SCÈNE DE TOROS Y SALSA
Après la Feria en
août, Toros y Salsa signera son
retour du 9 au 11
septembre dans
le parc Théodore-Denis.

RENDEZ-VOUS
TAURINS
Ven. 9 sept. 20h30
La nuit du Toro
Sam. 10 sept. 17h30
Corrida - El Juli – Emilio
de Justo – Tomas Rufo
Dim. 11 sept. - 11h

Cornes
et

traditions

cadonegro” (New York),
Johnny Gomez & Friends
(Madrid), et en final Descarga Dax.
En parallèle de la programmation musicale, des
ateliers d’initiation aux
danses latines sont animés par deux intervenants
dacquois : Caroline Robin
et Gwenaël Lavigne.

Dim. 11 sept. - 17h30
Corrida - Morante de la
Puebla – Daniel Luque –
Juan Ortega
Dans le Parc Théodore-Denis, de nombreuses offres
de restauration seront
proposées au public dans
un village de casetas.
> Retrouvez le programme
sur www.dax.fr

BÈRGES ÉPHÉMÈRES

© Archives Clément Garby

La course
landaise lance
sa saison 2022 à Dax avec le
I DAXLAFERIA.FR
RÉSERVATIONS
spectacle
Cornes etDES
traditions
05 58familial
909 909 &«BILLETTERIE
ARÈNES ». Il se tiendra
aux arènes mercredi 20 juillet à 21h. Il s’agit d’un spectacle pour toute la famille avec les clowns de l’arène,
les échassiers landais, une vache à la cocarde, des taurillons pour les enfants et le Toro de fuego.
Tarif unique : 10€ - Gratuit pour les -18 ans - Réservations sur daxlaferia.fr ou à la billetterie des arènes
- 05 58 909 909

Service communication ville de Dax - Illustrations : Gettyimages
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CORNES ET TRADITIONS

©
Clément
Garby
© Archives
Archive Service
Communication

Après deux ans d’absence,
la 26ème édition du Festival Toros y Salsa se tiendra
dans le parc Théodore-Denis du 9 au 11 septembre
prochains. Cet événement
bien ancré dans le cagrande qualité artistique.
lendrier festif dacquois
Sur scène, plusieurs forattire chaque année un
mations se succéderont
public nombreux et protout au long des trois soipose un large panorama
rées : Session DJ Joss
MERCREDI
20de
JUILLET
2022 À 21H
des Spectacle
différents
rythmes
Mendes (Paris), Carlos
familial de course landaise avec les clowns de l’arène, les échassiers landais,
vache à la cocarde,
taurillons pour
les enfants etand
le Toro de
fuego. Groove
la salsa.uneFidèle
à sa des
ligne
Sarduy
the
de conduite artistique, le
messengers (Barcelona/
festival a pour objectif de
Cuba), Septeto10
Santiague€
atuit Albermonter des plateaux muro, La Marcha,GrJosé
pour
les - 18
sicaux inédits et d’une
to “El Canario
con
ans mer-

Grande finale des cocardes

Depuis le 2 juillet et jusqu’au 7 août, les berges éphémères proposent un riche programme d’animations
sur les berges de l’Adour, dans un lieu dédié à la détente et aux loisirs.
En descendant le fleuve jusqu’au bois de Boulogne,
profitez des Barthes Estivales avec ses animations,
ateliers, visites mises en place à la maison de la Barthe
jusqu’au 10 août.
dax.fr
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UN ÉTÉ À AQUAE

Pendant tout l’été, le
centre aquatique de Dax
sera ouvert 7 jours sur 7
de 10h à 20h, 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, et
tous les après-midis, installation de la structure
gonflable pour les enfants
et adolescents, du toboggan et de matériels pour
les petits.
> Renseignements :
aquae.grand-dax.fr

© Service Communication Dax

AUTOUR DE LA FÊTE NATIONALE
C’est le mercredi 13 juillet
à partir de 20h30 qu’aura
lieu le bal sur les berges
éphémères.
Il sera animé en première
partie par le duo de chanteurs landais Emeric De
Aranjo et Jeanne-Lise et
leurs danseurs.

À partir de 23h, podium
avec Julian Dare.
Jeudi 14 juillet à 10h aura
lieu la cérémonie militaire
au square Max Moras qui
sera suivie du traditionnel
défilé des différents corps
d’armée.
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ANIMATIONS
COMMERCIALES
> Retrouvez tous les samedis matin le marché
des Halles.
Le dimanche matin les
halles sont ouvertes et
le marché est installé
sous le marché couvert.
> Braderies des commerçants : les 15 et 16
juillet, et les 4 et 5 août.
> Marchés des producteurs de Pays sur l’esplanade Yves Goussebaire-Dupin : jeudi 25
août.
> Brocante sur le carreau des halles : les 7 et
24 juillet, et les 4 et 28
août.
> Artistes en Ville : les
jeudis 28 juillet, 25 août
et 29 septembre.

