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# AMÉNAGEMENT

Après la place du Mirailh
et les rues adjacentes, la
réhabilitation du centre-ville
se poursuit avec la rue des
Carmes.
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# BUDGET

Des hausses imprévues
(prix de l’énergie et charges
de personnel) perturbent le
budget 2022 déjà difficile à
équilibrer.
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# RENTRÉE

Travaux dans les écoles,
équipement de classes numériques mobiles, éducation
artistique,… le point sur la
rentrée scolaire.
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#aménagement
Démarrage du chantier de réhabilitation de la rue des Carmes \ Avancée
des chantiers place du Mirailh et rue Joseph de Laurens \ Travaux sur la
digue de Boulogne

#finances
Hausses imprévues pour le budget 2022.

#éducation
Les écoles élémentaires bientôt équipées de classes numériques
mobiles.

#Dax, la feria
Après deux années sans, la Feria 2022 a tenu toutes ses promesses. Le
13 août, la corrida de la Quinta avec le torero Daniel Luqué, entre dans
l’histoire.

#environnement
Nettoyage des étangs des Gravières de la Torte.

#la semaine bleue
Du 3 au 7 octobre, la Semaine Bleue pour changer de regard sur les
seniors.

#culture
Les premiers rendez-vous de la saison culturelle 2022-2023.

#patrimoine
Retour sur le congrés national de Sites et Cités remarquables \ Le hall
de la gare de Dax rénové.

17 #Retour en images

VOS CLICHÉS
»

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

© @estreliyita

> « Des frissons

© Clément Garby

LE MOT DU MAIRE

Chère Madame, Cher Monsieur,

L’été à Dax aura été marqué par le retour de notre Feria.

Quel succès ! Quel engouement ! Quel enthousiasme ! Cinq jours de liesses, de fête, d’animations
populaires, et ce sans le moindre accroc grave : je dis BRAVO à l’ensemble de nos festayres, et
notamment aux jeunes !
*
Bravo et merci à tous les bénévoles des 3 commissions (commission des fêtes, taurine, et des courses
landaises), qui toute l’année organisent et préparent ce programme qui nous réjouit toutes et tous :
ils ont fait un travail extraordinaire et ont maintenu la tradition dacquoise au sommet… prouvant ainsi
que les 2 années d’interruption n’avaient « rouillé » ni les mécanismes, ni les savoir-faire !
Combien étions-nous ? Nous ne disposons d’aucune donnée fiable mais les places et les rues du
centre-ville étaient pleines sans discontinuer, les arènes ont battu des records de fréquentation, et
nos bus ont transporté cette année encore plus de 100 000 voyageurs !
C’est donc – vous le comprendrez - avec un certain pincement au cœur que nous avons dû remiser
notre foulard rouge le lundi 15 août au soir... mais je vous donne rendez-vous en 2023 pour une
nouvelle édition que j’espère toujours aussi belle !
*
L’été qui s’achève, la rentrée qui revient… Avec l’appui de l’État, la Ville a souhaité équiper ses écoles
élémentaires de tablettes qui arriveront dans les prochaines semaines : c’est la principale nouveauté
de cette année 2022-2023, en parallèle à nos traditionnels travaux.

A toutes et tous, je souhaite une excellente rentrée !

Julien DUBOIS
Maire de Dax
Président du Grand Dax

dax.fr
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ACTUALITÉ

UN CHANTIER S’OUVRE DANS LA RUE DES CARMES

Depuis ce mois-ci, un nouveau chantier a débuté en centre-ville.
Il concerne cette fois la rue des Carmes.

© clément Garby

Après le chantier de la rue
de Borda, de la rue et de la
place du Mirailh dans l’hyper centre-ville (voir page
suivante), une nouvelle séquence de rénovation vient
de débuter dans la rue des
Carmes voisine.
Ces travaux interviennent
dans le cadre de la rénovation du plateau piétonnier en cohérence avec les
résultats de l’étude Dax
2035. Ce chantier, sur la
durée du mandat, a pour
ambition de modifier la
physionomie de l’espace
public offert aux habitants
du cœur de Ville, aux commerçants ainsi qu’à leurs
clients. L’objectif est de
créer un paysage urbain
et une atmosphère où chacun puisse prendre plaisir
à évoluer.

