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# ÉNERGIE
La Ville de Dax a élaboré
un plan de sobriété énergé-
tique pour réduire les coûts, 
notamment pour l’éclairage 
public et le chauffage.

TOUR DE FRANCE
Dax sera ville départ le 4 juillet !

# COMMERCE
Un an après la réouverture, 
les Halles de Dax présentent 
un bilan positif et participent
à l’attractivité commerciale
du centre-ville.

# ANIMATIONS DE NOËL 
Du 9 au 31 décembre
aura lieu l’opération
Dax tellement Noël, proposée
par la Ville, l’Office de Tourisme
et l’association Daxatou.
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9 #Zoom sur
Du 9 au 31 décembre, la magie de Noël opérera avec les nombreuses 
animations proposées dans le cadre de « Dax tellement Noël ».

#Cadre de vie
Lutte contre la prolifération des pigeons \ Règles de bon voisinage \ 
Déchets sauvages.

#Jeunesse
Le service jeunesse intervient auprès des jeunes pour les sensibiliser 
aux harcèlements.

#Culture
L’exposition de l’école d’arts plastiques \ Derniers jours pour voir 
l’exposition Dax Odyssée \ Les prochains spectacles de la saison.

#Retour en images
Grand succès des Foulées Roses \ Toute une semaine pour les seniors \ 
Palmarès des maisons fleuries.

#Commerce
Un an après la fin des travaux, les Halles de Dax affichent un bilan positif.
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#Aménagement urbain
Où en sont les travaux dans les bâtiments et sur la voirie.

#Actualité
Après 16 ans d’absence, le Tour de France passera par Dax en 2023.

#Actualité
Les mesures du plan de sobriété énergétique de la ville.

@villededax

> En place pour les Foulées Roses <

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

Président du Grand Dax
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Chère Madame, Cher Monsieur,

comme vous tous, je suis ravi que le Tour de France fasse étape à Dax !

Ravi car il s’agit d’un événement populaire, fédérateur et gratuit pour le public !

De ce point de vue, nous avons privilégié le fait d’accueillir un départ d’étape qui permettra au plus 
grand nombre de mieux voir les coureurs (et plus longtemps).

Cela faisait 16 ans que Dax, et plus généralement les Landes, n’avaient pas accueilli le Tour : c’est 
dire que le défi n’était pas gagné d’avance ! Les liens tissés avec Christian Prudhomme, directeur 
du Tour, nous ont permis dès notre première candidature d’être retenus : maintenant, nous allons 
travaillé à la réussite de cet événement !

*

Notre ville est en travaux ! Cela créé des désagréments dont j’ai conscience. Mais ces travaux vont 
améliorer, à terme, notre cadre de vie d’ensemble... cadre de vie qui en avait bien besoin !

*

La crise énergétique n’épargne pas la Ville. 1,5 million d’euros de dépenses supplémentaires 
imprévues, qui aggravent notre situation financière, et qui vont nous conduire à faire des arbitrages 
supplémentaires peu agréables pour notre budget. D’ores et déjà, nous avons décidé de diminuer 
la facture de l’éclairage public, de baisser les températures dans les bâtiments municipaux, de 
diminuer le recours à la voiture dans les déplacements de la mairie sur les courts trajets.

*

Les animations de Noël seront maintenues à Dax car pour beaucoup de familles elles constituent le 
seul moment d’enchantement au cours des Fêtes. Toutefois, nous avons réduit la période d’éclairage 
(coût de 1500 euros pour 3 semaines) et tenu compte du contexte que nous connaissons.
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DE NOMBREUX 
CHANTIERS
DANS UNE VILLE EN 
TRANSFORMATION

LA RUE J.-DE-LAURENS FAIT PEAU NEUVE
Les travaux de voirie 
(980  000 euros TTC) sont 
terminés dans la rue Jo-
seph-de-Laurens qui relie 
le rond-point de Peyrou-
ton à celui de l’Intermar-
ché Porte Sud. Sur une 
longueur de 800 mètres, 
l’aménagement a prévu :

• Une voie de circulation 
de 6.50m de large avec un 
revêtement en enrobé pho-
nique minimisant les déci-
bels de la circulation ;
• Des poches de stationne-
ment de 2.50 m parallèles 
à la voie sur tout le linéaire 
autant que faire se peut ;
• Une voie verte, en béton 
balayé, sur tout le linéaire 
de 2.50 à 3.00 m de large 
selon la place utile ;
• Des trottoirs piétons de 
1.50 m en béton désactivé.
• De nouvelles places de 
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AMÉNAGEMENT URBAIN
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DANS LE CENTRE-VILLE

RUE DES CARMES 

Dans la rue de Borda ainsi que sur la place et la rue du 
Mirailh, les travaux  (800 000 euros hors plantation) sont 
en cours d’achèvement, ils concernent 2400 mètres car-
rés et le pavage est achevé depuis le début du mois de no-
vembre. L’aménagement des espaces verts est program-
mé en début d’année 2023.

Les travaux de renouvelle-
ment des réseaux humides 
sont achevés. La première 
phase devait se terminer 
à la mi-novembre. Après 
une pause pendant les 
fêtes de fin d’année, les 
travaux reprendront selon 
le calendrier programmé.

stationnement ont aus-
si été créées place de la 
Torte.
L’aménagement des es-
paces verts interviendra 

en fin d’année 2022 et au 
début de 2023, quand la 
période sera propice, avec 
la plantation de lagerstroe-
mias.

 Quartier de Cuyès
Les travaux se poursuivent 
pour le futur centre com-
mercial. Le bâtiment est 
hors d’eau et hors d’air. 
Les travaux de second 
œuvre sont en cours. Le 
nouveau bâtiment sera 
achevé en fin d’année et 
au début de l’année pro-
chaine, période à laquelle 
aura lieu le transfert des 
commerçants dans le nou-
veau bâtiment. La démo-
lition de l’ancien bâtiment 
est programmée au tout 
début 2023. Le réaména-
gement des espaces qui 
entourent les futurs locaux 
est prévu durant le 1er se-
mestre 2023.

