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Les agents de la police municipale sont chargés d’assu-
rer l’exécution des arrêtés de police du Maire. Ils sont liés 
avec le commissariat de police nationale de Dax par une 
convention de coordination entre l’Etat et la Ville de Dax. 

En fin de semaine, des patrouilles nocturnes assurent la 
sécurité et la tranquillité publique, notamment en centre 
ville. L’office de la tranquillité publique permet d’assurer 
un lien étroit entre la police municipale et la population.

Un signalement ou une plainte ?
Numéro vert : 0 800 97 06 50, utilisable 24 h/24

La vidéo au service de la protection
Un système de  vidéoprotection  a été mis en place  : 10 
caméras sont installées pour protéger la voie publique et 
13 caméras sont disposées sous le parking des Berges. 
Les images de ces caméras sont gérées et visionnées 
depuis le poste de police municipale et le commissariat 
de police nationale.

POLICE MUNICIPALE
12 cours Pasteur
05 58 74 50 32 - policemunicipale@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
• Sur dax.fr : VivreàDax>Sécurité

la police municipale



CRECHE

ECOLE

ENFANCE
ÉDUCATION

A Dax, l’éducation est une priorité et la Ville s’engage 
à vos côtés pour permettre à chacun de construire son 
autonomie. Pour cela, Dax met à votre disposition trois 
crèches et de nombreux services adaptés à vos besoins. La 
Ville attache également une attention particulière à l’édu-
cation, elle construit ou rénove des bâtiments, fournit ma-
tériel et équipement pédagogique et organise les activités 
pendant le temps périscolaire.

Service Éducation
Rue Saint-Pierre
05 58 56 80 08
scolaire@dax.fr

Sur dax.fr : 
VivreàDax>Éducation



SéCURITé,
PRéVENTION

ET TRANQUILLITé
PUBLIQUE

Une équipe de 14 policiers municipaux assure à Dax la 
tranquillité publique et la sécurisation de la ville. Ils pa-
trouillent en centre-ville ainsi qu’en périphérie. La police 
municipale a également une mission de médiation et est 
un acteur majeur de proximité avec les habitants. L’office 
de la tranquillité permet d’assurer un lien étroit avec le 
commissariat de police.

police municipale
12 cours Pasteur
05 58 74 50 32

Sur dax.fr : 
VivreàDax>Sécurité



LES AUTRES MODES DE GARDE 
SUR LE GRAND DAX : 
∙ La crèche familiale 
Accueil des 0-4 ans au domicile d’assistantes 
maternelles agréées et employées par le Grand Dax
15 avenue de la Gare – 05 47 55 80 10 

∙ Le Relais Assistantes Maternelles 
Intercommunal (RAMI)
Pour les assistantes maternelles accompagnées des 
enfants dont elles assurent la garde. 
22 avenue Victor Hugo – 05 47 55 80 10

GUICHET UNIQUE pour les trois crèches municipales : 
CCAS - 4 rue du palais - 05 58 90 46 60

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Education>PetiteEnfance

∙ Sur grand-dax.fr : Pour les structures 
et modes d’accueil du Grand Dax 

∙ Sur landes.fr : Pour la liste des assistantes 
maternelles agréées 

3 crèches municipales :
∙ La crèche des Girafes de l’Adour
60 places 

∙ Les crèches du pôle enfance famille
Nelson Mandela 
60 places et 40 places 

∙ La maison de l’enfance
Halte garderie de 20 places et accueil enfant-parent 

Où faire garder 
mon bébé ?



Vous trouvez votre consommation élevée ? Vérifiez l’en-
semble de vos points d’eau, pour localiser une fuite. 
Relevez votre compteur avant de vous coucher et au ré-
veil  avant d’utiliser l’eau. Si vous constatez une diffé-
rence  entre les deux chiffres que vous avez notés, cela 
indique que vous avez probablement une fuite. Agissez 
rapidement et contactez un réparateur agréé.

Ma facture est élevée à cause d’une fuite
Les fuites remboursées concernent uniquement les canali-
sations d’eau potable enterrées. Si vous constatez une fuite 
sur votre canalisation d’eau potable après compteur et que 
votre consommation excède le double de votre consomma-
tion moyenne sur 3 ans à la même période, vous pouvez de-
mander un plafonnement de votre facture.

RÉGIE DES EAUX
6 allée du bois de Boulogne - Du lundi au vendredi de 
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h45 pour les abon-
nements et paiements) -  05 58 90 97 97 - rde@dax.fr

Que faire en cas
de fuite d’eau?



• Antoine de St-Exupéry, quartier de Berre
• Galliéni, centre-ville
• Albert Pomade, quartier Saint Pierre
• Lucie Aubrac, quartier Saint Vincent
• Léon Gischia, quartier Cuyès

• Simone Veil, quartier du Sablar
• Robert Badinter, village des Pins

• Sully, centre-ville
• Lucie Aubrac, quartier Saint Vincent
• Antoine de St-Exupéry, quartier de Berre

Où et comment
scolariser mon enfant  ?

> Auprès de la direction de l’éducation à la mairie.
La Ville dispose d’écoles maternelles, élémentaires et 
primaires dans tous ses quartiers. L’école où sera sco-
larisé votre enfant sera déterminée par votre lieu de ré-
sidence. Pour demander une dérogation et inscrire votre 
enfant dans une autre école que celle de votre quartier, 
de votre commune, un formulaire est disponible en ligne.

5 écoles maternelles :

2 écoles primaires (PETITE SECTION AU CM2)

3 écoles élémentaires (CP AU CM2)

DIRECTION DE L’ÉDUCATION – Rue Saint-Pierre
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
05 58 56 80 08 –scolaire@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : LesDémarches

La Ville dispose également de 2 collèges et 
d'1 lycée publics.
• Collège d'Albret – 59 route d'Orthez – 05 58 74 34 23
• Collège Léon des Landes – 3 boulevard du Collège    
   05 58 74 05 05
• Lycée de Borda – 7 av. Paul Doumer – 05 58 58 12 34

Le groupe scolaire d’enseignement 
privé St-Jacques de Compostelle
propose une scolarité de la maternelle au BTS
32 rue Paul Lahargou - 05 58 56 30 50



Faites une demande de devis en ligne. Un technicien de la 
régie des eaux prendra alors votre attache pour convenir 
d’un rendez-vous.

Comment certifier son raccordement ?
La demande de certificat de raccordement est obliga-
toire  lors d’une vente. Vous pouvez télécharger le formu-
laire de demande de certificat de raccordement ou aller le 
chercher directement à la régie des eaux. Dès réception de 
ce document, la régie engage la procédure de contrôle et le 
certificat vous sera délivré dans un délai maximum de trois 
semaines.

RÉGIE DES EAUX
6 allée du bois de Boulogne - Du lundi au vendredi de 
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h45 pour les abonne-
ments et paiements) - 05 58 90 97 97 - rde@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
• Sur dax.fr : LesDémarches

Comment se raccorder
au réseau ?



DIRECTION DE L’ÉDUCATION – Rue Saint-Pierre 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
05 58 56 80 08 –scolaire@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : LesDémarches

Chaque école de la ville propose un service de restau-
ration scolaire. 

LE PAIEMENT SE FAIT SUR DAX.FR 

Les menus sont élaborés par une diététicienne et prépa-
rés par l’Unité Centrale de Restauration du centre hospi-
talier de Dax. Les produits frais de saison et les circuits 
courts sont favorisés. Des repas bio sont proposés tout 
au long de l’année scolaire.

Consultez les menus des écoles et téléchargez la 
fiche des produits et leur provenance sur dax.fr.

Comment payer 
la cantine scolaire ?



Facilitez vos démarches grâce à Internet.

Sur le site de la Ville vous pouvez :
- souscrire un contrat,
- consulter et régler vos factures,
- visualiser l’historique de vos consommations,
- gérer vos informations personnelles,
- transmettre vos relevés de compteur (index),
- demander des devis de travaux (déplacement de comp-
teurs…),
- effectuer vos démarches administratives (résiliation, 
changement de coordonnées bancaires, etc…).

Pour votre 1ère connexion munissez-vous de votre réfé-
rence du contrat située en haut de votre facture.

RÉGIE DES EAUX
6 allée du bois de Boulogne - Du lundi au vendredi de 
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h45 pour les abon-
nements et paiements) -  05 58 90 97 97 - rde@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Eauetassainissement

• Sur dax.fr : LesDémarches

Comment gérer
mon abonnement ?



• Accueil de loisirs maternel Robert Badinter
du village des Pins
pour les enfants de 3 à 6 ans – Ouvert toute l’année.

• Accueil de loisirs maternel Léon Gischia
du quartier Cuyès
pour les enfants de 3 à 6 ans – Ouvert durant les va-
cances de printemps et d’été.

• Accueil de loisirs élémentaire Antoine
de Saint-Exupéry du quartier de Berre
pour les enfants de 7 à 12 ans – Ouvert de septembre à juin.

• Accueil de loisirs élémentaire de Boulogne 
ouvert de septembre à juin pour les enfants de 7 à 12 ans 
et en juillet et en août pour les enfants de 7 à 15 ans.