Trois phases
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax
et la Ville de Dax ont élaboré le programme d’intervention où dans ce cas,
comme pour le précédent
chantier, place et rue du
Mirailh et rue de Borda,
trois phases sont nécessaires : réfection des réseaux d’eaux usées, d’eaux
pluviales et d’eau potable,
remaniement et enfouissement des réseaux secs
(électricité, téléphone
éclairage), aménagement
de l’espace public (voirie,
espaces verts, mobilier
urbain).
4
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LE CALENDRIER DES TRAVAUX

BON A SAVOIR

Début septembre : travaux préparatoires (dépose et
mise en jauge des palmiers, dépose du mobilier urbain)
De mi-septembre à début novembre : première
tranche de travaux de réseaux humides, du cours de
Verdun à la rue d’Eyrose
Interruption du chantier au moment des Fêtes de
Noël
De début janvier à mi-février : deuxième tranche de
travaux sur les réseaux humides, de la rue d’Eyrose à
la rue Saint-Vincent
De mi-février à mi-mars : travaux de remaniement et
enfouissement des réseaux secs par le SYDEC.
De mi-mars à fin mai : travaux d’aménagement de
l’espace public

Accès des riverains
à leurs immeubles
et accès aux comm e rc e s contraints.
• Zone de travaux de 25
mètres de long, avançant de 9 mètres par jour,
avec des contraintes
pendant cinq jours.
• Tranchée de 4 mètres
de large, circulation piétonne restreinte, voire
interdite aux abords de
la tranchée. Passerelles
pour les accès complexes.

#ACTUALITÉ
PLACE DU MIRAILH : LIVRAISON EN OCTOBRE

TRAVAUX
SUR LA DIGUE
DE BOULOGNE

Après une interruption en août au moment des fêtes, les travaux de pose du dallage en pierre ont repris le 29 août dernier rue de Borda et place du Mirailh. Les
travaux définitifs doivent être livrés à la fin du mois d’octobre prochain.

© clément Garby

Le Grand Dax a engagé
des travaux de confortement de la digue de Boulogne-Saubagnacq. Ils ont
pour objet de garantir la
stabilité de la digue en cas
de crue quinquennale, qui
a une chance sur cinq de
se produire chaque année.

Le 5 août, la majeure partie des trottoirs en béton était terminée du côté droit
de la rue Joseph de Laurens, depuis le giratoire SNCF jusqu’à la Porte Sud. À la
fin août, les travaux ont repris dans l’attente des travaux de câblage de la fibre
et de la dépose des poteaux par Orange, dont dépendent le revêtement final des
trottoirs entre la rue des Cités et le Giratoire Porte Sud ainsi que le revêtement
définitif de la chaussée.

© clément Garby

RUE J. DE LAURENS : REPRISE DU CHANTIER ET FIN PROCHAINE

Ces travaux sont prévus
sur trois ans. La première
phase a démarré le 12
septembre et s’achèvera à
la fin du mois de novembre
2022. La phase 2 aura lieu
de septembre à novembre
2023 et la troisième phase
au printemps 2024.
Les travaux vont consister à abattre les arbres
sur les talus et à traiter
la végétation invasive. En
effet, la présence d’arbres
sur les talus engendre des
risques d’érosion et peut
créer des brèches dans
lesquelles l’eau pourrait
s’infiltrer lors des périodes
de crue.
Pendant les travaux, les
accès piétons et vélos
sont interdits sur l’ensemble de la digue. Des
places de stationnement
dans le virage de l’allée du
Bois de Boulogne serviront d’aire de stockage du
matériel de chantier. Une
attention particulière sera
portée aux enjeux environnementaux, au respect de
la faune et la flore du site
et un écologue sera présent sur le chantier pour
sensibiliser les équipes.
dax.fr
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FINANCES

LE BUDGET ENCORE IMPACTÉ
PAR DES HAUSSES IMPRÉVUES
Deux hausses
viennent
perturber le
budget. Elles
concernent
les prix de
l’énergie et
les charges de
personnel avec
l’augmentation
du point
d’indice des
fonctionnaires.

Les deux hausses cumulées représentent une dépense supplémentaire de
700 000 euros dont voici le
détail.
Hausse de l’énergie
Le coût global de l’électricité pour la collectivité
a augmenté de 170 000 €
6

dax.fr

© Getty Images

Dans un contexte budgétaire déjà difficile à
construire et à équilibrer,
deux annonces viennent
compliquer davantage
l’équation des finances de
la ville. Elles concernent
la hausse de l’énergie et
celle des charges de personnel décidée par l’État,
que le budget voté en mars
dernier n’avaient pas pu
prendre en compte et pour
lesquelles, il faudra trouver des solutions par des
décisions modificatives.

augmente la valeur du
point d’indice de la fonction publique de 3,5 % à
compter du 1er juillet 2022.
Il s’agit de la plus forte revalorisation depuis 1985,
soit 37 ans. La hausse de
2022, ne concerne que la
moitié de l’année. L’an prochain, le budget devra tenir compte de cette hausse
sur douze mois.