 Basilique Antique
Les travaux de démoli-
tion nécessaires étaient 
programmés jusqu’à la 
mi-novembre. Pour ce 
chantier, le planning est 
respecté. La fin de la pre-
mière phase de travaux 
interviendra avant la pé-
riode d’interruption pour 
stabilisation du climat et 
observation.

 Toiture de la biblio-
thèque
Victime d’inondations ré-
gulières par fortes intem-
péries, la bibliothèque 
nécessitait d’importantes 
interventions. C’est chose 
faite. Le début des travaux 
de charpente débutera à la 
fin de ce mois-ci et en dé-
cembre.

> Retrouvez toutes les in-
formations sur dax.fr 
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LE TOUR DE FRANCE
FERA ÉTAPE À DAX EN 2023

Le 4 juillet prochain, le 
Tour de France sera à Dax 
où les cyclistes prendront 
le départ. Une excellente 
occasion pour le public de 
mieux voir et plus long-
temps les coureurs parmi 
lesquels des figures telles 
que Vinguegaard, Pogacar, 
Van Aert, et aussi Julian 
Alaphilippe, Romain Bar-
det ou David Gaudu.
Ce jour-là de juillet, l’étape 
reliera la cité thermale à 
Nogaro dans le Gers. Pour 
Dax et l’équipe municipale, 
c’est une immense joie.
Les chiffres parlent d’eux-
mêmes. L’audience sur 
France 2 atteint 41  % de 
téléspectateurs. Le Tour 
est diffusé dans 190 pays et 
1800 journalistes couvrent 
l’événement.

La satisfaction, c’est de 
voir une première can-
didature exaucée et de 
concrétiser ainsi les ex-
cellentes relations nouées 
avec la direction du Tour et 
particulièrement Christian 
Prudhomme.

La satisfaction, c’est aussi 
de pouvoir rendre hom-
mage à André Darrigade, 
natif de Narrosse, là même 
où une immense sculpture 
le représente.  Champion 
du monde, vainqueur de 22 
étapes du Tour, dont 19  en 
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jaune, 2 fois maillot vert, 
celui que l’on nommait 
« Le Lévrier des Landes » 
est un immense coureur 
que le Tour aura plaisir à 
saluer comme il le mérite.
Dax a accueilli le Tour six 

fois en 109 éditions (voir 
ci-contre). 
« Nous allons maintenant 
construire un programme 
d’animations autour du 
Tour. »

Absent de Dax depuis 2006, le Tour de France fera halte 
dans la cité thermale en juillet prochain. Une très grande 
satisfaction pour l’équipe municipale.

La joie est celle de pouvoir faire
partager à la population dacquoise 
et bien au-delà, un aussi important 
événement sportif tant populaire 

qu’international.

 

#ACTUALITÉ

LE TOUR À DAX :
TOUTE UNE HISTOIRE 
Le Tour de France a fait 
plusieurs fois halte à Dax, 
ville de départ ou d’arrivée 
d’étapes.

 En 1951, le 12 juillet, 
l’étape relie Agen à Dax 
(185  km). Vainqueur et 
maillot jaune  : Wim Van 
Est. Le 13, Serafino Bia-
goni remporte l’étape Dax-
Tarbes (201 km) et G. Bau-
vin prend le maillot jaune.

 En 1958, le 12 juil-
let, Martin Van Geneug-
den gagne l’étape Bor-
deaux-Dax (161  km) et 
André Darrigade, le cou-
reur de Narrosse, conserve 
son maillot jaune. Le 13, 
Louis Bergaud s’impose 
dans l’étape Dax-Pau (230 
km) et R.Geminiani s’em-
pare du maillot jaune.

 1965, 9 juillet  : Dax-Ba-
gnères (226,5 km). Vain-
queur : Julio Jimenez. Mail-
lot jaune : F.Gimondi.

 2000, 9 juillet : Agen-Dax 
(181 km). Vainqueur : Paolo 
Bettini. Maillot jaune : A.El-
li. 10 juillet  : Dax-Lourdes/
Hautacam ( 205km). Vain-
quer Javier Ochoa. Maillot : 
Lance Armstrong (Suite 
aux conclusions du rapport 
de l’agence américaine an-
ti-dopage à propos du sys-
tème de dopage organisé 
autour du coureur, l’Union 
Cycliste Internationale a 
confirmé la suppression de 
son palmarès à compter de 
la saison 1998, et la radia-
tion à vie du coureur amé-
ricain). 

 2003, 17 juillet : Dax-Bor-
deaux (181 km). Vainqueur 
Servais Knaven. Maillot 
jaune  : Lance Armstrong 
(palmarès annulé).

 2006, 9 juillet  : Bor-
deaux-Dax (169,5 km). 
Vainqueur  : Oscar Freire. 
Maillot jaune : S.Honchar

Depuis 2020, Christian Prudhomme et Julien Dubois 
se sont rencontrés à plusieurs reprises pour négocier 
l’arrivée du Tour à Dax.
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FLAMBÉE DES COÛTS :
LA VILLE PARTICIPE À L’EFFORT DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
La Ville de Dax a souhaité élaborer un plan de sobriété énergétique pour 
participer à l’effort collectif national et réduire les coûts de fonctionnement de la 
collectivité. Les premières mesures portent sur l’éclairage public, le chauffage, 
la consommation de carburants.

ACTUALITÉ
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
 La gestion d’une ville 

requiert de s’adapter tous 
les jours à un environne-
ment qui évolue. En début 
de mandat, la municipali-
té a augmenté les heures 
d’éclairage de nuit pour ré-
pondre au sentiment d’in-
sécurité. Aujourd’hui, la 
flambée des prix de l’éner-
gie pousse la ville à ré-
duire la durée d’éclairage 
en s’adaptant au nouveau 
contexte. Le pragmatisme 
guide l’action municipale.  
La municipalité a donc 
décidé de réduire  de ma-
nière significative la du-
rée de l’éclairage de nuit 
dans les espaces publics. 
L’éclairage public, hors 
secteur du centre-ville et 
grands axes, fonctionne 
actuellement de la tombée 
de la nuit jusqu’à 2h du 
matin, puis de 5h jusqu’au 
lever du jour.
À partir du 30 novembre, 
l’extinction de l’éclairage 
s’effectuera de 23h30 à 
5h30 du matin (hors le 
centre-ville et les grands 
axes qui restent, quant à 
eux, éclairés selon l’heure 
théorique du coucher et du 
lever du soleil).