OPÉRA DE L’ESPOIR

> Marché d’artisanat
d’art et de producteurs
locaux sur les berges
éphémères : tous les
dimanches après-midi
des 17, 24 et 31 juillet
et le 7 août.
> Petit marché du vintage sur les berges
éphémères : tous les
lundis matin des 18, 25
juillet et le 1er août.
© Dr

Les 28 et 29 mai, deux représentations exceptionnelles se
tenaient sur la scène de l’Atrium à l’initiative de l’association des Visiteurs de malades de l’hôpital de Dax. Pour
cette occasion, Valentine Colasante et Paul Marque, danseurs Étoile à l’Opéra de Paris (notre photo) se produisaient à Dax. Pour Paul Marque c’était un retour dans sa
ville natale depuis sa nomination comme danseur étoile.
Inès Macintosh et Théo Ghilbert, danseurs à l’Opéra de
Paris, Savannah Getten, danseuse contemporaine, professeurs et élèves du conservatoire de danse de Dax,
l’ensemble Cordissimo et le chœur de Saubusse dirigés
par Vincent Caup, partageaient également la scène. Un
moment inoubliable pour la bonne cause de l’association.

© Clément Garby

ANIMATIONS ESTIVALES

#HISTOIRE

DANS LE CERCLE DE RÉFLEXION DE L’AMIRAL
En avril, la famille Bouët-Willaumez (1) a fait don au Musée de Borda d’un
cercle de réflexion ayant appartenu à leur ancêtre amiral. Conçu par le Chevalier de Borda, il lui avait été offert par le roi Louis XVI.
L’histoire est exceptionnelle. En avril dernier, le
Musée de Borda a reçu
dans ses collections un
objet de très haute valeur historique. Il s’agit
d’un cercle de réflexion
ayant appartenu à l’amiral
Jean-Baptiste-Philibert
Willaumez. Ce cercle lui
avait été offert par le roi
Louis XVI et conçu par le
Chevalier Jean-Charles de
Borda lui-même.

sur l’Arc de Triomphe.

© Musée de Borda

Cet objet a été fabriqué en
1788 par Étienne Lenoir,
fabricant d’instruments de
mesure. Avec le Chevalier
de Borda, il avait créé le
premier cercle de réflexion
en 1774, lequel amélioré, a permis de mesurer
en 1791 la méridienne de
Dunkerque à Barcelone, et
à partir de cette mesure,
d’inventer le mètre.

Jean-Baptiste-Philibert
Willaumez est né à BelleIle-en-Mer, en 1763. Il est
l’aîné des six fils d’un capitaine d’artillerie, Chevalier
de l’ordre de Saint-Louis.
Jean-Baptiste s’embarque
à 14 ans comme mousse
pilotin sur le vaisseau le
Bien-Aimé, où il sert Bougainville, tout auréolé de
son récent tour du monde.
Le talentueux marin naviguera ensuite sur la
frégate l’Amazone commandée en 1781 par Lapérouse. Suit une grande
carrière… et la rencontre
avec le roi. Il est nommé

© Musée de Borda

Ce cercle est d’autant plus
considérable qu’il est un
cadeau du roi Louis XVI
lequel a fait graver dessus
« Donné Par le roi au Sieur
Willaumez aîné - Maître
Pilote En 1788 – Lenoir À
Paris n° 67 ».

contre-amiral en 1805 et
vice-amiral en 1819. En
1844, il est créé comte
par le roi Louis-Philippe (2),
avec autorisation de trans-

mettre ce titre à son neveu
le capitaine Bouët, appelé
depuis Bouët-Willaumez.
Il meurt à Suresnes en
1845. Son nom est inscrit

C’est Bertrand Bouët-Willaumez qui a fait le lien
entre le Musée de Borda
et sa famille. L’objet est
demeuré dans la famille
jusqu’au moment où le
comte René Bouët-Willaumez (1900-1979), célèbre
dessinateur de Vogue aux
Etats-Unis l’a remis à
Francis Bouët-Willaumez,
le frère, aujourd’hui disparu de Bertrand. Ce dernier a été un fameux photographe dans le monde
de la publicité. Il vit aujourd’hui dans les Landes
où il exerce toujours son
art en photographiant la
nature. Le cercle avait sa
place à Dax, patrie de Borda. La boucle est désormais bouclée.

(1) Le cercle de Borda a été
donné par la fratrie Catherine, François et Vincent
Bouët-Willaumez, neveux
de Bertrand Bouët-Willaumez, ainsi que par Fabienne Bouët-Willaumez, sa tante. Bertrand
Bouët-Willaumez vit depuis plusieurs années
dans les Landes. Il est à
l’origine de ces démarches
et a mis en relation son
frère Francis aujourd’hui
disparu avec le musée.
(2) Louis-Philippe 1er, ou
simplement Louis-Philippe, (1773-1850), est le
dernier roi à avoir régné
en France, entre 1830 et
1848, avec le titre de « roi
des Français ».
dax.fr
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TRIBUNES

#EXPRESSIONS POLITIQUES

ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Pour Yves Goussebaire-Dupin

14 à 6

1 an après sa disparition, nous avons souhaité rendre
hommage, dans ces colonnes, à Yves Goussebaire-Dupin.