Les hausses cumulées du prix
de l’énergie et des charges de
personnel représentent une dépense
supplémentaire de 700 000 €en 2022
cette année et celui du
gaz, de 280 000 €. Pour ces
postes, la hausse est donc
de 450 000 €. Ce montant n’est qu’une estimation. Cette prévision sera
réajustée en fin d’année
et très probablement à la
hausse.
Hausse des charges
de personnel
• hausse du point d’indice
(6 mois) :

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique a annoncé
l’augmentation de 3,5 % du
point d’indice des agents
de la fonction publique
lors d’une conférence salariale qui s’est tenue le
28 juin dernier. Cette augmentation est effective à
partir du 1er juillet 2022
pour tous les agents de
la fonction publique. Un
décret publié au Journal
officiel du 8 juillet 2022

• revalorisation SMIC :
Compte tenu du niveau
de l’indice mensuel des
prix à la consommation,
le taux du SMIC est majoré de 2,65 % depuis le 1er
mai 2022. Ainsi, le montant brut du SMIC horaire
est porté à 10,85 € (au lieu
de 10,57 €). Le montant
du SMIC mensuel brut
passe donc de 1603,12 €
à 1645,58 € pour un salarié à temps plein, soit une
augmentation brute de
42,45 €. Afin d’éviter que
certains agents de la Fonction publique ne soient rémunérés en dessous du
seuil du Smic, l’indice minimum de traitement des
agents publics est donc
relevé au niveau du SMIC
dès le 1er mai 2022. Ainsi,
à compter de cette date,
le minimum de traitement
est fixé à l’indice majoré
352 (au lieu de 343) correspondant à l’indice brut 382,
soit 1 649,48 € brut mensuel pour un temps plein.
Le coût de ces deux
mesures pour la ville en
2022 s’élève à 250 000 €.

#ÉDUCATION
lément Garby

BIENTÔT DES TABLETTES À L’ÉCOLE

PAROLE
D'ELUE
Marie-Constance
Loubere Berthelon
Maire-adjointe
chargée de l’Éducation

© Getty Images

crit dans le cadre du plan
« France relance » pour la
transformation numérique
de l’enseignement lancé
par le gouvernement. Elle
est aussi le fruit d’une réflexion engagée avec les
services de l’Éducation
Nationale et les directeurs

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE DANS LES ÉCOLES
L’éducation artistique et culturelle constitue
une priorité de la politique culturelle de la ville.
De septembre 2022 à juin 2023, vingt projets
d’éducation artistique et culturelle (EAC) sont
proposés à tous les enfants sur les thèmes
de l’éducation à l’image, du spectacle vivant
(musique, danse, théâtre), de la littérature
et de l’écriture, du patrimoine, par les structures culturelles (théâtre de l’Atrium, galerie
d’expositions de l’Atrium, conservatoire de
musique et de danse, école d’arts plastiques,
bibliothèque, musée de Borda et associations
culturelles).

des écoles de Dax depuis
le début de l’année scolaire 2021.
Le coût de cet équipement
s’élève à un montant de
60 900 € pour lequel une
subvention prévisionnelle
des services de l’État est
attendue.

La ville s’engage pour
que les équipes pédagogiques et les enfants
de Dax puissent disposer des meilleures
conditions possibles
d’apprentissage dans
les écoles. Cet effort
passe par des travaux
de rénovation des
établissements mais
aussi par une politique volontariste en
matière de culture et
d’ouverture aux arts en
général. Sans oublier
la classe numérique
qui doit bientôt arriver
dans les classes.

LE CHIFFRE : 300 000 €
C’est le montant des travaux
dans les écoles en 2022. Ils
concernent :
École maternelle R. Badinter : peinture complète des
locaux, changement de tous
les sols et des menuiseries.
École élémentaire
Saint-Exupéry : réfection
des sols de la bibliothèque,
bureaux RASED et espace
ludique.
École maternelle Saint-Exupéry : charpente, électricité,
peinture, sol et menuiserie de
la salle de motricité.