 À plus long terme, la 
ville va développer son 

programme de remplace-
ment du matériel ordinaire 
vers de l’éclairage LED, 
moins énergivore. Avec 
90 % de son parc d’éclai-
rage constitué de lumière 
classique, Dax est, en ef-
fet, très en retard sur le 
sujet.
Afin d’accélérer cette 
évolution, il vient d’être 
demandé au Syndicat In-
tercommunal (SYDEC) à 
qui la compétence éclai-
rage a été déléguée il y a 
de nombreuses années, 

de programmer un plan 
d’installation de LED sur 
l’ensemble de l’espace pu-
blic et sur les bâtiments 
publics (seules les écoles 
en sont aujourd’hui pour-
vues).

 Un diagnostic est en 
cours pour déterminer 
les éclairages dits « non 
utiles ». D’ores et déjà, 
l’éclairage des Halles, du 
conservatoire, du parking 
du stade Colette Besson 
est supprimé la nuit, en 

l’absence d’usagers.

 La ville a invité les 
clubs sportifs à effectuer 
leurs activités en journée, 
y compris les matchs et 
compétitions, plutôt qu’en 
soirée.
Les agents municipaux 
ont reçu pour consigne 
d’éteindre les ordinateurs 
et imprimantes en quit-
tant leur poste de travail 
et d’éteindre les lumières 
de leurs bureaux dès qu’ils 
s’en absentent.
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#ACTUALITÉ
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LE CHAUFFAGE VA BAISSER

CONSOMMATION DE CARBURANTS

La température va baisser de 2° cet hiver dans l’en-
semble des bâtiments publics (sauf dans les EHPAD 
et les crèches), conformément aux recommandations 
gouvernementales. La température ambiante est 
ainsi diminuée à 19°, au lieu de 21° en moyenne ac-
tuellement.
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ÉCLAIRAGES DE NOËL
La période d’éclairage des illuminations de Noël sera 
réduite cette année et fonctionnera du 8 décembre 2022 
au 1er janvier 2023. L’ensemble du matériel utilisé est 
composé de LED qui abaisse le coût de consommation à 
seulement 1 500 € pour les 3 semaines d’éclairage. Un 
dispositif a également été mis en œuvre cette année, sur 
le matériel en location, permettant d’éteindre les illumi-
nations concernées 7h après leur allumage. Le matin, ces 
illuminations ne seront donc pas allumées.

 La municipalité souhaite développer la flotte de vé-
hicules électriques, dont l’acquisition sera amplifiée 
avec l’achat de plusieurs véhicules en 2023.

 Avec la généralisation de la visioconférence pour 
les réunions internes et externes et la recommanda-
tion visant à privilégier le vélo électrique par rapport 
aux véhicules thermiques sur les courts trajets, la 
Ville aspire à réduire le nombre de déplacements en 
véhicule de ses agents.
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AU CENTRE AQUATIQUE AQUAE
La température de l’eau 
des bassins de nage inté-
rieurs et extérieurs a été 
abaissée de 1°. La tem-
pérature de l’eau est ainsi 
stabilisée à 27° au lieu de 
28°.
Néanmoins, pour toutes 
les piscines intérieures, 
c’est l’air ambiant qui re-
présente la principale dé-
pense énergétique. Par 
conséquent, la tempéra-
ture à l’intérieur du centre 

a baissé de 1°. Elle est 
passée à 25°.
Les agents ont pour 
consigne de fermer sys-
tématiquement les portes 
donnant sur le hall des 
bassins dans un souci 
d’optimiser le traitement 
de l’air et, ainsi, éviter 
un coût supérieur aux 
besoins réels. La tempé-
rature des douches sera 
adaptée en fonction de la 
saisonnalité.

SURCOÛTS ET ÉCONOMIES
Le surcoût généré par la crise énergétique va for-
tement impacter le budget de fonctionnement com-
munal. En 2022, la facture d’énergie (électricité et 
chauffage) s’élevait à 940 000 €. Elle est évaluée à 2,4 
millions pour 2023. Les mesures prises par la ville 
de Dax pourraient permettre de réaliser une écono-
mie de 60 000 € sur l’éclairage et de 150 000 € sur le 
chauffage.
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Neuf et rénovation en traditionnel 
Maison ossature bois 

Bardage - Isolation 
Entretien et nettoyage de toiture 

Parquet - Terrasse

SARL J&D TASTET
DAX

05 58 74 15 94
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

depuis 1949

bien-être
Ma [RE]source

Tél. : 05 58 90 66 66 • www.sourceo-dax.com

BIEN ÊTRE AQUATIQUE
L’ABONNEMENT DE NOËL - 10 h • 64 €
DUO 2H BALNÉO ET SON RESTO • 66 €

DUO 2H BALNÉO NOËL • 27 €
au lieu de 30 €

SPA DÉTENTE ET BEAUTÉ
BONHEUR & RELAXATION DE NOËL • 49 €

Modelage de Noël relaxant - corps entier - 45 min
Linge fourni - Peignoir et serviette

Offrez 
du bien-être

pour Noël
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SOBRIM, SAS au capital de 11.099.975€ dont le siège est à Bayonne, 2 chemin de la Marouette, Pôle Haristéguy, immatriculée au RCS de BAYONNE SIREN 339 505 950 – TVA : FR 14 339 505 950 – APE : 4110 A 
Réalisation SOBRIM (2021) : Résidence Opalescence à Bayonne – Architecte : F. HEBRARD  – Photographe : ©JPEG STUDIOS

Un nouvel élan vers l’habitat de demain 

sobrim-immobilier.com
05 59 52 88 60RETROUVEZ-NOUS

CE M

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

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

GROUPE FUNÉRAIRE 
DU PAYS DACQUOIS

Ets THEUX 
05 58 90 81 81

24h
/24h

57 ROUTE DE TERCIS - DAX 
406 RUE RENÉ LOUSTALOT - ST-PAUL-LÈS-DAX
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#DAX TELLEMENT NOËLZOOM SUR
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DES ANIMATIONS TELLEMENT NOËL 
Avec l’approche du mois de décembre, la Ville va 
revêtir ses habits de fêtes et proposer aux petits 
comme aux grands de nombreuses animations en 
attendant qu’arrive Noël. Au programme de ces 
rendez-vous gratuits pour toute la famille, des 
nouveautés et des valeurs sûres. Les temps forts.
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ZOOM SUR

TOUT UN PROGRAMME FESTIF POUR PETITS ET GRANDS
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 Ouverture des festivités
Vendredi 9 décembre à 18 
heures devant la mairie 
(côté square Max Moras), 
lancement officiel des il-
luminations de Noël par 
le Maire, avec mise en 
lumière du grand sapin, 
distribution de bonbons et 
de bâtons lumineux, puis 
départ pour une déambu-
lation dans la ville.