Quels sont les modes de garde
les mercredis et/ou pendant

les vacances scolaires ?

Les accueils de loisirs sont ouverts tous les mercredis 
de 11h30 à 18h30 et pendant les vacances scolaires 
(sauf Noël) du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

DIRECTION DE L’ÉDUCATION – Rue Saint-Pierre 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
05 58 56 80 08 – scolaire@dax.fr

INSCRIPTION : Amicale Laïque Dacquoise – 1 impasse 
du Tuc d’Eauze – 05 58 90 04 20

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : consulter le programme des animations

COMMENT INSCRIRE MON ENFANT ? 
L’inscription administrative et la réservation permettant 
de confirmer la présence de votre enfant sont obliga-
toires et se font auprès de l’Amicale Laïque Dacquoise.

4 accueils de loisirs :



régie
des eaux

L’eau de Dax vient de son propre sol. C’est la régie munici-
pale des eaux qui gère l’alimentation en eau potable, l’as-
sainissement, les activités d’eau et de boues thermales 
et réalise les analyses physico-chimiques et biologiques 
via son laboratoire. Cette gestion publique permet de pra-
tiquer des tarifs raisonnables mais également d’offrir les 
30 premiers m3 d’eau. Acteur économique important, la 
régie investit de 3 à 4 millions d’euros chaque année pour 
faire des travaux de réseau, construire des forages, renou-
veler des équipements... 

régie des eaux de dax
6 allée du Bois de Boulogne
05 58 90 97 97

Sur dax.fr : 
VivreàDax
>Eauetassainissement



Un accompagnement gratuit à la réussite scolaire est 
proposé selon l’âge et les besoins de votre enfant :

• Clubs coup de pouce pour les écoliers
> Ateliers de langage (écoles maternelles).
> Ateliers de lecture et écriture (écoles élémentaires).

• Aide aux devoirs et activités 
> Au Gond – Rue André Malraux, les mardis et jeudis de 
16h à 17h30 pour les élèves de l’école Robert Badinter. 

> À Cuyès – Avenue Victor Hugo, les mardis et jeudis de 
17h à 18h15 pour les écoliers et collégiens, avec l’Ami-
cale Laïque Dacquoise.

> Au Sablar – À l’école élémentaire Simone Veil, les mer-
credis de 14h à 17h et les samedis de 9h à 12h pour les 
écoliers et collégiens, avec l’Amicale Laïque Dacquoise.

• Opération « révise tes exams »
pour les étudiants
Durant la période des examens de fin d’année, la biblio-
thèque est ouverte en continu et propose des ateliers. 
Elle met à disposition des étudiants des ressources en 
ligne, des annales et le wifi gratuit.

Où trouver un
soutien scolaire

pour mon enfant ?

DIRECTION DE L’ÉDUCATION – Rue Saint-Pierre
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
05 58 56 80 08 – scolaire@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Education>SoutienScolaire



Vous avez une idée novatrice ?  
Vous avez le projet

de créer ou développer
votre entreprise ?

Guichet territorial de premier 
accueil des entreprises - Pulseo
L’équipe du développement économique du Grand Dax Ag-
glomération est située à pulseo, elle accompagne toutes 
les entreprises du territoire dans leurs projets. Elle colla-
bore avec 3 pôles de spécialités :
• le pôle développement économique et commercial de la 
ville de Dax qui œuvre particulièrement à l’accompagne-
ment du commerce de proximité ;
• l’office intercommunal de tourisme et du thermalisme, 
anime lui la filière thermale, le développement touristique 
et le tourisme d’affaires ;
• le cluster thermal régional Aqui’O Thermes, moteur de 
l’innovation thermale.

Un parcours résidentiel adapté à 
vos besoins
Incubateur, pépinière, couveuse, co-working, hôtel d’entre-
prises, 6 pôles économiques d’activités, data center,…que 
vous soyez en phase d’émergence de votre réflexion d’en-
treprise, en phase de création d’entreprise, de croissance, 
Grand Dax Agglomération vous propose un hébergement 
et un accompagnement sur mesure.

17 aides financières pour vos projets
Grand Dax Agglomération dispose de 17 aides financières 
pour les projets des entreprises locales. Nous vous accom-
pagnons dans la recherche de tous les financements pu-
blics et le montage des dossiers. 

GRAND DAX DÉVELOPPEMENT PULSEO
1 avenue de la gare - Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h20 et 13h40 à 17h30 - 05 24 26 30 10

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur grand-dax.fr : Entreprendre

∙ Sur dax.fr : Dax>Entreprendre



POUR TOUS LES ENFANTS SCOLARISÉS :
• Pendant les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), plus de 100 ateliers sont encadrés par des 
professionnels et proposés gratuitement aux enfants  : 
jardinage, jeux collectifs, karaté, yoga, initiation au golf...
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 17h.
Les TAP sont facultatifs et gratuits.

POUR LES ENFANTS
DES ÉCOLES MATERNELLES :
• Les accueils périscolaires avec activités (jeux, lec-
ture, temps calme et repos) sont proposés aux enfants 
par les agents de chaque école pendant la pause méri-
dienne et à partir de 17h.

POUR LES ENFANTS
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES : 
• Le midi, des animations type ateliers sont propo-
sées. Elles sont gratuites et facultatives.

• Le soir, les études surveillées sont organisées 
avec la collaboration des enseignants qui, rémunérés 
par la Ville de Dax, en assurent la surveillance. 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h. 
Elles sont facultatives et payantes.

• Les ateliers éducatifs du soir se tiennent dans les 
locaux scolaires. Les enfants peuvent pratiquer des acti-
vités éducatives : jeux de société, jeux de lecture, d’écri-
ture, arts graphiques, activités à caractère culturel... 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h30. 
Ils sont facultatifs et payants.

Quelles activités
périscolaires

pour mon enfant ?

DIRECTION DE L’ÉDUCATION – Rue Saint-Pierre 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
05 58 56 80 08 – scolaire@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Education>TempsPeriscolaire



J’ai un projet
de commerce

en cœur de ville

Le pôle Développement
Économique et Commercial (Dévéco)
accompagne les professionnels dans leurs démarches.

Les managers de centre-ville de ce service municipal sou-
tiennent les porteurs de projet dans l’implantation d’une 
activité commerciale en les aidant à :
- trouver un local commercial,
- se mettre en relation avec les partenaires locaux,
- s’informer sur les aides et la règlementation relatives à 
l’implantation d’un commerce.

Le pôle dévéco a aussi pour mission d’organiser et régle-
menter les terrasses et étalages sur le domaine public. 
Il gère les marchés de plein vent et les étals des halles. 

DÉVÉCO
26 rue Cazade - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 - 05 58 56 80 38 -  deveco@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : Dax>Entreprendre

• Sur dax.fr : LesDémarches



famille

Avec 150 bébés dacquois qui naissent en moyenne chaque 
année et 1 200 enfants qui fréquentent les écoles de la 
ville, les familles représentent une part importante de la 
population. Pour accompagner et faciliter le quotidien des 
parents, la municipalité simplifie l’accès à l’information 
et aux services de proximité à travers de nombreux lieux 
ressources. Des activités gratuites permettent aux parents 
d’être soutenus et de créer du lien au sein de leur famille.

centre social
et culturel
nelson mandela
6 rue de l’Hôpital
05 24 62 70 38

Sur dax.fr : 
VivreàDax
>JeunesseEtFamille 



Qui m’aide
pour trouver un emploi

sur le territoire ?
(suite)

SERVICE JEUNESSE
9 rue de Borda
05 58 90 21 00 – servicejeunesse@dax.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL NELSON MANDELA
6 rue de l’Hôpital - 05 24 62 70 38 – centresocial@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>EmploiEtLogement

• Job d’été 
Le dispositif « Emplois tremplin jeune », permet à des 
jeunes entre 16 et 22 ans d’acquérir une première expé-
rience professionnelle pendant les vacances d’été.
9 rue de Borda - servicejeunesse@dax.fr

• Insertion par l’activité économique
- Défis service accompagne les personnes sans emploi en 
vue de faciliter leur insertion professionnelle.
7 rue des prairies
05 58 56 54 40 - contact@defisservices.com

- Atelier FIL permet aux personnes de se réinserrer par le 
travail.
64 rue Joseph Darqué - 05 58 74 45 86



Qui m’accompagne dans 
ma vie familiale ?

Le centre social et culturel  
Nelson Mandela et le CCAS
vous accueillent toute l’année.

• Secteur famille du Centre Social
et Culturel Nelson Mandela
Site ressource pour l’accompagnement, l’écoute des pa-
rents et des jeunes enfants. Lieu d’animation, d’ateliers 
et d’activités.
6 rue de l’Hôpital - 05 24 62 70 38

• Secteur petite enfance
Point d’accueil et d’information à destination des parents 
et futurs parents.
CCAS, 4 rue du Palais - 05 58 90 46 60 

• La maison de l’enfance
Un lieu d’accueil et d’écoute enfants-parents dédié aux 
familles d’enfants de moins de 4 ans et aux futurs pa-
rents, les lundis après-midi de 14h à 18h  : espace de 
jeux, de rencontres, d’échanges et de paroles. Ces temps 
d’accueil sont anonymes et gratuits.
149 avenue Georges Clémenceau – 05 58 74 68 10

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL NELSON MANDELA
6 rue de l’Hôpital - Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h - 05 24 62 70 38

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : LesDémarches



Qui m’aide
pour trouver un emploi

sur le territoire ?