© clément Garby

A son arrivée, la municipalité a souhaité développer
l’informatisation dans les
écoles municipales. A la
rentrée 2020, des crédits
avaient été alloués pour
résoudre les problèmes de
connexion, le remplacement des vidéoprojecteurs
défectueux et le renouvellement de près de 200 ordinateurs portables.
Pour poursuivre, la Ville
de Dax a décidé de doter
chaque école élémentaire
d’une classe numérique
mobile, qui comprendra
un ordinateur portable et
des tablettes. L’ordinateur portable permettra
à l’enseignant de piloter
les tablettes remises aux
enfants lors du temps de
classe. Au total, 60 tablettes seront ainsi déployées dans l’ensemble
des écoles.
Cette démarche s’ins-

©C

Les écoles élémentaires vont bientôt être équipées
de classe numérique mobile.

dax.fr
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PROJET URBAIN

RÉNOVATiON DU CENTRE-ViLLE DE DAX

RUE DES CARMES

45
VOUS ACCUEiLLENT PENDANT LES TRAVAUX
PROJET URBAIN
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Service communication Ville de Dax

COMMERÇANTS, ARTiSANS ET RESTAURATEURS

#DAX, LA FERIA !

© Clément Garby

ZOOM SUR

DANIEL LUQUE POUR L’HISTOIRE
Après avoir triomphé l’an dernier face aux toros de La Quinta, le matador Daniel Luque affrontait seul, le 13 août, le lot du même fer. Au terme d’une corrida
phénoménale sous l’orage, le torero a coupé cinq oreilles, une queue et gracié
le dernier fauve, Sardinero. Une corrida pour l’histoire.
dax.fr
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ZOOM SUR

© Clément Garby

Julien Dubois,
maire de Dax,
dresse le bilan
des fêtes. Très
positif à tous
points de vue.

10
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Aux arènes, les aficionados ont connu un immense succès le samedi
13 août avec Daniel Luque
seul devant six toros de La
Quinta…

C’était en effet une corrida
historique dont on parlera
longtemps. C’est une très
grande joie d’avoir connu
un tel moment. Ce jourlà, il y avait un très grand
torero et notamment deux
très grands toros. L’un a
permis à Luque de couper

© Clément Garby

Le bilan est très satisfaisant. L’affluence a été très
importante pour assister
aux différentes animations. De leur côté aussi
les professionnels, hôteliers, restaurants, bars,
ont enregistré une bonne
fréquentation. De même
que les associations dans
le cadre des peñas, des
bodegas et à l’Estanquet.
A tout cela s’ajoutent les
bons chiffres des spectacles des Poly’sons et aux
arènes pour les corridas,
le concours landais. Il faut
aussi noter qu’en matière
de sécurité, tout s’est bien
passé. Nous n’avons pas à
déplorer d’incidents majeurs ni de débordements
particuliers. La sécurité
n’était pas le mot d’ordre
mais elle permet à tous
les publics de venir sereinement assister aux fêtes.

© Clément Garby

Quel bilan dressez-vous
de vos premières fêtes vécues en qualité de maire,
après deux années privées de feria ?

© Clément Garby

« LE BILAN DE CETTE ÉDITION 2022
EST EXTRÊMEMENT SATISFAISANT »

deux oreilles et la queue.
Le dernier a été gracié.
Tout est monté en puissance. L’orage s’en est
mêlé. C’était grandiose.
Que faut-il améliorer pour
la prochaine édition ?

Pour une première nous
n’avons pas voulu changer pour changer. Nous
avons voulu reconduire ce
qui marche. Nous avons
seulement changé l’horaire de l’ouverture, à 13

heures et l’affluence enregistrée nous conforte.
Néanmoins, nous allons
réfléchir avec Pascal Dagès, adjoint en charge des
fêtes, et tous les bénévoles
pour examiner ce qui doit
l’être. Il ne faut jamais
s’endormir. Dax a toujours été à l’avant-garde
sur beaucoup d’aspects
festifs. Notre devoir est de
toujours nous interroger
pour proposer des choses
nouvelles et être encore
plus attractifs.

© Clément Garby

© Clément Garby

#LA FERIA !

© Clément Garby
© Clément Garby

© Clément Garby
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Après deux ans sans feria, le public a retrouvé le chemin
des festivités en assistant aux défilés folkloriques, aux
spectacles dans les arènes, aux concerts des Poly’sons, à
la Feriascapade, aux innombrables manifestations dans les
rues, dans les peñas, les bodegas, à l’Estanquet, dans le parc
des arènes, tout cela à la faveur des différentes journées
thématiques qui ont enchanté toutes les générations. Les
retrouvailles ont connu un grand succès populaire.

dax.fr
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#LA FERIA !