 Glaçon la Note
Noël en musique avec les 9 
concerts gratuits de « Gla-
çon, la Note  » qui auront 
lieu du 7 au 17 décembre 
à 21h30 dans les bars de 
Dax. Et pour les enfants à 
partir de 6 ans, un concert 
spécial de «  Keeds  » est 
proposé lundi 19 décembre 
à 16h à l’Orange Ball.

 Village des enfants
Dans le parc de la mairie, 
les enfants auront leur 
village avec quatre struc-
tures gonflables, des ba-
lades à poneys, la petite 
ferme de Pouillon avec ses 
animaux et un stand sucré 
pour les petites faims.
Du 17 au 24 décembre, de 
11h à 13h et de 14h à 19h.

 Fresque lumineuse et 
musicale sur la cathé-
drale
Les 23, 24 et 25 décembre 
à 18h sur l’esplanade 
Goussebaire-Dupin, pro-
jection vidéo d’une fresque 
lumineuse féerique et mu-
sicale sur la cathédrale. 
Cette dernière sera éga-

UNE JOURNÉE
DE CONSTRUCTION
AVEC KAPLA®

Mercredi 21 décembre, 
le centre Kapla de Bor-
deaux animera un ate-
lier de construction 
avec le concours des 
ludothécaires de la ville 
de Dax. Des milliers de 
planchettes pour per-
mettre aux enfants de 
laisser libre cours à leur 
imagination.
De 10h à 18h à la salle 
René Dassé à l’hôtel de 
ville. Entrée libre tout 
public, enfants accom-
pagnés.

PARADE DES OURS LUMINEUX
Jeudi 22 décembre à 18 heures, partez pour un mer-
veilleux voyage dans le temps, avec une horde d’ours 
lumineux accompagnés d’extravagantes danseuses et 
d’un maître de cérémonie sur échasses. Cette cara-
vane féerique et son ballet gracieux s’élancera dans les 
rues du centre-ville pour offrir rêve et émotion.
Départ square Max Moras à 18h et arrivée esplanade 
Goussebaire-Dupin.

lement illuminée sur le 
thème de Noël du 17 au 31 
décembre.

 Pat’patrouille 
aux Halles
Mercredi 21 décembre 
de 14h à 17h30, Mar-
cus, Chase et Stella de la 
Pat’patrouille proposeront 
des séances de selfies 

avec tous leurs fans aux 
Halles de Dax.

 Animations foraines 
pour les enfants
Sur l’esplanade du Général 
de Gaulle, des animations 
foraines, du 3 décembre 
au 2 janvier (sauf les 25 
décembre et 1er janvier). 
Au programme  : patinoire 

(tarif de 5 €), trampoline, 
cascade, labyrinthe enfan-
tin, pêche aux canards et 
un chalets gourmand.

 Course des illuminés
Organisée par l’USD en 
centre-ville, la course 
des illuminés par équipes 
s’adresse aux sportifs 
et aux familles. Pour les 
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#DAX TELLEMENT NOËL

TOUT UN PROGRAMME FESTIF POUR PETITS ET GRANDS
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RENDEZ-VOUS 
GOURMANDS
AUX HALLES

 Soupes caritatives des 
chefs Kiwanis le 10 dé-
cembre et des Lions le 17 
décembre, tous les deux 
en bas des marches de 
la cathédrale.

 Jeudi 15 décembre  : 
Aux halles, remise du 
prix du Concours de foie 
gras présidé par Jean 
Cousseau et organisé 
par le Lions Club Gour-
mand en collaboration 
avec le CFA de Dax .
Démonstration de cui-
sine par Jean Cousseau 
dans les halles à 19h30.
Dégustation des plats 
imaginés par les chefs 
invités, passés par les 
cuisine de Jean Cous-
seau,  et élaborés par les 
élève du CFA de Dax. Re-
pas : 2 entrées, 2 plats et 
2 desserts à base de foie 
gras, 35€.

 Casse croûte Gascon 
sur la place de la Ca-
thédrale, garbure à midi 
et vin et chocolat chaud 
jusqu’au soir 19h. Di-
manche 11 et dimanche 
18 décembre.
Le 18 décembre, des 
stands de producteurs 
locaux du «Réseaux 
Gourmand» seront ins-
tallés sur l’esplanade 
des Halles jusqu’à 15h.

PAROLE D'ELUE
Martine Dedieu
1ère adjointe chargée de 
l’animation

Pour la première 
fois, nous proposons 
une parade féerique 
et lumineuse dans 
les rues du centre-
ville qui fera briller 
d’émotion les yeux 
des enfants et de 

leurs parents !
LE GRAND JEU DES COMMERÇANTS
Du 10 au 18 décembre, les commerçants de Dax of-
friront à leurs clients des cartes à gratter dès 30 € 
d’achat. Sur chaque carte gagnante sera inscrite la 
valeur du bon d’achat et la boutique où le dépenser. 
21 000 € de bons d’achat sont à gagner.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

 Ouverture des com-
merces les dimanches 
11 et 18 décembre.

 Stationnement gra-
tuit tous les après-midis 
du 10 au 31 décembre.

 Gratuité des trans-
ports Couralin les sa-
medis 10, 17 et 24 dé-
cembre.

 La navette Vitenville 
fonctionnera les same-
dis 11 et 18 décembre.

sportifs, il s’agit de réali-
ser en relais un maximum 
de tours en une heure et 
pour les familles, ce sera 
une course avec énigmes.
Samedi 10 décembre de 
16h à 18h30. 10 € par 
équipe.