• Pôle emploi agence de Dax 
8 rue des frênes - www.pole-emploi.fr
Tél : Candidat : 3949 / Employeur : 3995 
(Service gratuit + prix appel)

• La mission locale des Landes
accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes 
sortis du système scolaire dans leurs parcours d’inser-
tion socioprofessionnel.
Permanences : immeuble « Le Rubens », 14 av. du Sablar  
05 58 90 93 93 - www.missionlocaledeslandes.fr 

• Actifs en situation de handicap
- CAP emploi est une association pour la formation, le re-
crutement, et/ou le maintien dans l’emploi.
55, rue d’Aspremont
05 58 56 18 58 - www.capemploi4064pb.com

- AIREL
6 rue de Chanzy - 05 58 98 39 29

- Association des Paralysés de France Dax
se mobilise pour défendre les droits et accompagner les 
personnes en situation d’handicap dans leur parcours vers 
l’emploi.
Rue des Jonquilles - 05 58 74 67 92

• L’Espace Nelson Mandela
accompagne les personnes dans leur parcours vers 
l’emploi aux côtés de partenaires et organise des ren-
contres, des ateliers, etc...

- Les mardis de l’emploi 
avec le centre social et culturel, en partenariat étroit 
avec Pôle emploi, l’espace métiers aquitain et la mission 
locale des Landes, sont proposés  tous les mardis ma-
tin de 9h à 12h à l’espace de proximité de Cuyès.
6 rue de l’Hôpital
05 24 62 70 38 - centresocialetculturel@dax.fr



Où échanger avec 
d’autres parents ?

Pour se rencontrer et se soutenir entre parents, des 
temps de rencontre sont organisés régulièrement.

• Ateliers thématiques, vacances en famille et 
conférences parentalité
Plusieurs rendez-vous sont proposés autour de cette 
thématique par le centre social et culturel.  

• « Thé ou café ? » des territoires
Ce temps convivial est ouvert à tous, dans les espaces de 
proximité des quartiers de Cuyès, du Gond, d’Hondelatte 
et du Sablar.
Renseignements sur les horaires et jours auprès du 
centre social et culturel ou sur le site de la Ville.

• « Thé ou café ? » des parents
C’est un moment convivial dédié aux parents des enfants 
scolarisés à l’école maternelle Simone Veil, stuée dans 
le quartier du Sablar.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL NELSON MANDELA
6 rue de l’Hôpital - Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h - 05 24 62 70 38



emploi,
économie ET
COMMERCES

Dans le but de développer l’économie et favoriser l’em-
ploi de proximité, la Ville de Dax et le Grand Dax sont mo-
bilisés pour attirer les porteurs de projets et les investis-
seurs. Deux structures dédiées soutiennent cette volonté : 
le pôle Dévéco et Grand Dax développement Pulseo.
Paralèlement, la Ville de Dax et les acteurs de l’emploi tra-
vaillent conjointement pour accompagner les personnes 
en recherche et mettre à leur disposition des structures 
adaptées.

SERVICE dévéco
26 rue Cazade
05 58 56 80 38

Sur dax.fr : 
Dax>Entreprendre



Quelles activités
partager en famille ?

De nombreuses animations destinées aux familles sont 
proposées gratuitement ou à tarifs préférentiels par la 
Ville de Dax tout au long de l’année.

• Les ateliers parents/enfants : ateliers bien-être, 
cuisine, sorties culturelles et de loisirs proposés par le 
centre social et culturel Nelson Mandela.
6 rue de l’Hôpital – 05 24 62 70 38

• Les jeux à la ludothèque :
- Jeux pour tous du mardi au samedi et temps dédié aux 
0-3 ans et leurs parents le jeudi de 9h à 11h30 en période 
scolaire.
- Soirée jeux de société à partir de 6 ans
Ludothèque – 6 rue de l’Hôpital – 05 24 62 70 39

• Les rendez-vous au musée : des activités familiales 
gratuites tous les 1ers dimanches du mois - Musée de 
Borda – 11 bis rue des Carmes - 05 58 74 12 91

• Les animations de la médiathèque : proposées en 
plus du prêt et de la consultation de livres pour tous.
Bibliothèque municipale – rue du Palais - 05 58 74 72 89

• Les spectacles de la saison culturelle à l’Atrium, 
avec le Pass famille - Réservation à l’Office de tourisme 
– 11 cours Foch - 05 58 56 86 86

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL NELSON MANDELA
6 rue de l’Hôpital - Du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h - 05 24 62 70 38

LUDOTHÈQUE
6 rue de l’Hôpital - Les mardi, jeudi et vendredi de 16h 
à 18h, le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h - 05 24 62 70 38

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>JeunesseEtFamille



Découvrir la faune
et la flore

des barthes de l’Adour

sont des plaines inondables situées en  bordure du 
fleuve, riches en biodiversité. 

• La maison de la Barthe :
- lieu d’information, d’animation et de sensibilisation 
aux enjeux environnementaux. Une visite guidée gra-
tuite de la barthe est proposée tous les vendredis à 15h 
au départ de la maison de la Barthe, de mi-avril à fin 
octobre.
 - point de départ de 4 parcours de découverte de 2,6 à 
10kms.

- héberge une exposition permanente sur la faune et la 
flore des barthes et sur la forêt communale de Dax,

- accueille aussi ponctuellement des expositions sur 
des thématiques en lien avec la nature et la biodiversité. 

• Comment s’y rendre ?
La maison de la Barthe est accessible directement par 
les berges de  l’Adour grâce aux cheminements piétons 
reliant l’Hôtel Splendid au bois de Boulogne.

MAISON DE LA BARTHE
Bois de Boulogne - Du mardi au samedi de 9h à12h et 
de 14h à 18h - 05 58 89 77 08 / 07 78  68 05 66

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Environnement

Les « barthes »



ados
Étudiants

COLLEGE

À Dax, les adolescents peuvent trouver un soutien pour 
s’épanouir, échanger, grandir. Le service jeunesse les ac-
compagne dans leurs projets et leur propose des activités 
et des sorties. Ils disposent également d’un espace libre 
pour se retrouver.
La Ville accueille aussi des écoles d’enseignement supé-
rieur de qualité, dans des domaines très variés comme le 
numérique, l’informatique, la santé, le commerce ou en-
core le management. Les étudiants trouveront ici une ville 
à taille humaine, facile à vivre et conviviale.

service jeunesse
9, rue de Borda
05 58 90 21 00
servicejeunesse@dax.fr

Sur dax.fr : 
VivreàDax
>JeunesseEtFamille 



Découvrir les parcs
et espaces verts

ouverts aux publics

Dax, ville fleurie « 3 fleurs »
Avec plus de 50 hectares d’espaces verts, 3 550 m² de 
massifs fleuris, 3 800 arbres d’alignement et 830m² de 
jardinières et de suspensions fleuries, Dax est incon-
testablement une ville verte.
Profitez des visites guidées les 1er et 3ème samedis du 
mois pour (re)découvrir la Ville, de juin à novembre.

Le parc botanique du Sarrat
Le parc est classé « Jardin remarquable » par le Minis-
tère de la Culture. Il abrite deux espèces rares ce qui le 
classe dans les conservatoires naturels. 
Visites guidées uniquement les mardi, jeudi et samedi à 
15h30 (durée de la visite : 2h). Fermeture de décembre à 
mars et pendant Dax, la Feria.
Profitez des journées européennes du patrimoine en 
septembre et des rendez-vous aux jardins en juin pour 
le découvrir !

Le bois de Boulogne
Les barthes du bois de Boulogne,  proches  du centre-
ville, constituent un ensemble riche de prairies humides 
et de bois, classés zone Natura 2000.
Vous y trouverez : 
- des sentiers découverte : quatre parcours thématiques 
pour découvrir la richesse du site.
- la maison de la Barthe, une ancienne ferme transfor-
mée en lieu d’information, d’exposition et de préservation.

Découvrez les autres promenades vertes sur dax.fr.

SERVICE PARCS ET JARDIN
Centre technique municipal, rue Louis Blanc - Du lundi 
au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30.
05 58 56 80 16  - techniques@dax.fr

PARC DU SARRAT
06 99 70 37 32  -  parcdusarrat@dax.fr



Comment participer
à des activités ou des 
sorties entre ados ?

Le pôle animations du service jeunesse vous propose 
tout au long de l’année des activités, des sorties et un 
lieu d’accueil en accès libre. 

• Des activités à l’année, en rejoignant un des quatre 
clubs : « glisse urbaine », « spectateurs », « actions en-
vironnement », « solidarité ».