ZOOM SUR

Face à un lot de La Quinta, Daniel Luque a signé, seul en piste, une corrida d’exception. Il a gracié son dernier toro,
Sardinero. C’est la troisième fois qu’un tel événement se produit dans les arènes de Dax (1). L’écarteur Julian Guillé
remporte le concours landais. Il y a vingt-et-un ans, dans ces mêmes arènes, son père l’écarteur Rachou perdait la
vie en piste (2). Vainqueur du concours landais, le sauteur de la DAL Kevin Ribeiro s’est offert un Miura en s’envolant
au-dessus de ses cornes (3). A cheval Diego Ventura a une fois de plus emballé le public et coupé une oreille à son
adversaire de la ganaderia Sanchez y Sanchez (4). Tristan Barroso est le triomphateur de la novillada sans picador. Il
coupe une oreille à son adversaire du fer de La Espera (5).
12
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#ENVIRONNEMENT

DES PLANTES INVASIVES COLONISENT
LES ÉTANGS DES GRAVIÈRES DE LA TORTE

© clément Garby

Afin de débarrasser les étangs des Gravières des plantes
invasives, la Fédération départementale des pêcheurs et la
Ville vont passer à l’action.

Dans le quartier de La Torte,
les étangs des Gravières
sont envahis par le myriophylle du Brésil, l’élodée et
la jussie. Trois plantes très
invasives qui ont fini par coloniser la quasi-intégralité
des plans d’eau.
Cela pose deux problèmes.
Esthétique d’abord. L’aspect verdâtre de l’étang
nuit considérablement à
son attractivité et génère
tout naturellement des
plaintes de la part des riverains.
Ensuite, les plantes invasives empêchent les pêcheurs de pratiquer leur
activité dans de bonnes
conditions. Les hameçons

s’accrochent aux tiges et à
tout le système racinaire,
ce qui rend difficile l’activité de pêche et son intérêt.

Arrachage
Pour y remédier, les services de la ville interviennent
régulièrement
pour arracher ces plantes
mais leur profusion prend
aussitôt le dessus et cela
ne suffit pas. Pour que
l’action soit véritablement
efficace, il faudrait des engins de chantier adaptés
pour réaliser l’arrachage
au centre de l’étang.
Pour y remédier, la Fédération
départemen-

tale de pêche a mobilisé
des moyens financiers
pour curer l’étang. Ainsi,
une convention a-t-elle été
signée entre la collectivité
et les pêcheurs à cet effet.
Les travaux ont été menés
à la fin de l’été par une entreprise privée et financés
intégralement par la Fédération départementale de
pêche et par l’Association
dacquoise des pêcheurs
(APPMA) à hauteur de 50%
chacune.
Le montant des travaux
s’est élevé à 23 000 euros.
La ville a mobilisé un tractopelle et un camion poids
lourds, pour assurer l’évacuation des déchets verts.

DES PLANTES
EXOTIQUES
ENVAHISSANTES
Tout comme la jussie,
déjà très présente sur
les étangs des Gravières, le myriophylle
est une plante aquatique
originaire
d’Amérique
du Sud. Introduite par
l’homme dans le monde
entier pour décorer notamment les aquariums,
le myriophylle du Brésil
est une plante hautement invasive, qui colonise les étangs et perturbe la vie des poissons
et la biodiversité des milieux où elle s’installe.
Aujourd’hui, le myriophylle du Brésil figure
sur la liste des espèces
exotiques envahissantes préoccupantes
p o u r l’ U n i o n E u ro péenne.

Sensibilisation
à la permaculture
La Ville de Dax organise samedi 1er octobre de 13h30 à 18h30
au parc du Sarrat une
journée d’information
autour des vertus du
compost, des principes et techniques de
la permaculture, du
bouturage des plantes
aromatiques et d’intérieur. Des professionnels donneront des
conseils de jardiniers.
Entrée libre
Infos sur dax.fr
dax.fr
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SEMAINE BLEUE

POUR CHANGER DE REGARD SUR LES AÎNÉS
La Semaine Bleue sera organisée à Dax du 3 au 7 octobre
prochains. Tout un programme est prévu pour les aînés.

© JPEG Studios

CONCOURS DE
SELFIES ENTRE
GÉNÉRATIONS

Le Centre communal d’action sociale de Dax organise chaque année la
Semaine Bleue, une manifestation nationale relayée
localement.

Tout au long de la semaine, les principales
animations, la plupart
gratuites, sont les suivantes :

Cette année, le thème retenu est : « Changeons
notre regard sur les aînés,
Brisons les idées reçues ».

Lundi 3 octobre, 20h30,
Atrium : concert « Swing,

La Semaine Bleue met
en lumière le partenariat
développé à Dax tout au
long de l’année avec les
différents partenaires associatifs et institutionnels
qui œuvrent en faveur du
bien vivre ensemble. Pour
ce faire, l’accent sera mis
sur les actions intergénérationnelles qui ont tellement fait défaut ces deux
dernières années (voir cicontre).