 Le marché Nouvelle 
Vague aux Halles
Le marché Nouvelle Vague 
s’installera aux Halles de 
Dax les 17 et 18 décembre 
de 10h à 18h. Nouvelle 
Vague est un marché de 
créateurs imaginé par 

Céline  Vautard journaliste 
mode et lifestyle installée 
à Dax. Passionnée par la 
création, le travail du fait 
main et la Slow fashion, 
elle aime partir à la ren-
contre de ceux qui font et 
imaginent le monde de de-
main. Elle décide de créer 
son concept d’évènement, 
et depuis peu de pop-up 
stores, avec l’envie de 
«faire bouger» Dax et de 
promouvoir le local.

Retrouvez le programme 
complet sur dax.fr
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COMMERCE

LES HALLES UN AN PLUS TARD
En octobre 
2021, les Halles 
ouvraient 
dans leur 
toute nouvelle 
configuration. 
Un an plus 
tard, une étude 
montre que le 
premier bilan 
est positif.

C’était en octobre 2021. Les 
nouvelles halles ouvraient 
leurs portes et immédiate-
ment une foule en prenait 
possession et trouvait là 
de nouvelles habitudes. 
Un an plus tard, quel est le 
bilan  ? Pour le connaître, 
une étude conduite par la 
ville grâce à un question-
naire. 355 personnes ont 
répondu parmi lesquelles 
une grosse majorité ont 
entre 36 et 55 ans, la plu-
part sont employés (149) 
ou bien cadres (97), retrai-
tés (48), commerçants, ar-
tisans, chefs d’entreprise 
(38). Ces personnes vivent 
à Dax (176) , dans l’Agglo-
mération (120) ou dans les 
Landes (47).

En France, le budget 
moyen mensuel consacré 
à l’alimentation est de 385 
euros, soit 96 euros par 
semaine. L’étude montre 
qu’à Dax, ce budget se si-
tue entre 30 et 45 euros 
par semaine (86), entre 45 
et 60 euros (80). Elle est 
à plus de 120 euros pour 
23 personnes et entre 15 
et 30 euros pour 49. Bien 
sûr, la majorité des clients 

C’est le niveau de 
satisfaction de la qualité 

des produits aux halles. Ce 
niveau est de 88,5 % pour 

l’accueil des commerçants, 
de 53 % concernant les 

animations commerciales 
et de 35,3 % pour les prix 

pratiqués.

fréquentent les super-
marchés et hypermarchés 
pour leurs courses (269) et 
les marchés (183).

circuits courts

Aux halles, les clients 
viennent pour soutenir 
les petits commerçants 
et producteurs, pour le 
plaisir de fréquenter le 
lieu (206), pour la prove-
nance locale des produits 
(165). Cet aspect-là était 
d’ailleurs l’une des lignes 
forces du projet  : soutenir 
ce genre de produits et pri-
vilégier les circuits courts. 
La majorité des personnes 
fréquentent les halles le 

samedi jour de marché 
(224). 138 disent venir une 
à deux fois par semaine, 
90 ne s’y rendent qu’une 
à deux fois par mois et 47 
tous les jours.
Des freins existent tou-
tefois. Sur un total de 64 
réponses, 27% des per-
sonnes ne fréquentent 
pas les Halles parce que 
la gamme de prix ne leur 
convient pas. Près d’un 
quart d’entre elles mettent 
en cause un manque de 
praticité pour s’y rendre 
et 15,3% des personnes 
indiquent que les horaires 
constituent un frein à la 
fréquentation. 
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PAROLE D'ELU
Grégory Rendé
Maire-adjoint chargé de 
l’économie, du commerce, de 
l’artisanat et des marchés

Les Halles 
représentent

un vrai vecteur 
d’activités avec

les marchés
du samedi

et du dimanche 
et bien sûr les 

brocantes.
L’autre 

satisfaction, c’est 
le fait que les 
commerçants 
soient fédérés
en association
et fasse vivre 

l’endroit.
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94,8 %
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#COMMERCES

PREMIÈRE BOUGIE POUR LA FNAC

JOURNÉE ANNIVERSAIRE
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Le 21 octobre 2021, la 
FNAC accueillait ses pre-
miers clients à l’étage des 
Halles. Un an plus tard, le 
bilan global est positif pour 

Le samedi 15 octobre, 
l’association des com-
merçants des Halles, In-
nov’Halles organisait une 
journée non stop de 7h à 
23h pour le premier an-
niversaire d’ouverture du 
site. Un magicien déam-
bulait dans les halles avec 
plusieurs petits tours de 
magie et animations. Un 
jeu gonflable et des jeux 
de société étaient égale-
ment proposés ainsi qu’un 
concert avec le groupe Le 
Festin et une tombola qui 
permettait de gagner un 
chèque cadeau d’un mon-
tant total de 1600 à dépen-
ser chez les commerçants 
des halles et à la FNAC.

Christelle Dousseau, la 
responsable de l’enseigne.
«  Dans le sillage de l’ou-
verture, la période de Noël 
et des fêtes de fin d’an-

née, explique-t-elle, nous 
avons connu une très belle 
dynamique. Au printemps, 
la situation a été plus com-
pliquée. En revanche, l’été 
a été très bon ».
Une clientèle régulière 
s’est constituée. «  Les 
gens reviennent, remarque 
Christelle Dousseau et 
des personnes continuent 
de découvrir qu’il y a une 
FNAC à Dax...preuve qu’il 
y a encore des clients à 
convaincre  ». Ces clients 
sont de tous les âges et 
plutôt que des curistes, ce 
sont des touristes qui ont 
poussé la porte de l’en-
seigne.
Désormais, c’est une amé-
lioration de la signalétique 
à laquelle songe Christelle 
Dousseau et aussi un dé-
veloppement des anima-
tions et des dédicaces.

TROIS QUESTIONS
À CAMILLE MEUNIER
VINCENT ANQUETIL
Co-présidents de l’as-
sociation des commer-
çants des Halles In-
nov’Halles

Quel bilan dressez-vous 
après un an d’activité ?