• Des animations et sorties pendant les vacances : 
culturelles (concerts, théâtre, cinéma...), sportives (es-
calade, tir à l’arc, rafting, ski...) et de loisirs (arts plas-
tiques, escape game, laser-quest...).

• Des séjours organisés par les jeunes eux-même et 
accompagnés par les animateurs.

• Un espace en accès libre : qui met à leur disposi-
tion des jeux, un accès Internet, des écrans et des or-
dinateurs, des livres, une zone de travail et une zone de 
restauration.

SERVICE JEUNESSE 9 rue de Borda
05 58 90 21 00 – servicejeunesse@dax.fr  

INSCRIPTION : Pôle Animation du service jeunesse 
du mardi au vendredi de 12h à 18h, les 1ers samedis du 
mois de 13h30 à 18h et durant les vacances du lundi au 
vendredi de 13h30 à 18h.

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>JeunesseEtFamille



Où faire
mon potager ?

La Ville de Dax met à disposition des habitants des 
jardins pour cultiver un potager dans les quartiers de 
Cuyès et du Sablar. Les habitants trouvent là l’occasion 
de partager des moments de convivialité et de produire 
leurs légumes à moindre coût. 

Ces jardins sont situés impasse Laulanné au Sablar et 
rue du Sel Gemme à Cuyès. Ils sont cultivés dans le res-
pect de l’environnement. Les produits chimiques sont 
prohibés.

Comment s’inscrire ?
Pour déposer une candidature, il convient de faire une 
demande écrite à :
Madame la Maire - BP 50344 - 40107 Dax Cedex. 
Un rendez-vous vous sera proposé ultérieurement avec 
le centre social et culturel.

Les jardins partagés

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL NELSON MANDELA
6 Rue de l’Hôpital - 05 24 62 70 38

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Environnement
>Les jardins partagés

∙ Sur dax.fr : LesDémarches



Qui peut m’accompagner 
dans mes projets ?

Le pôle infos jeunesse
Les animateurs du service jeunesse accompagnent les 
jeunes dans leurs recherches de jobs d’été, de logement, 
dans l’élaboration de leur CV, pour leur départ en va-
cances, dans leur mobilité... Ils jouent aussi un rôle de 
soutien financier ou technique dans la mise en œuvre de 
projets.

Ouvert à tous les jeunes sans inscription – Du mardi au 
vendredi de 12h à 18h, les 1ers samedis du mois de 9h à 
12h et du lundi au vendredi de 13h30 à 18h durant les 
vacances. 

PÔLE INFOS JEUNESSE
9 rue de Borda - 05 58 90 21 00 – servicejeunesse@dax.fr  

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>JeunesseEtFamille



DéVELOPPEMENT
DURABLE

ET ESPACES
VERTS

Profiter des parcs et jardins de la ville de Dax pour une 
pause nature, se balader au bois de Boulogne, sur les 
sentiers de l’Adour, découvrir les barthes classées Natu-
ra 2000, la ville de Dax est incontestablement une ville 
verte. La Ville œuvre pour préserver notre patrimoine 
naturel, éveiller chacun mais surtout les plus jeunes à la 
protection de la faune et de la flore et faire découvrir les 
singularités naturelles de notre territoire.

Service parcs
et jardins
Centre technique municipal
Rue Louis Blanc
05 58 56 80 00

Sur dax.fr : 
VivreàDax
>Environnement



Quelles études 
supérieures suivre 
sur le territoire ?

De la santé au numérique, Dax donne accès aux 
métiers de demain :

∙ IN’TECH
École supérieure d’ingénierie informatique :
Formation aux systèmes réseaux et ingénierie du logiciel.
1 avenue de la gare - 05 53 66 37 70 - dax@intech-so.fr

∙ IFSI
Institut de formation en soins infirmiers du centre 
hospitalier de Dax :
Préparation au diplôme d’État d’infirmier.
Rue St-Eutrope - 05 58 91 46 70 – ifsi@ch-dax.fr

∙ IFMK
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie du 
centre hospitalier de Dax :
Préparation au diplôme d’État de masseur-kinésithéra-
peute en 5 ans.
Rue St-Eutrope - 05 58 35 66 54 – ifmk@ch-dax.fr

∙ Institut du Thermalisme :
Recherche et formation dans le domaine de l’eau et de la 
santé, PACES (Première Année Commune aux Études de 
Santé de l’université de Bordeaux).
8 rue Sainte Ursule – 05 58 56 19 42



Lutter contre les
déjections canines
sur l’espace public

Le saviez-vous ?  
Le ramassage des déjections est obligatoire, une déjec-
tion non ramassée c’est 68€ d’amende. 

La Ville de Dax a mis en place un certain nombre de 
moyens pour permettre aux propriétaires de chiens de 
respecter les espaces publics. 

• 5 « canisites » sont mis à disposition des maîtres et 
de leur animal. Ce sont des lieux spécialement conçus 
pour les besoins des animaux. Régulièrement nettoyés 
et désinfectés, ils sont installés à proximité des espaces 
verts et des promenades :

- Aires fixes : Place du Présidial et quartier Cuyès,

- Aires mobiles : parcours allant de l’angle de l’avenue 
St-Vincent de Paul et de l’avenue du Sablar, en passant 
par la place Camille Bouvet, jusqu’à la place des Salines.

• 21 distributeurs de sacs à déjections sont à votre 
disposition gratuitement en hyper-centre et en périphé-
rie de la ville. 

MAIRIE DE DAX
Rue Saint-Pierre - 05 58 56 80 00

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Environnement>propreté



Quelles études supérieures 
suivre sur le territoire ?

(suite)

De la santé au numérique, Dax donne accès aux 
métiers de demain :

∙ CFA
Centre de Formation d’Apprentis des métiers 
de l’hôtellerie – 23 avenue de Sablar
05 58 58 70 80 – cfa.hotellerie.dax@wanadoo.fr

∙ Lycée de Borda :
BTS assistant de gestion PME-PMI, BTS management 
des unités commerciales, BTS métiers de l’eau, BTS 
métiers des services à l’environnement, BTS sys-
tèmes numériques, BTS maintenance des systèmes. 
Avenue Paul Doumer - 05 58 58 12 34 

∙ Groupe scolaire St-Jacques de Compostelle :
BTS négociation et digitalisation de la relation client, 
BTS services et prestations des secteurs sanitaire et 
social – 32 rue Paul Lahargou - 05 58 56 30 50

PÔLE INFOS JEUNESSE
9 rue de Borda - 05 58 90 21 00 – servicejeunesse@dax.fr  

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Education
>FormationSupérieure



Que faire de
mes déchets ?

• La collecte des déchets ménagers
La collecte des ordures ménagères est assurée au mini-
mum une fois par semaine sur tout le territoire et jusqu’à 
6 fois par semaine dans l’hypercentre de Dax. Les bacs 
doivent être sortis la veille, en soirée, en vue du ramas-
sage le matin. 

• Le tri des déchets
Plus de 120 points tri sont présents sur l’agglomération 
de Dax. Liste disponible sur grand-dax.fr. 

• Les déchetteries
4 déchetteries sont installées sur le Grand Dax, à Nar-
rosse, Saint-Paul-lès-Dax, Heugas et Rivière-Saas-et-
Gourby. Horaires à consulter sur grand-dax.fr.

• Les déchets verts et encombrants 
Une collecte mensuelle en porte-à-porte des déchets 
verts et objets encombrants est organisée par l’agglomé-
ration. Pour bénéficier de ce service, il suffit de remplir 
le formulaire disponible sur le site www.grand-dax.fr. Le 
tarif de la collecte est de 12€.

NUMÉRO VERT : O 8OO 73 OO 77
Pour déclarer un incident de collecte, demander un bac 
ou un composteur.

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Environnement>Déchets

∙ Sur grand-dax.fr : Remplissez le formulaire en ligne : 
Vivre-au-grand-dax>Dechets>Beneficier-du-service-
des-encombrants

∙ Sur grand-dax.fr : Vivre-au-grand-dax>Dechets>Ho-
raires-et-jours-de-collecte-des-dechets-menagers



Comment trouver
un logement étudiant ?

• La Résidence Habitat Jeunes
Accueille les jeunes travailleurs de 16 à 25 ans.
3 rue André Malraux - Demande au 05 58 58 97 58 ou 
habitatjeunes.dax@orange.fr 

• La résidence universitaire André Malraux
Accueille les étudiants – 93 avenue Francis Planté
Demande sur www.crous-bordeaux.fr à l’aide du dos-
sier social étudiant.

• Les logements sociaux du territoire
130 av. Francis Planté - Demande auprès d’XL Habitat – 
05 58 90 95 25

• Les logements privés
Demande auprès des agences immobilières de la ville 
ou annonces en ligne sur Internet.