Mardi 4 octobre, de 10h
à 17h, centre de loisirs du
Bois de Boulogne, Maison
de la Barthe : Ateliers faire
soi-même ses produits
d’entretien et d’hygiène,
faire sa déco soi-même,
atelier bien-être, atelier
sécurité routière, atelier
cuisine, accueil France
Service pour toutes formalités administratives, Truck
Soliha, ateliers créatifs...

14
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swing, swing » des Petits
Poly-Songs.

Mercredi 5 octobre, de
10h à 17h, parc du Sarrat :
atelier philo, atelier lecture, jeux intergénérationnels. Atelier « ODY’BUS » :
après une visite de la ville
en 3D au parc du Sarrat et
d’une présentation des monuments de Dax ayant disparus, un bus déposera les
visiteurs au musée de Borda où une visite commentée de Dax Odyssée sera
proposée. Le groupe retrouve ensuite le bus pour
une visite de l’architecture
dacquoise. Réservation
obligatoire. Présentation du
prix Chronos de littérature.
Jeudi 6 octobre, école de
Kiné : (13 bis avenue Victor
Hugo, entrée Maison des
Adolescents) : massages
de 9h à 12h.

Une exposition des dix
meilleurs selfies intergénérationnels sera
installée sur le parvis
de la Mairie à compter du 19 septembre
et jusqu’au 7 octobre
2022. Le lauréat(e) du
1er prix et les dix photos recevant le prix du
jury seront annoncés le
3 octobre à l’occasion
de l’ouverture de la Semaine Bleue.
Jeudi 6 octobre, cinéma,
13h45 : grand « Remue méninges» intergénérationnel.
19h : soirée ciné-débat autour de l’enjeu des actions
intergénérationnelles.
Vendredi 7 octobre, dès
9h, stade Colette Besson : Marche bleue. Trois
parcours au choix accompagnés : 2,5 ou 8 km. Inscriptions sur place. Ateliers
sportifs : tir à l’arc, golf et
badminton.
Vendredi 7 octobre, salle
Amélie Charrière, 13h30 :
animation « Danse presque
juste ».
19h30 : repas dansant.

> Retrouvez le programme
complet de la Semaine
Bleue sur www.dax.fr

#CULTURE

SAISON CULTURELLE 2022-2023
À L’ATRIUM : C’EST PARTI !

SPECTACLES
AMIS DU THÉÂTRE
Théâtre contemporain :

Rachel

© Claude Masse

Danse/ballet :
Puccini

Admirateur de Puccini, Julien Lestel,
ancien danseur du Ballet de l’Opéra de
Paris signe une chorégraphie imprégnée de
passion et de frissons. Les onze danseurs
dessinent une partition somptueuse,
rigoureuse, énergique et sensuelle.
Jeudi 6 octobre à 20h30.
Tarifs : 12 à 25€

Humour musical/seul en scène :
André Manoukian

© Emmanuelle Nemoz

A travers son parcours amoureux semé
de muses, de sirènes et de catastrophes,
André Manoukian, seul au piano, raconte
avec son érudition déjantée une histoire
de la musique comme vous ne l’avez
jamais entendue.
Vendredi 21 octobre à 20h30.
Tarifs : 22 à 35€

© Dr

Théâtre/comédie :
A cause des garçons

Le jour de son mariage, Valentine se fait
planter par Thomas, son futur époux qui
tarde à venir… Heureusement, ses deux
meilleures amies sont là pour la rassurer.
L’occasion de rire des mecs, du mariage,
des ex... Bref de la vie !
Mardi 8 novembre à 20h30.
Tarifs : 12 à 25€

Théâtre/humour :
Les hommes viennent de Mars,
les femmes de Venus

Théâtre /
Marionnette portée :

Loco

Une adaptation prodigieuse du Journal d’un fou
de Gogol par les deux plus
grandes spécialistes mondiales de la marionnette.
Jeudi 10 novembre à 20h30
Tarif :
• adultes : 20€
• Jeunes et demandeurs
d’emploi : 10€
• moins de 12 ans : 6€
• Tarif groupe : 16€ et 6€
Information :
• 06 12 38 76 64
• atp.dax@gmail.com

SPECTACLES LATITUDE
PRODUCTIONS
Mathieu Madenian

Mathieu Madénian présente son nouveau
spectacle « Un spectacle familial »
Vendredi 4 novembre à
20h30
Tarifs: 35€ / CE 32 €

Stéphane Guillon

«sur scène»
Vendredi 25 novembre
à 20h30
Tarifs: 35€ / CE 32 €

© Dr

« Il ne m’écoute pas ! » « Elle n’est jamais
contente ! »… Même à l’heure de l’égalité
hommes femmes, il est toujours aussi
difficile de comprendre son ou sa partenaire…
Une fatalité ? Non, en réalité, tout s’explique…
Mardi 22 novembre à 20h30.
Tarifs : 12 à 25€

Rachel se marie. La fête
familiale se prépare, mais
le cœur y est-il vraiment ?
Le temps d’une soirée, le
secret finira par éclater.
Jeudi 13 octobre à 20h30

Billetterie : Office de Tourisme Dax et Saint-Paul-lès-Dax - 05 58 56 86 86 ou sur dax.fr

Spectacle déconseillé
aux moins de 15 ans.