Il est très positif. L’at-
tractivité est retrouvée. 
Le lieu est vivant, très 
convivial.
D’octobre 2021 aux 
fêtes de fin d’année, 
l’activité a été très forte. 
Cela s’est calmé après. 
Beaucoup de touristes 
sont passés. Pendant 
la Feria, l’engouement 
a été incroyable. Beau-
coup de familles étaient 
là. On nous a souvent 
parlé de la qualité des 
produits et aussi de la 
convivialité de cet es-
pace préservé au milieu 
des fêtes.

Comment pensez-vous 
faire évoluer les ho-
raires d’ouverture ?

Pendant la Feria, nous 
pensons qu’il faudra 
ouvrir plus tard. Cette 
année, les horaires 
étaient 9h-18h. Pour 
les fêtes de fin d’année, 
nous renouvellerons les 
horaires de 2021. Du 18 
au 24 décembre, ouver-
ture de 8h à 18h. D’une 
manière générale, nous 
penchons pour un tronc 
commun et une flexibi-
lité dans ce cadre pour 
certains commerces.

Quelles autres amé-
liorations pensez-vous 
nécessaires ?

Elles sont d’ordre tech-
nique  : mieux tempérer 
le bâtiment pour éviter 
les grosses chaleurs en 
été et le froid en hiver.
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VÊTEMENTS

Dans les conteneurs dédiés 

Déchetterie

Ordures ménagères

Emcombrants

Point tri + déchetterie

CADRE DE VIE

Bien qu’ils participent de la 
biodiversité, les pigeons, de 
par leur nombre excessif, 
dérangent la qualité de vie 
des citadins, et entraînent 
nuisances et dégradations 
préjudiciables. 
Comme dans beaucoup de 
villes, la prolifération à Dax 
est très importante. Elle 
tient à l’absence de préda-
teurs naturels et à une forte 
résistance de l’espèce. L’in-
civilité participe aussi à cette 
prolifération. Ici et là, ce sont 
en effet des baguettes en-
tières de pain qui sont jetées 
aux oiseaux...
La présence des pigeons 

MAÎTRISER LE NOMBRE DE PIGEONS
La prolifération des pigeons en ville est source de nui-
sances multiples. Des mesures sont prises. Et attention 
aux amendes pour ceux qui les nourrissent.
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peut occasionner des nui-
sances sur l’homme (trans-
mission de maladies infec-
tieuses par l’inhalation et le 

contact : salmonellose, tu-
berculose…) et peut dégra-
der considérablement l’envi-
ronnement et le patrimoine.

Pour lutter contre ces phé-
nomènes, plusieurs me-
sures sont prises par la 
ville :
• Nettoyage régulier des 
trottoirs de la ville par les 
agents de la Propreté
• Fermeture des sites de ni-
dification au niveau des bâti-
ments communaux qui sont 
équipés de système anti-oi-
seaux
• Contrôles des bâtiments 
municipaux pouvant servir 
de lieu de nidification
• Sensibilisation et interven-
tion auprès des nourrisseurs 
lorsqu’ils sont identifiés
• Capture des pigeons en 
complément du rôle des pi-
geonniers contraceptifs.

> Bon à savoir  : nourrir un 
pigeon malgré l’interdiction 
est passible d’une amende 
de 68€ à 450€.

QUELQUES RÈGLES
DE BON VOISINAGE

LES BONS GESTES POUR PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE

Si vous possédez des arbres dont 
les branches dépassent chez votre 
voisin, vous êtes tenu de les couper, 
votre voisin peut également en de-
mander la coupe. Pour faciliter le 
passage, les haies doivent être tail-
lées et entretenues régulièrement.
Dans le cas d’une haie mitoyenne 
constituée d’arbres produisant des 
fruits, le partage de la récolte doit 
être équitable entre les deux voisins 
en incluant également les fruits des 
deux côtés.

Si jamais vous rencontrez des diffi-
cultés dans le règlement d’un litige 
de voisinage, vous pouvez faire appel 
à un conciliateur de justice en pre-
nant rendez-vous à la mairie ou au 
05 58 56 80 00. Permanences deux 
mercredis après-midi par mois et un 
vendredi après-midi par mois.

Les dépôts sauvages sont interdits et réprimés par l’article R 634-2 du code pénal.
Tout dépôt sauvage est passible d’une amende de 135 €.
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#JEUNESSE

SENSIBILISER LES JEUNES À TOUS LES HARCÈLEMENTS

Combien d’entre vous ont 
déjà été victime de harcè-
lement ? Près de la moitié 
des mains se lèvent parmi 
les quatorze jeunes d’un 
établissement de Dax pré-
sents ce jour-là. Garçons 
et filles. Et parmi vous, 
combien ont déjà tenté de 
se suicider ou songé à le 
faire? Deux mains en l’air. 
Silence de plomb dans la 
salle. Le constat est gla-
çant mais révélateur de ce 
fléau. On estime en effet 
que près de 1,2 million de 
jeunes en sont victimes en 
France.
Ce jour-là, Julien, du ser-

vice jeunesse de la Ville 
intervenait en liaison avec 
le CPE de la structure et 
la Vie Scolaire : vidéos 
choc, échanges riches et 
conseils multiples aux 
élèves. L’objectif était de 
les inviter à briser le si-
lence, rompre l’isolement 
et mettre un terme à la 
spirale infernale. Face à 
la recrudescence du cy-
ber-harcèlement, Julien, 
ambassadeur du réseau 
des «Promeneurs du Net», 
a insisté sur la vigilance et 
les précautions à prendre 
sur les réseaux sociaux, 
nouveau terrain de jeu 

Malgré le fait que je n’ai pas appris 
de nouvelles choses, j’ai beaucoup 

aimé ce temps d’échange  ! Tout 
était clair et même si je ne me sens 
pas personnellement concerné, je 
pense partager certains conseils 

et veiller à adopter les bonnes pra-
tiques avec mes camarades.