PÔLE INFOS JEUNESSE
9 rue de Borda - 05 58 90 21 00 – servicejeunesse@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>JeunesseEtFamille>Infos



propreté
et

déchets

La Ville de Dax se veut accueillante et propre. 21 em-
ployés municipaux œuvrent au quotidien pour donner la 
meilleure image de notre ville et pour que vous vous y 
sentiez bien. Parrallèlement, un ramassage des ordures 
ménagères et des encombrants est organisé en porte-à-
porte ou par apports volontaires par l’agglomération du 
Grand Dax. Trier ses emballages est essentiel pour la pro-
tection de l’environnement, vous trouverez donc à Dax de 
nombreux points de tri sélectif.

communauté
d’agglomération
du grand dax
20 av. de la gare
05 58 56 39 40

Sur dax.fr : 
VivreàDax>
Environnement>Déchets

Sur grand-dax.fr : 
Déchets



séniors

EHPAD

Les seniors actifs trouvent à Dax un cadre de vie idéal 
et une large gamme d’activités sportives, culturelles ou 
bénévoles. Les plus fragiles bénéficient d’infrastructures 
d’accueil innovantes et adaptées à leurs besoins ainsi que 
d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui les ac-
compagne au quotidien. Quel que soit leur statut, les per-
sonnes âgées sont au cœur des préoccupations de la Ville 
de Dax. 

CCAS
4 rue du Palais
05 58 90 46 46
ccas@dax.fr

Sur dax.fr : 
VivreàDax>Seniors 



Organiser mon
déménagement en ville

Si vous déménagez, pensez à faire votre demande dans 
un délai supérieur à 10 jours ouvrés avant le déména-
gement. Si ce délai est dépassé, adressez-vous à la po-
lice municipale.

• En centre-ville / zone piétonne :
- l’accès est libre de 7h à 10h et de 19h à 21h, du lundi au 
samedi,

- autorisation obligatoire de 10h à 19h. Contactez la po-
lice municipale pour une gestion ouverture/fermeture 
des bornes,
- possibilité de déménager le dimanche matin unique-
ment. Une autorisation est obligatoire. Contactez la po-
lice municipale pour une gestion ouverture/fermeture 
des bornes,
- le stationnement est limité aux opérations de charge-
ment ou déchargement du mobilier.
 
• Autres rues :
Demande de réservation de places de stationnement ou 
d’aménagement de la circulation à solliciter en fonction 
des lieux et/ou circonstances : signalisation à la charge 
du demandeur.

SERVICE TECHNIQUES
Centre Technique Municipal, rue Louis Blanc
05 58 56 80 16

POLICE MUNICIPALE
12 cours Pasteur - 05 58 74 50 32

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Urbanisme

• Sur dax.fr : LesDémarches



Être accompagné
au quotidien

Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
offre toute une gamme de services à la personne :

• Soutien administratif et accès aux droits

• Rencontre avec des assistants sociaux

• Restauration pour les retraités

• Navette pour les déplacements en ville

• Animations, sorties, temps conviviaux, activités 
culturelles

• Plan canicule 

• Point service EDF

• Portage de livres à domicile, avec la bibliothèque 
municipale.

• Aide et accompagnement à domicile, avec le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
4 rue du Palais - du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h - 05 58 90 46 46 – ccas@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Social
>CentreCommunalD’ActionSociale



Je souhaite faire
des travaux chez moi

Tout projet de construction, de démolition, de modifica-
tion de façade, de changement de destination, de divi-
sion parcellaire en vue de construire, nécessite une de-
mande d’autorisation déposée ou adressée au service 
urbanisme, en mairie. Le type d’autorisation dépend du 
type de travaux à effectuer. Le service urbanisme vous 
orientera sur la procédure à accomplir.

 • Vous devez venir en mairie muni :

- du formulaire cerfa complété par vos soins (le numéro 
et le formulaire du cerfa vous seront communiqués par 
simple demande au service urbanisme ou à télécharger 
sur www.service-public.fr),

- des différentes pièces inscrites dans le bordereau de 
dépôt des pièces jointes du formulaire cerfa.

SERVICE URBANISME
Hôtel de Ville, rue Saint-Pierre - Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h30 sans rendez-vous. Les après-midis 
uniquement sur rendez-vous.
05 58 56 80 18 - urbanisme@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Urbanisme



Se divertir, échanger, 
créer du lien

Le centre Quinteba 
est un lieu de vie sociale et culturelle dédié aux seniors 
qui propose :

• un restaurant pour les retraités,

• une navette sociale (pour se déplacer en ville, fré-
quenter les lieux culturels, pratiquer des activités de loi-
sirs ou encore faire ses courses),

• des ateliers de prévention,

• des animations,

• un pôle social dédié aux personnes âgées,

• le repas du nouvel an et le repas des fêtes de Dax, 
offerts chaque année aux aînés dacquois, en partenariat 
avec les peñas, associations et amicales de quartier.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
4 rue du Palais - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h - 05 58 90 46 46 – ccas@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Seniors>SeDivertir>Agenda



travaux
et

déménagement

Que ce soit lors de votre déménagement ou pour la réa-
lisation de travaux sur vos biens immobiliers, des règles 
s’imposent et des autorisations sont nécessaires. Pour 
cela, les services de la Ville de Dax vous accompagnent 
dans la réalisation de vos démarches et projets. 

SERVICE URBANISME
Rue St-Pierre
05 58 56 80 00

Sur dax.fr : 
VivreàDax>Urbanisme



Personnes âgées,
 quelles

structures d’accueil ?

La Ville s’est dotée de 2 résidences 
d’accueil modernes et adaptées aux besoins 
spécifiques des personnes âgées dépendantes.

• EHPAD Gaston Larrieu
Accueil de 80 résidents et une unité spécialisée Alzhei-
mer - Rue André Malraux - 05 58 91 21 10
ehpadgastonlarrieu@dax.fr 

• EHPAD Alex Lizal  
Accueil de 73 résidents et un service d’hébergement 
temporaire - 52 rue Joseph Darqué - 05 58 90 14 47
ehpadalexlizal@dax.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
4 rue du Palais - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h - 05 58 90 46 46 – ccas@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Senior
>LesStructuresd’Accueil

• Le premier Village Alzheimer de France
Accueillera 120 résidents - Rue Pascal Lafitte.
En construction. Livraison prévue en 2020.

Bientôt :
• Résidence publique pour
seniors actifs « Les Glycines »
33 logements du T1 au T3.
En construction. Livraison prévue en 2020.



Signaler un problème de
voirie ou une dégradation

sur la voie publique

Si vous souhaitez signaler un problème de voirie, nous 
vous invitons à utiliser le numéro vert mis à votre dis-
position.

Numéro vert à contacter : 0800 73 00 77 du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h20 et 13h40 à 17h30.

CENTRE TECHNIQUE DU GRAND DAX
Communauté d’agglomération du Grand Dax - Service 
techniques - 862 Rue Bernard Palissy à Saint-Paul-
lès-Dax - 05 58 35 90 30



handicap

Sport, culture, déplacements de la vie quotidienne... Dax 
a mis l’accent ces dernières années sur une meilleure ac-
cessibilité de ses structures aux personnes en situation 
de handicap. Dans un travail concerté avec les associa-
tions, les clubs sportifs, les services municipaux ou encore 
le Département, il s’agit de faciliter leur participation à la 
vie sociale de la cité. 

mairie
Rue St-Pierre
05 58 56 80 00

Sur dax.fr : 
VivreàDax>Mobilité
>AccessibilitéHandicap 



Quels sont les grands
travaux en cours ?

La Ville de Dax  mène  les grands projets  structurants 
d’urbanisme. Elle aménage les espaces et réhabilite 
ses bâtiments. Sont en cours, les travaux de rénovation 
des halles et la construction d’une nouvelle tribune au 
stade Maurice Boyau. La construction d’une nouvelle 
médiathèque est également en projet.
 

• La régie municipale des eaux et de l’assainisse-
ment  intervient sur les réseaux d’eau potable et d’as-
sainissement.

• Le Grand Dax assure la gestion de l’ensemble de la 
voirie et programme les interventions, déclenchées en 
fonction de l’urgence des travaux et de la notion de sé-
curité.

• L’agglomération porte également le chantier de 
construction du centre aquatique.

N° VERT O 8OO 73 OO 77
Accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, sur répondeur 
en dehors des heures de bureau.

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  

∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Urbanisme>TravauxEnCours

∙ Sur grand-dax.fr 



faire du sport
et participer à la
vie culturelle

• Spectacle vivant : 
Des spectacles visuels, gestuels ou en langue des signes 
sont proposés chaque saison pour les personnes sourdes 
ou malentendantes.

• Musée de Borda :
Lors de chaque exposition, au moins une visite senso-
rielle et une en langue des signes sont organisées.

• Bibliothèque :
Des livres audios ou en gros caractères, des romans 
adaptés aux enfants dislexiques, des prêts de liseuses 
numériques où le texte peut être agrandi à souhait ou 
contrasté pour les malvoyants sont disponibles.

• Faire du sport :
Plusieurs clubs dacquois sont labellisés Sport et Handi-
cap : Club hippique Dax Boulogne, JAD sections escrime, 
gym, tennis de table, tir à l’arc, ou USDax Judo.
A noter aussi, l’accueil de personnes handicapées à l’En-
volée de Dax, et aux Knights, le club de football améri-
cain de la JAD.