Points de vente :
OITT Grand Dax,
Réseaux Ticketmaster
et Dispobillet
dax.fr
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PATRIMOINE

UN CONGRÈS NATIONAL POUR MIEUX PENSER LE PATRIMOINE

Les 30 juin et 1er juillet, se tenait à Dax le congrès national de Sites et Cités Remarquables de France.

C lô t u ra n t le co n g rè s ,
Martin Malvy, président
de Sites et Cités, a précisé les huit constats et
propositions issus des
débats. Deux thèmes figuraient au programme :
« La loi Malraux, 60 ans
et après ? » et les conséquences du réchauffement
climatique sur les villes
et les centres anciens. Il

a émis le vœu que les politiques du type « Action
Cœur de Ville » ou « Petites Villes de Demain »,
fassent l’objet d’une véritable contractualisation entre les collectivités
concernées et l’Etat, mais
aussi avec les Régions et
les Départements afin de
leur garantir le financement de projets dont l’élaboration est longue et coûteuse.
Concernant le réchauffement climatique, Martin
Malvy a notamment insisté, sans affaiblir les protections patrimoniales,
sur la nécessité d’une réflexion localisée sur l’évolution des risques. L’inventaire des risques est à
repenser, compte tenu de

ce que nous connaissons
maintenant, sans savoir
où se produiront les catastrophes, inondations,
ruptures d’ouvrages d’art,
glissements de terrains…
Créée en 2000, l’association Sites & Cités remarquables de France
réunit plus de 300 territoires membres – soit
plus de 2200 communes
et 13 millions d’habitants – porteurs du label « Ville et Pays d’art
et d’histoire », ou d’un
Site patrimonial remarquable, qui partagent
leurs interrogations et
leurs expériences sur
les politiques de protection et de valorisation du
patrimoine.

© Clément Garby

L’événement a été un
grand succès et a accueilli
à Dax près de 500 élus et
partenaires des politiques
d’urbanisme patrimonial venus de tout le pays
pour assister au congrès
national de Sites et Cités
Remarquables de France,
l’association des Villes et
Pays d’art et d’histoire et
des sites patrimoniaux.

LE HALL VOYAGEUR DE LA GARE RETROUVE SON ÂME ART DÉCO

© Clément Garby

Pour cette réhabilitation, les équipes ont adopté la démarche la moins interventionniste possible. L’objectif : préserver et valoriser le patrimoine bâti existant,
minimiser l’impact carbone et rendre son identité et son histoire à la gare.
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Le 13 juin dernier, SNCF
Gares & Connexions et la
ville de Dax ont inauguré le nouveau hall voyageurs après neuf mois de
travaux. Grâce à de nombreux réaménagements,
le vestibule a été adapté à
l’évolution du flux de voyageurs et à leurs besoins.
Ces travaux ont également
permis de redonner à la
gare toute sa beauté en
restaurant son patrimoine
art déco unique en France.

#RETOUR EN IMAGE

© Clément Garby
© Clément Garby

Dimanche 24 juillet, plus de 5000 personnes étaient aux arènes de Dax pour le concert
exceptionnel de Bigflo & Oli. En première partie des rappeurs toulousains, se sont produits l’artiste landais Tioma, Maxence, Olympe et le groupe Berywam. Le public a aussi
eu la surprise de découvrir Fabian Ordonez, le père des deux frères.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Le 3 septembre avait lieu
le forum des associations
au stade André Darrigade.
Une centaine d’associations ont présenté leurs
activités. Plus de 3000
personnes ont aussi pu assister aux démonstrations,
participer à la braderie
sportive ou au super défi,
prendre quelques conseils
à l’atelier de réparation
de vélo ou encore manger
au stand de restauration
éco-responsable.

© clément Garby

La restauration a notamment permis de restituer
les volumes d’origine du
hall qui datent des années
30, de retrouver les piliers
octogonaux qui avaient été
dissimulés ou habillés, de
révéler les modénatures
en caissons du plafond. La
restauration a également
été l’occasion de mettre en
valeur les niches à l’étage
et les cadres d’affiches
décorés de mosaïques et
d’installer un luminaire
central moderne.
Du point de vue des voyageurs, un cadre plus adapté est maintenant proposé
qui facilite les usages à
tous points de vue.