Super intéressant et très constructif, ces deux 
heures m’ont fait prendre conscience du 

phénomène. Je désire faire plus attention 
au quotidien et en parler autour de moi. 
Il faudrait plus de temps de sensibilisa-
tion et aussi sur d’autres thématiques, on 

participe et on échange, c’est plus ludique 
et plus enrichissant ! 
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Une rencontre de deux heures dans un établissement 
scolaire de Dax pour évoquer la question du harcèlement 
avec les jeunes. Percutant.

dont l’anonymat permet 
aux harceleurs de pous-
ser leurs victimes à bout 
parfois même jusqu’au 
suicide. Cette intervention 
était l’une des nombreuses 
autres que propose la ville 
de Dax en milieu scolaire 
et professionnel dans le 
Grand Dax.

Contact :
Julien de Promeneurs du 
Net, 06 03 60 05 22,
Julien Infojeunessedax 
(facebook), servicejeu-
nessedax (Instagram)

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

Cette question 
touchant au 

harcèlement est 
un des axes forts 

de l’action de 
notre politique 

en faveur de 
la jeunesse. 

Un agent a été 
spécialement 

formé pour des 
interventions de 

sensibilisation en 
milieu scolaire. 
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BRYAN,
16 ANS

LORENZO,
17 ANS
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DERNIERS JOURS
POUR L’EXPOSITION
DAX ODYSSÉE
Le 31 décembre prochain, l’exposition 
Dax Odyssée présentée au Musée de 
Borda fermera ses portes. Cette expo-
sition qui  s’inscrit dans le projet urbain 
« Dax 2035 », très fréquentée cette an-
née, vise à restituer quatre années de re-
cherches sur l’architecture et l’évolution 
urbaine de Dax. Le dernier «afterwork» 
de l’exposition proposera un point sur les 
découvertes archéologiques réalisées au 
cours des travaux de réfection du centre 
ville. Jeudi 8 décembre à 18h avec David 
Marestaing (archéologue Hades).

> Plus d’informations sur www.dax.fr

LES ŒUVRES DE L’ÉCOLE D’ART S’EXPOSENT
L’École d’Art Plas-
tique dévoile de 
novembre à dé-
cembre sa deu-
xième exposition 
intitulée «  Folk-
lore ». Elle réunit 
le travail de 84 
élèves adultes
L’École d’Arts plastiques 
de la ville est une école 
ouverte à toutes et tous 
dès 5 ans. Elle a pour vo-
cation d’accompagner la 
pratique artistique de ma-
nière pédagogique et col-
lective. 
Les élèves sont formés 
par quatre professeurs 
d’arts plastiques, de des-
sin et de création numé-
rique. 

Ouverte à tous dès l’âge de cinq ans,
l’Ecole d’arts plastique de la ville offre 

de multiples expériences pédagogiques 
et créatives

L’École accueille ain-
si des scolaires, des 
adultes, des jeunes de la 
Maison des Adolescents, 
des personnes en situa-
tion de handicap ou issus 
d’EHPAD.
L’année dernière, c’est la 
thématique du folklore, 
l’ensemble des arts et 
traditions populaires, qui 
a rythmé les cours des 
élèves.
C’est ce fil rouge qui fera 
l’objet de la nouvelle ex-
position, « Folklore » ras-
semblant les œuvres de 
84 élèves adultes  :  pein-
tures, dessins, collages, 
bas-reliefs en métal, pho-
tographies, créations nu-
mériques…
> Exposition du 23 no-
vembre au 17 décembre 
dans la galerie de 
l’Atrium. Retrouvez tout le 
détail sur www.dax.fr



#RETOUR EN IMAGE
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SPECTACLES
DE LA SAISON

 Odyssée
Proposé par les Amis du 
Théâtre
Jeudi 8 décembre 2022 à 
20h30
Tarifs de 6 à 20 €

 Viktor Vincent :
Mental Circus
Proposé par la Ville de Dax
Mardi 13 décembre 2022 à 
20h30
Tarifs de 17 à 30 €

 Bulle à bulle
Proposé par la Ville de Dax
Dimanche 18 décembre 
2022 à 16h
Tarif unique : 6 €

 Concert du Nouvel An
Proposé par la Ville de Dax
Vendredi 13 et samedi 14 
janvier 2023 à 20h30
Tarifs de 17 à 30 €

 Moi, Phèdre
Proposé par les Amis du 
Théâtre
Jeudi 19 janvier 2023 à 
20h30
Tarifs de 6 à 20 €

 Dani Lary
Proposé par la Ville de Dax
vendredi 3 février 2023 à 
20h30
Tarifs de 22 à 35 €

 Marie-Flore
Proposé par Latitude Pro-
ductions
Samedi 18 février 2023 à 
20h30
Tarif : 23 €

GRAND SUCCÈS DES FOULÉES ROSES

TOUTE UNE SEMAINE POUR LES SENIORS

PALMARÈS DES MAISONS FLEURIES

Du 3 au 7 octobre, la Semaine 
Bleue nationale, forte de ces 70 
ans d’histoire dédiée à la valo-
risation de la place des aînés 
dans la vie sociale, a été décli-
née à Dax par le CCAS de la ville 
avec le concours de nombreux 
partenaires. Une programma-
tion la plus adaptée possible 
pour que chacun y trouve son 
compte, qu’il s’agisse d’activité 
de loisirs, de santé d’informa-
tions diverses, et de participa-
tion à la vie sociale et culturelle, 
a été proposée aux seniors.

depuis de nombreuses années, 
le concours des maisons fleu-
ries récompense les maisons et 
les habitations les mieux fleu-
ries de Dax.
C’est une façon d’encoura-
ger les initiatives privées pour 
rendre notre ville la plus attrac-
tive possible tout en respectant 
les principes éco-responsables 
les plus vertueux. Sont égale-
ment notées la qualité esthé-

tique, écologique et l’originalité des jardins et aussi des balcons. Depuis un an, le jury a 
mis l’accent sur la gestion écologique, en incluant des critères en lien : faible utilisation 
de l’eau, paillage, tonte raisonnée, moins de plantations annuelles…
> Retrouvez le palmarès sur www.dax.fr

Le 9 octobre, le comité des 
Landes de la ligue contre 
le cancer organisait les 
Foulées Roses pour sen-
sibiliser à la question du 
cancer du sein : trois par-
cours de marche, marche 
nordique et course. La 
manifestation a recueilli 
un grand succès populaire 
puisque 3418 personnes 
ont participé. Tout au long 
du mois d’octobre, la fa-
çade de la mairie était illu-
minée en rose.
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#EXPRESSIONS POLITIQUESTRIBUNES
ESPACE DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ESPACE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Nous connaissions le retard de Dax en matière de routes et 
trottoirs. Nous connaissions le retard de Dax sur les bâtiments 
municipaux ouverts au public (état de vétusté de la bibliothèque, du 
centre communal d’action sociale, de l’hôtel de ville, de l’Atrium, 
du terrain de foot synthétique Darrigade…). Nous connaissons 
désormais le retard de Dax en matière d’éclairage !