MAIRIE DE DAX
Rue St-Pierre - 05 58 56 80 00

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Associations
>AnnuaireDesAssociations



Où recharger
ma voiture électrique ?

Le temps de leur stationnement, les véhicules élec-
triques peuvent se recharger sur des bornes en mode 
« rapide » (30min) ou « accéléré » (2). La recharge est 
tarifée selon le mode choisi (gratuit de 23h à 6h).

• Bornes accélérées : 
Place Camille Bouvet - Place de la Chalosse - 57 route de 
Tercis - Place Joffre 

• Bornes rapides : 
Place Saint-Pierre - Parking de la tannerie - Hôpital - 
Centre aquatique 

• Stationnement gratuit pendant 2h sur toute l’ag-
glomération pour les véhicules électriques porteurs du 
disque vert. Pour obtenir le disque, rendez-vous à l’ac-
cueil du Grand Dax (avenue de la gare) muni de la carte 
grise de votre véhicule ou à la maison du stationnement.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND DAX
20 avenue de la gare - Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h20 et 13h40 à 17h30 - 05 58 56 39 40

MAISON DU STATIONNEMENT
12 cours Pasteur - Lundi de 13h à 16h / Mardi, mercre-
di, jeudi et vendredi de 9h à 16h / Samedi de 9h à 13h.
05 58 35 29 02

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  

Plan, tarifs et abonnements sur www.grand-dax.fr 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Mobilité

∙ Sur grand-dax/fr : Vivre-au-grand-dax
>Deplacements-et-transports



quelles sont les
structures adaptées ?

• Le musée de Borda, situé rue des Carmes, est ac-
cessible à tous les types de handicap. Pour la découverte 
des expositions temporaires, des sièges pliants pour les 
personnes à mobilités réduites, des fiches de salles pour 
les sourds ou malentendants, un résumé de l’exposition 
en braille et des loupes pour les non ou mal voyants sont 
disponibles.

• La salle de spectacles de l’Atrium est accessible 
aux personnes à mobilité réduite (2 places). Une ampli-
fication par casque ou boucle magnétique est possible 
pour toutes les représentations au théâtre. 

• Un agenda d’accessibilité programmée a été mis 
en place à Dax. D’ici 2024, 56 établissements publics se-
ront mis aux normes d’accessibilité.

Sont réalisés ou en cours d’aménagement :
• Salle de spectacle de l’Atrium,
• le musée de Borda,
• le conservatoire de musique et danse,
• les studios de répétition Up Your Sound,
• la maison de la Barthe,
• l’Hôtel de Ville,
• la salle Amélie Charrière,
• la maison de quartier de la Torte,
• le bâtiment de l’Association des Paralysés de France,
• l’ensemble des établissements scolaires : maternelle 
et élémentaire,
• le centre de loisirs de Boulogne,
• le stade Colette Besson,
• le stade André Darrigade.

SERVICE DES BÂTIMENTS
CTM, rue Louis Blanc
05 58 56 80 16 - techniques@dax.fr



Quelle est l’offre
de stationnement ?

Afin de ne pas saturer les places situées à proximité 
immédiate des commerces, la Ville de Dax a mis en 
place une organisation qui favorise la rotation des vé-
hicules et facilite l’accès au cœur de ville. 

• En ville, le stationnement sur voirie est payant du 
lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h et la 1ère 
demi-heure est gratuite. 

• Dans les parcs à enclos, le stationnement est payant 
24h/24 et la 1ère heure est gratuite.

• Si vous habitez ou si vous travaillez en centre-
ville, des abonnements sont disponibles dès 15€/mois.

Pour trouver le mode de stationnement qui vous 
convient le mieux, rendez-vous sur dax.fr.

MAISON DU STATIONNEMENT
12 cours Pasteur - Lundi de 13h à 16h / Mardi, mercre-
di, jeudi et vendredi de 9h à 16h / Samedi de 9h à 13h.
05 58 35 29 02

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  

∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Mobilité

• Payer son stationnement sur mobile :
Whoosh, PayByPhone, EasyPark



santé

Grâce à sa réputation et aux qualités de ses eaux et de 
ses boues thermales, Dax se positionne comme l’un 
des leaders du thermalisme français dans les domaines 
de la rhumatologie et de la phlébologie. La fibromyalgie 
est également prise en compte dans les 13 établissements 
thermaux que compte la ville. La ville bénéficie également 
d’un pôle de santé majeur avec un centre hospitalier qui 
accueille plus de 1 000 lits et assure les soins préventifs, 
curatifs ou palliatifs. 

Mairie de Dax
Rue St-Pierre
05 58 56 80 00

Sur dax.fr : 
VivreàDax
>BienêtreEtThermalisme



Comment emprunter
un vélo gratuitement ?

La Ville de Dax encourage le vélo comme moyen de 
transport en ville. Cyclenville est un réseau de 100 vé-
los mis gratuitement à disposition par le Grand Dax. 17 
stations maillent le territoire dont 12 sur Dax.

Mode d’emploi : 
1. Connectez-vous à cyclenville.fr. Chaque station dis-
pose aussi d’une tablette pour pouvoir facilement vous 
connecter.

2. Créez un compte en ligne. Une caution de 100€ non 
débitée vous sera demandée en dépôt de chèque ou 
carte bleue. Elle est valable 1 an.

3. Retirez votre vélo au point d’accueil de la station.

4. Ramenez le vélo à la même station le jour-même (pen-
sez à vérifier les horaires d’ouverture du point d’accueil 
de la station).

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND DAX
20 avenue de la gare - Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h20 et 13h40 à 17h30 - 05 58 56 39 40

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Mobilité

∙ Réserver un vélo : cyclenville.fr

Cyclenville



Découvrir le
sport-santé

La Ville de Dax a souhaité impulser une nouvelle poli-
tique de santé publique, ouverte à tous et au plus grand 
nombre, les dimanches de 10h à 12h et les mercredis 
après-midi.

Un programme de découverte d’activités physiques et 
sportives est proposé. Il est conçu pour les personnes dé-
sirant commencer ou reprendre une activité douce ou lu-
dique. À chaque séance, découvrez une activité différente 
pour retrouver au quotidien bien-être et bonne santé.

Retrouvez tout le programme du sport santé à Dax sur 
dax.fr

SERVICE DES SPORTS
9 rue de Borda
05 58 56 98 21- sport@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Sport>SportSanté



Comment rejoindre
le centre-ville
sans voiture ?

Les navettes Vitenville
Le Grand Dax propose des navettes gratuites pour re-
joindre le centre-ville. Stationnez gratuitement en pé-
riphérie et rejoignez facilement et rapidement le cœur 
de ville de Dax.

Les minis-bus Vitenville sont gratuits pour tous.

- 3 circuits vous déposent à Dax et St-Paul-Lès-Dax,
- des passages réguliers toutes les 20 min de 7h à 20h, 
- un 4ème circuit fonctionne uniquement le jeudi, jour 
de marché de Saint-Paul-Lès-Dax, entre le parking du 
temps libre et le marché de Saint-Paul 7h30-13h.

Retrouvez le plan des navettes sur dax.fr.

INFO & VENTE : AGENCE TRANS-LANDES
Gare routière du Grand Dax - 11 avenue de la gare
05 58 56 80 80

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  

∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Mobilité

∙ Sur grand-dax.fr : Déplacements et transports



A Dax, le thermalisme est unique et spécifique grâce à 
son péloïde, son eau thermale et son savoir-faire aux 
vertus reconnues dans les domaines de la rhumatolo-
gie et de la phlébologie.

13 Etablissements thermaux vous 
accueillent. C’est autant de chance de trouver celui qui 
vous convient !

Afin de faciliter l’accès aux cures pour les actifs dac-
quois, les professionnels ont mis en place la cure du soir. 
Pensez-y ! Une cure thermale est toujours prescrite par 
un médecin, mais vous pouvez profiter des bienfaits du 
péloïde et de l’eau thermale avec des soins bien-être : 
massage, aquagym, bains, etc...

En plus de la cure, pour les patients fibromyalgiques, 
pensez aux parcours nature et santé au Bois de Bou-
logne et au Lac de l’Estey, spécialement conçus pour un 
entrainement ludique dans un cadre naturel.

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME
ET DU THERMALISME
Cours Foch - 05 58 56 86 86

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>BienêtreEtThermalisme

• Sur dax-tourisme.com :  Je suis curiste

Profiter des vertues
du thermalisme



Me déplacer en bus
sur l’agglomération

Le réseau Couralin
dessert les communes de Dax, Narrosse, Oeyreluy, St-
Paul-lès-Dax, Saint-Vincent-de-Paul, Seyresse et Ter-
cis. 6 lignes régulières circulent du lundi au samedi de 
7h à 20h. Une ligne spécifique les dimanches et jours fé-
riés fonctionne de mars à fin novembre de 13h à 19h30.   

Les autres communes du Grand Dax disposent de l’offre 
transport à la demande pour rejoindre Dax ou St-Paul-
Lès-Dax. Ce service est ouvert du lundi au samedi et sur 
réservation préalable au plus tard la veille du déplace-
ment au 05 58 56 80 85. 