© Clément Garby

© Clément Garby

© Clément Garby

© Clément Garby

BIGFLO & OLI AUX ARÈNES

dax.fr
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TRIBUNES

#EXPRESSIONS POLITIQUES

ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

LES FÊTES : LE BILAN

VIVE LA RENTRÉE !

• Commission des Fêtes Populaires. Un sans-faute
dans l’organisation et les animations : du premier
au dernier jour, ils ont démontré qu’à Dax, on savait
recevoir et on savait (toujours) faire la Fête !

Chères Dacquoises, chers Dacquois,

• Commission taurine. Chacun retiendra le solo
époustouflant de Daniel Luque dans les Arènes ce 13
août : un moment d’anthologie, dont chaque spectateur
se souviendra longtemps !
• Commission course landaise. Avec 7 770 entrées
lors de la journée d’ouverture, Dax a démontré qu’elle
demeurait la place forte de la course landaise !
• 60 526 entrées payantes pour 12 événements dans les
Arènes en 2022, c’est 5 500 entrées en plus qu’en 2019,
alors même qu’il y avait eu à l’époque un spectacle de
plus.
• Félicitations. Aux agents de l’agglomération et de
la ville de Dax. Chaque matin, notre cité se retrouvait
dans un état de propreté ne laissant rien transparaître
de la fête de la veille… Bravo aussi à tous ceux qui ont
déposé, monté, démonté, les différentes installations
(grilles, grillages, scènes, estrades…) croisées sur les
différents lieux de la Feria, ainsi qu’au service des Fêtes
pour sa parfaite coordination d’ensemble !
• 330. C’est le chiffre de tentes indésirables déplacées
par la police municipale, qui est intervenue à de
nombreuses reprises afin de protéger les propriétés
privées et les espaces publics.
• 117 000. C’est le nombre de voyages recensés dans
les bus, lors des 5 journées qu’ont durées les Fêtes.
• Sécurité. De nombreux acteurs ont contribué au
succès de cette édition. Pêle-mêle, citons les services
de la ville et la police municipale, la police nationale, la
gendarmerie et les forces de l’opération Sentinelle, le
parquet, la police ferroviaire, les douanes, les pompiers,
l’hôpital, la croix-rouge, la préfecture et les élus de la
ville.

Après le retour de nos ferias et le plaisir de se retrouver,
cette période de rentrée devrait être synonyme
d’enthousiasme, de bonnes résolutions, de petites et de
grandes espérances, de projets…
Or, nous traversons une période inédite : enlisement du
conflit ukrainien, crise économique, crise climatique.
La résultante : la menace d’une pénurie d’énergie
cet hiver, une baisse drastique du pouvoir d’achat,
un été record en nombre de jours de canicule qui a
vu la multiplication de phénomènes de sécheresse et
d’incendies.
Et pourtant, c’est ainsi que depuis Paris on sonne avec
cynisme la fin de “l’abondance” et qu’on nous prépare
à la “pénurie” et au “rationnement” nous demandant
retenues et efforts individuels.
Plus que jamais, dans ce contexte, nous avons besoin
d’actionner des politiques publiques fortes et solidaires.
Alors malgré tout, comme c’est la rentrée, on y croit !
Et dans notre cartable, nous avons :
• La mise en place d’un bouclier tarifaire sur le prix
des cantines de nos enfants, des activités éducatives,
sportives et culturelles (périscolaire, conservatoire,
piscine municipale, etc…).
• Le développement du transport gratuit pour tous.
• Des trajets et horaires de transports mieux adaptés
aux besoins des usagers.
• Notre proposition « j’allume ma rue », système
d’éclairage à la carte qui permettrait de diminuer la
consommation d’éclairage public.
• L’extinction des éclairages dans les commerces et les
bâtiments municipaux, comme certaines communes
l’ont déjà fait.
• La réouverture de l’accueil de jour dont la fermeture
a entraîné la recrudescence du nombre de SDF dans
notre centre-ville.
• Plus de rigueur dans la planification et la gestion des
travaux dont tout le monde se rend compte à quel point
ils impactent le commerce.
Et avec la gomme placée dans ma trousse, le nettoyage
des gravats de l’espace Jaï Alaï qui défigure l’entrée de
ville.
…
En attendant que M le Maire descende de son palco.
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Visuel national, création : agence-bolivie.fr
Adpaté par le Service communication Ville de Dax