A notre prise de fonctions, 95 % des éclairages sur la ville étaient 
des éclairages... classiques, fortement énergivores, non LED ! Rien 
n’avait été fait fait, rien n’avait été investi, rien n’avait été anticipé 
durant 12 années de mandat, alors même que cela fait des années 
que, sur le plan domestique, les familles sont incitées à recourir 
au LED pour diminuer leur facture énergétique.

Dès le début de notre mandat, nous avons décidé que lorsque nous 
refaisons une rue, comme cela fut le cas rue Joseph de Laurens, 
du LED serait automatiquement installé en remplacement des 
éclairages existants. Nous avons aussi demandé au prestataire 
auquel les précédentes équipes avaient confié l’éclairage de 
la ville, d’accélérer les investissements grâce à des solutions 
innovantes proposées par la Banque des Territoires.

*

La Ville de Dax a été la première grande collectivité des Landes à 
présenter un plan de sobriété énergétique.

Il vous est présenté dans ce numéro (pages 6-7). Naturellement, il 
générera des économies... mais pas à la hauteur des 1,5 M d’euros 
de dépenses supplémentaires engendrées par la crise. Certains 
critiquent à cet égard le maintien des illuminations de Noël : 
elles coûtent 1 500 euros pour 3 semaines... Ils critiquent aussi 
l’installation d’une patinoire par un prestataire privé : nous l’avons 
autorisé, sans le rémunérer.

Noël, que certains voudraient effacer, doit rester pour le plus 
grand nombre un moment de fête : nous y sommes attachés.

*

Il y a 15 jours, de nombreux élus de la Ville et du Grand Dax, ainsi 
que les milieux taurins, se sont mobilisés face à la proposition de 
loi d’un député NUPES visant à interdire la corrida. Les traditions 
et l’identité des territoires doivent être protégées et respectées : 
c’est ce que le maire de Dax a rappelé avec force lors de la 
manifestation qui s’est tenue dans notre cité.

L’étrange Noël de Monsieur J.

Sobriété Énergétique : Les termes sont posés et nous sont imposés.

Aujourd’hui chaque citoyen en est conscient et s’efforce, à son 
niveau, de trouver des solutions au quotidien.

Bien plus qu’un choix exclusivement financier ou qu’une réponse à 
une injonction gouvernementale, c’est une problématique éthique 
et humaine qui s’impose à tous, à commencer aux Pouvoirs Publics.

Aujourd’hui ces Pouvoirs Publics, Collectivités Locales en tête, 
doivent être non seulement exemplaires mais surtout force 
de propositions pour accompagner leurs administrés dans ce 
changement.

Certaines Collectivités ont pris conscience de cette problématique 
climatique bien en amont en mettant en place des actions 
volontaristes et innovantes.

Lors des précédents mandats, nous avions initié quelques actions, 
par exemple, en nouant des partenariats afin de mener un important 
travail sur l’isolation du parc des logements sociaux.
Nous avions mis à la disposition des agents et des élus de la ville des 
vélos électriques en libre-service, utilisables pour les déplacements 
dans le cadre de leurs fonctions et un service de prêts de vélos, 
cyclenville, avec des stations d’accueil dans différents points de la 
ville.

Dans le même temps, l’agglomération du Grand Dax accompagnait 
la rénovation énergétique.
De même, la piscine communautaire avait été conçue afin d’utiliser 
les propriétés thermiques de l’eau minérale jusqu’à prévoir une 
dérivation alimentant le chauffage du Lycée de Borda.
Dès juin 2016, nous avions également pris la décision d’éteindre 
l’éclairage public entre minuit et 5h afin de limiter les coûts de 
l’énergie et de préserver l’environnement.

Nous avions vu, à regret, le maire actuel revenir sur cette décision, 
dès son installation et prôner le « tout éclairage ».

De la même façon, quand nous lui avions soumis le système 
« j’allume ma rue », système d’éclairage à la demande, cette 
proposition avait été balayée sans plus de ménagement, quand une 
étude simple et peu coûteuse aurait permis d’estimer les bénéfices 
d’un tel système pour notre ville.

Aujourd’hui nous voyons donc avec satisfaction la Mairie initier la 
réduction de l’éclairage public : un bon début.

Mais soyons prudents : Les termes de « Sobriété Énergétique » 
ne doivent pas être seulement quelques mots répétés par effet de 
mode. Ils ne doivent pas plus être le spectre flottant de factures 
énergétiques élevées, l’hiver approchant, qu’on oubliera l’été 
revenant.
Les Collectivités doivent, à ce titre, être exemplaires dans la mise en 
œuvre des actions qu’elles vont porter.

Il faut initier une vraie politique, que nous attendons toujours sur 
Dax.

En quoi la mise en place d’animations de Noël à grands renforts 
d’éclairage et d’installations fortement énergivores telles une vraie 
patinoire, par exemple, peut-elle être compatible avec l’annonce de 
mesures de sobriété ?

Soyons novateurs, réfléchissons: de nombreuses solutions existent 
pour que la féerie de Noël nous « illumine ».
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LOUEZ CHEZ SENIORIALES

PAS DE QUARTIER POUR LA ROUTINE !

Résidence services seniors de Dax :
Appartements meublés, disponibles à la location
Animations et services inclus et à la carte
Ouverture début 2023 : 7 rue Frédéric Mistral à Dax

Conférence publique mardi 29 novembre 2022, 11h
Rendez-vous à Dax , à la salle de la convivialité,
Tribune du Stade Maurice Boyau, 34 bd des Sports

Inscriptions et informations
05 62 47 86 10

www.senioriales.com

Senioriales de Dax

Conférence publique !