RESTEZ INFORMÉ(E) : 
- Inscrivez-vous en ligne pour recevoir les infos du trafic, 
être avertis des travaux ou des retards, profiter du ser-
vice gratuit d’alertes SMS.

- Avec votre smartphone, scannez les QR codes de chaque 
arrêt de bus pour vous informer sur l’état de fonctionne-
ment du réseau et accéder au calculateur d’itinéraire.

INFO & VENTE : AGENCE TRANS-LANDES
Gare routière du Grand Dax - 11 avenue de la Gare
05 58 56 80 80

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Mobilité

∙ Sur grand-dax.fr : Les horaires, les lignes, l’ins-
cription au service SMS

∙ Sur trans-landes.fr : Les horaires, les lignes, la 
boutique en ligne.



Une infrastructure publique
de santé majeure :

le centre hospitalier de Dax

Le centre hospitalier de Dax 
Côte d’Argent
Établissement de santé aux activités réparties sur 6 
sites offrant un ensemble de 1000 lits et places, il as-
sure au service de la population les soins préventifs, cu-
ratifs ou palliatifs, ainsi que les examens de diagnostic. 

Il dispense à ce titre, avec ou sans hébergement :

• des soins de courte durée en médecine, chirurgie, 
obstétrique ;

• des soins de suite ou de réadaptation à des ma-
lades requérant des soins continus, dans un but de ré-
insertion ;

• des soins de longue durée aux personnes n’ayant 
pas leur autonomie de vie, et dont l’état nécessite une 
surveillance médicale constante et des traitements d’en-
tretien ;

• des soins psychiatriques.

CENTRE HOSPITALIER DE DAX
Boulevard Yves du Manoir
05 58 91 48 48 - www.ch-dax.fr



TRANSPORTs,
voirie,

aménagement

Prêt de vélo, transport à la demande, bus desservant 
toutes les communes du Grand Dax, navettes gratuites..., 
l’offre de transport est complète et permet à chacun de 
se déplacer sur le territoire. Ce service est géré par l’ag-
glomération du Grand Dax, tout comme l’aménagement de 
la voirie. Chaque année, des kilomètres de trottoirs et de 
voiries sont aménagés ou réhabilités pour le confort des 
usagers. Vous pouvez être informé en direct des travaux en 
cours ou signaler une dégradation sur la voie publique en 
appelant le numéro vert 0 800 73 00 77.

communauté
d’agglomération
du grand dax
20 avenue de la gare
05 58 56 39 40

Sur dax.fr : 
VivreàDax>Mobilité
ou VivreàDax>Urbanisme



loisirs,
SPORTS

ET CULTURE

Dax est une ville animée, festive, sportive et culturelle où 
il fait bon vivre. Tout au long de l’année, les structures mu-
nicipales permettent à chacun de développer ses talents et 
pratiquer de nombreuses activités de loisirs.
Chaque fin de semaine, du marché local aux événements 
sportifs et culturels, Dax vibre au rythme de ses multiples 
évènements.

service sports
9 rue de Borda à l’EVAC
05 58 56 31 51 - sport@dax.fr

service culture
1 cours Foch
05 58 56 80 07

Sur dax.fr : 
VivreàDax



Comment s’inscrire
au système d’alerte

de la Ville ?

Dans le cadre de la mise en place de son Plan Commu-
nal de Sauvegarde, la Ville s’est dotée d’un système de 
diffusion de messages d’alerte de la population par té-
léphone. 

Le dispositif d’alerte permet d’informer les citoyens en 
cas de risque majeur concernant :
• les catastrophes industrielles, 
• les phénomènes climatiques, 
• les accidents «courants» (transport, incendie…), 
• le dysfonctionnement des réseaux (transport, énergie, 
eau…), 
• les problèmes sanitaires (grippe aviaire ou autres, mé-
ningites, légionnellose…). 
 
Outre les messages téléphoniques, le système offre la 
possibilité d’émission de SMS ou de courriers électro-
niques. Pour assurer une véritable efficacité à cet outil, 
votre participation est indispensable. 

Si vous souhaitez bénéficier de ce système d’alerte, 
complétez le bulletin d’inscription en ligne sur dax.fr

DIRECTION GÉNÉRALE
Hôtel de Ville, rue Saint-Pierre - Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
05 58 56 80 00  - telealerte@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : LesDémarches



Comment (re)découvrir
ma ville ?

L’office intercommunal de 
tourisme et du thermalisme 
du Grand Dax
propose des visites guidées pour découvrir Dax, son 
territoire, son histoire, ses richesses, son patrimoine 
architectural et son terroir.

Retrouvez l’ensemble des propositions sur le site        
www.dax-tourisme.com

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME
ET DU THERMALISME
11 cours foch - 05 58 56 86 86

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : Dax>ArtDeVivre



Comment s’inscrire
au recensement citoyen ?

Vous êtes français, dès le premier trimestre de vos 16 
ans vous devez faire la démarche de vous faire recen-
ser  auprès de la mairie de votre domicile afin d’être 
convoqué pour effectuer la journée défense et citoyen-
neté (JDC). 

• En ligne sur http://www.service-public.fr
Formulez votre demande en ligne et munissez-vous d’une 
pièce d’identité justifiant de la nationalité française 
(carte nationale d’identité ou passeport) et d’un livret de 
famille à jour.

• En mairie : 
Munissez-vous  : 
• d’une pièce d’identité justifiant de la nationalité fran-
çaise (carte nationale d’identité ou passeport),
• d’un livret de famille à jour.

Le recensement permet à l’administration :
• de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée dé-
fense et citoyenneté (JDC),
• de l’inscrire d’office sur les listes électorales à ses 18 ans,
• de pouvoir fournir l’attestation de recensement néces-
saire lors des examens, inscription permis de conduire...

À la suite du recensement, la mairie délivre une attes-
tation de recensement. Il n’est pas délivré de duplicata.

DIRECTION DE LA POPULATION
Hôtel de Ville, rue Saint-Pierre - Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
05 58 56 80 05 - etatcivil@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : LesDémarches



Quels sont les
grands événements

de la Ville ?

La Ville de Dax propose des événements populaires 
culturels, ludiques, traditionnels, gratuits et en libre 
accès.

• Dax, la Feria, aux alentours du 15 août, venez en 
blanc et rouge, vivre 5 jours de liesse.

• Le festival Toros y Salsa le deuxième week-end 
de septembre (concerts gratuits, spectacles taurins et 
cours de salsa) dans le parc des arènes.

• Le festival de la photographie en juin et juillet. Ex-
positions urbaines photos. Venez découvrir des artistes 
émergeants.

• La fête du jeu pour toute la famille au mois de mai.
Venez jouer en famille ou entre amis.

• Les concerts de « Garçon la Note » tout l’été aux 
terrasses des cafés et restaurants. Venez écouter des 
groupes en live.

• Le salon du livre – Rencontres à Lire
Rencontres d’auteurs et animations autour de la lecture 
et du livre au mois d’avril.

• Les berges éphémères
L’été, sur les berges de l’Adour, des animations et des 
espaces de détente sont proposés gratuitement.

MAIRIE
Rue Saint Pierre - 05 58 56 80 00

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : Agenda
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Culture



Comment s’inscrire sur
les listes électorales ?

Vous êtes français, à vos 18 ans vous jouissez de vos 
droits civiques. Inscrivez-vous sur les listes électorales !
Les citoyens européens résidant en France peuvent 
s’inscrire sur les listes complémentaires pour partici-
per aux élections municipales et/ou européennes.

• En ligne sur www.service-public.fr.

• En mairie : 
Munissez-vous  : 
• d’un titre d’identité (carte nationale d’identité, passe-
port ou titre de séjour) en cours de validité ou périmé de 
moins de 5 ans,
• d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
eau, téléphone fixe, électricité),
• du formulaire d’inscription rempli que vous avez télé-
chargé sur www.servicepublic.fr, vous pourrez aussi le 
demander et le remplir sur place.

SERVICE ÉTAT CIVIL - AFFAIRES ÉLECTORALES
Hôtel de Ville, rue Saint-Pierre - Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Le samedi matin de 
9h à 12h - 05 58 56 80 05  - etatcivil@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : LesDémarches



Où faire le marché» ?

Circuits courts, produits 
locaux, terroir et tradition
• Marché alimentaire
- Les samedis, de 7h à 13h sur 3 sites piétons : place 
Roger Ducos, place Camille Bouvet, carreau des halles. 
- Les dimanches matin de 8h à 13h place Camille Bouvet.

• Marché textile bazar 
Tous les samedis de 8h à 17h, place de la Fontaine 
Chaude et esplanade du Général de Gaulle.

• Marché à la brocante
Le 1er jeudi de chaque mois, de 8h à 18h, place Camille 
Bouvet.

• Marché aux chrysanthèmes
Les 31 octobre et 1er novembre de 7h à 18h place Camille 
Bouvet.

• Les braderies des commerçants
L’association des commerçants Daxatou organise des 
braderies en juillet et en août.