Ce n’est pas le dernier score du match de l’US Dax.

D’abord parce qu’il a été maire de notre Ville. Et durant
3 mandats ! C’est dire combien il aura marqué notre cité
à travers les différentes réalisations qu’il aura impulsées
et souhaitées. Il y en a beaucoup. Bien avant que cela ne
soit à la mode, il avait lancé la piétonnisation du centreville faisant preuve d’un esprit d’anticipation et d’un esprit
visionnaire que peu avaient alors. On lui doit le classement
de l’Atrium à l’inventaire supplémentaire des Bâtiments
historiques, en 1986 (ce qui en assure la protection), puis
sa restructuration en 1990 : 30 après, la salle où se déroule
l’essentiel de nos spectacles fait encore l’admiration
des artistes. On lui doit la construction des Thermes
Jean Nouvel, avec leur esprit futuriste de l’époque. On
lui doit d’avoir arraché l’arbitrage de l’Etat en faveur de
la construction d’un nouvel hôpital à Dax, en 1980-1981,
arbitrage qui a permis de développer l’établissement et
d’asseoir la diffusion de soins de proximité auprès de
notre population. On lui doit la reconstruction des Halles,
victimes d’un incendie en 1979… Bref, la liste est longue
et on pourrait y ajouter tant de choses…
Yves Goussebaire-Dupin, c’était des réalisations… mais
c’était aussi un « état d’esprit ». Il était bien sûr un homme
du centre et du centre-droit. Mais il refusait de faire de la
politique de manière sectaire, clanique, partisane. Dans
les Landes, c’était plutôt rare et pourtant ô combien
pertinent ! On ne gagne rien à exercer un mandat local
en obéissant aux consignes d’un parti politique : quand
on est Maire, on est Maire de tous, sans exclusive. Yves
Goussebaire-Dupin l’avait compris, avant tout un chacun.
Et c’est pour cela qu’il avait aussi accepté de construire
la première intercommunalité de notre territoire avec des
maires de gauche car l’intérêt du bassin de vie justifiait
que l’on dépasse les clivages. Pour l’ensemble de ces
raisons, nous tenions à proposer au Conseil Municipal
que l’esplanade située entre les Halles de Dax et l’Hôtel
de ville (où il passa tant d’années de sa vie) soit désormais
dénommée : « Esplanade Yves Goussebaire-Dupin ».

C’est la chute drastique du nombre d’agents municipaux
affectés au Centre Social et Culturel de notre ville.
Ils étaient 14 avant l’arrivée de M le Maire et son équipe ;
ils sont tout juste 6 aujourd’hui.
Un centre social, concrètement c’est quoi ?
C’est une structure de proximité qui propose des activités
sociales, éducatives, culturelles, familiales pour répondre
aux besoins des habitants de son territoire.
C’est un lieu qui anime le débat démocratique, accompagne
des mobilisations et des projets d’habitants et construit de
meilleures conditions de vie.
C’est un lieu où l’on rencontre de la mixité sociale,
générationnelle, culturelle.
On y trouve notamment des animations destinées aux
familles telles que le soutien à la parentalité via le Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents, le
Programme de Réussite Éducative dont l’objectif est de
garantir l’égalité des chances en terme d’éducation pour
tous les enfants scolarisés dans nos écoles.
Aujourd’hui, les moyens humains du Centre Social et
Culturel ont fondu comme neige au soleil : Alors que les
effectifs du centre social étaient de 14, ils sont péniblement
aujourd’hui à moins de la moitié.
La majorité des postes de titulaires, formés à l’animation
d’un centre social, a été supprimée...
Par exemple, pour le Secteur famille : sur 3 agents, il n’y
en a plus qu’un.
Pour le secteur emploi formation : seulement 1 agent ;
Pour le secteur médiation : plus que 3.
Qui alors, pour accueillir et accompagner les habitants ?
Pour leur proposer quoi ?...
Les Moyens humains sont réduits à leur portion
congrue : Ces décisions démontrent le désintérêt de cette
municipalité pour l’action sociale en direction des familles.
M le Maire nous présente la « Maison des Citoyens »
comme étant le Nouveau Centre Social et Culturel.
Créée à la demande de la CAF, cette Maison des citoyens a
pour mission l’accueil du public et la mise à disposition de
locaux à destination des habitants.
Ces missions ne sont en rien comparables avec celles
portées par un Centre Social et Culturel.
Nous pensons qu’une politique sociale ne se décrète
pas : elle se construit et elle traduit une volonté politique,
déclinée dans un projet, porté par des moyens financiers
et humains.
Le Maire et son équipe ont, ne nous y trompons pas, sonné
le glas de notre Centre Social et Culturel.
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5 corridas • 2 novilladas • 1 corrida de Rejon
• Grand Concours landais • Spectacle familial

LOCATION I daxlaferia.fr

Billetterie des arènes 05

58 909 909