• Les nouvelles halles
Fin 2019, les halles de Dax rénovées ouvriront leurs portes 
avec 22 étals privilégiant la qualité des produits, les cir-
cuits courts et les produits locaux. Pendant les travaux, 
retrouvez les commerçants du mardi au dimanche dans 
les halles temporaires sur la nouvelle esplanade.

PÔLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL
26 rue Cazade - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 - 05 58 56 80 38 - deveco@dax.fr 

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Commerce



Faire une demande
de passeport biométrique

La procédure d’obtention de votre passeport se fait 
en  deux étapes, en ligne, puis sur rendez-vous dans 
votre mairie :

1. Effectuez votre demande en ligne sur
www.service-public.fr ou ants.fr.

2. Prenez rendez-vous en mairie ou sur dax.fr pour dé-
poser votre dossier en mairie. Les demandes se font sur 
rendez-vous du lundi au vendredi (fermé le samedi).

Vous devez vous munir : 
• de la pré-demande à remplir en ligne ou du fomulaire 
CERFA à retirer en mairie,
• de 2 photographies d’identité, 
• d’un justificatif de domicile original de moins d’un an,
• de votre ancien passeport, 
• de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois,
• de timbres fiscaux : 86 € (pour les majeurs) ou 42 € (à 
partir de 15 ans) ou 17 € (pour les mineurs de moins de 
15 ans) (disponibles dans les bureaux de presse).
       
Lorsqu’un parent effectue une demande pour un mi-
neur, la présence de l’enfant est obligatoire.

DÉLAIS : 4 semaines pour un rendez-vous et environ 20 
jours pour la fabrication de votre titre d’identité.
  
Suivez l’avancement de l’obtention de votre passeport 
sur le site officiel : www.demarches.interieur.gouv.fr

SERVICE TITRES D’IDENTITÉ
Hôtel de Ville, rue Saint-Pierre - Du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi, en ouver-
ture continue, de 8h30 à 16h30.
Prenez rendez-vous au 05 58 56 80 00 ou sur dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : LesDémarches



Où exprimer et développer 
mon talent artistique ?

L’école municipale d’arts 
plastiques
Ouverte à tous à partir de 5 ans, l’école propose de déve-
lopper la créativité à travers toutes les techniques d’arts 
plastiques, aussi bien classiques que modernes.

CENTRE CULTUREL DE DAX
Rue du palais - 05 58 90 13 82 - culture@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Culture
>EcoleMunicipaled’ArtsPlastiques

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE 
DANSE - 2 rue Léon Gischi
05 58 74 48 39 - conservatoire@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Culture
>Le ConservatoiredeMusiqueetdeDanse

Le conservatoire municipal
de musique et de danse
Dès 5 ans, chacun peut se familiariser, puis maîtriser un 
instrument, une discipline chorégraphique ou le chant, 
en choisissant son mode d’expression artistique et son 
répertoire.



 Faire une demande de
carte nationale d’identité 

La procédure d’obtention de votre carte d’identité se 
fait en deux étapes, en ligne, puis sur rendez-vous dans 
votre mairie :

1. Effectuez votre demande en ligne sur
www.service-public.fr ou ants.fr.

2. Prenez rendez-vous en mairie ou sur dax.fr pour dé-
poser votre dossier en mairie. Les demandes se font sur 
rendez-vous du lundi au vendredi (fermé le samedi).

Vous devez vous munir : 
• de la pré-demande à remplir en ligne ou du fomulaire 
CERFA à retirer en mairie,
• de 2 photographies d’identité,
• d’un justificatif de domicile original de moins d’un an,
• de votre ancienne carte d’identité ou copie de l’acte de 
naissance de moins de 3 mois,
• de 25€ en timbres fiscaux en cas de perte ou de vol 
(disponibles dans les bureaux de presse).
       
Lorsqu’un parent effectue une demande pour un mi-
neur, la présence de l’enfant est obligatoire.

DÉLAIS : 4 semaines pour un rendez-vous et environ 20 
jours pour la fabrication de votre titre d’identité.
  
Suivez l’avancement de l’obtention de votre carte 
d’identité sur le site officiel :
www.demarches.interieur.gouv.fr

SERVICE TITRES D’IDENTITÉ
Hôtel de Ville, rue Saint-Pierre - Du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi, en ouver-
ture continue, de 8h30 à 16h30.
Prenez rendez-vous au 05 58 56 80 00 ou sur dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : LesDémarches



Quels sont les
lieux d’exposition ?

Atrium culture 
Situé à côté de la brasserie de l’Atrium, cette galerie ac-
cueille des expositions d’artistes professionnels tout au 
long de l’année. Cours de Verdun - Du lundi au samedi de 
14h à 18h - accès libre et gratuit.

Galerie municipale
Cette galerie mène jusqu’à la bibliothèque. Elle accueille 
régulièrement des expositions d’amateurs. Rue du Pa-
lais - Du lundi et vendredi de 13h30 à 18h / Mardi de 
13h30 à 19h / Mercredi et samedi de 10h à 18h / Fermé le 
jeudi – Entrée libre

La maison de la Barthe
La maison de la Barthe est un lieu d’information sur la 
préservation de la nature. Elle accueille régulièrement 
des expositions gratuites sur des thématiques en lien 
avec la nature et la biodiversité. Bois de Boulogne - De 
mi-avril à fin novembre, du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h - 05 58 89 43 10

SERVICE CULTURE
1 cours Foch - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h - 05 58 56 80 07

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : Agenda
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Culture



démarches
administratives

MAIRIE

Le service population est à vos côtés pour vous accom-
pagner dans l’officialisation de chaque étape de votre vie 
et dans l’obtention de documents officiels. Dans le souci 
de faciliter au maximum les démarches administratives, la 
Ville de Dax vous permet aussi de les réaliser en ligne.

service population
Hôtel de Ville
Rue Saint-Pierre
05 58 56 80 00

Sur dax.fr : 
LesDémarches



aller au musée

Le musée de Borda 
est labellisé Musée de France. Chaque année, des 
expositions thématiques et un parcours 
permanent permettent de valoriser les différentes 
collections.

Le musée reçoit le public au sein de deux sites distincts : 

• La chapelle des Carmes
Lieu d’expositions  temporaires, situé 11 bis rue des 
Carmes. C’est dans ce lieu datant de 1 523 que les col-
lections sont mises en scène. 

• La crypte archéologique
Les  fondations  d’une vaste  basilique civile, décou-
vertes  en 1978, sont conservées dans une  crypte ar-
chéologique ouverte au public, avec les pièces archéo-
logiques les plus importantes du musée (céramiques, 
mosaïques, statuaire, autels votifs, etc.). Elle présente 
des vestiges gallo-romains et est située 24 rue Cazade.

MUSÉE DE BORDA - SERVICE DES PUBLICS
05 58 74 12 91

CHAPELLE DES CARMES
Ouverture : du mardi au samedi et le 1er dimanche du 
mois, de 14h à 18h. De septembre à juin : visite guidée 
les mardi, jeudi, samedi et le 1er dimanche du mois à 
14h. Juillet et août : visite guidée du mardi au same-
di et le 1er dimanche du mois à 14h.

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
Ouverture : uniquement dans le cadre des visites gui-
dées – Billet à retirer à la chapelle des Carmes, lieu du 
départ de la visite. De septembre à juin : visite guidée 
les mardi, jeudi, samedi et le 1er dimanche du mois à 
15h. Juillet et août : visite guidée du mardi au same-
di et le 1er dimanche du mois à 15h et 16h.

Fermeture annuelle des deux sites en janvier.

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Culture/MuséeDeBorda



M’informer sur
l’actualité de ma ville

Plusieurs outils sont à votre disposition pour connaître 
l’actu de votre ville. En version papier ou numérique, 
chacun peut trouver l’information qu’il recherche, voir 
et partager les plus belles photos de Dax et ne manquer 
aucun rendez-vous.

• Le magazine municipal :
Mensuel, il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
de la ville. Si vous ne le recevez pas, contactez le service 
communication de la mairie.

• Le site internet :
Retrouvez toute l’actualité de la Ville et les évènements 
sur notre site www.dax.fr

• Les newsletters : 
Abonnez-vous à une ou plusieurs de nos cinq newslet-
ters : Ville, parents, seniors, culture, arènes.

• Suivez la Ville sur les réseaux sociaux : 

        @villededax              @villededax

      (Vimeo) @villededax

Partagez vos publications avec le #IciCestDax

SERVICE COMMUNICATION
Hôtel de Ville, rue Saint-Pierre
05 58 56 80 09  - communication@dax.fr



Où puis-je
aller au spectacle ?

Danse, théâtre, musique, cirque, chanson… la saison 
culturelle de la Ville de Dax se veut pluridisciplinaire et 
accessible à un large public avec notamment une offre 
pour les plus jeunes et les familles. 

Vous pouvez acheter vos billets de spectacles en ligne 
ou à l’Office Intercommunal du Tourisme et du Therma-
lisme. Des abonnements, des offres et des tarifs préfé-
rentiels vous sont proposés.

Toute la programmation de la saison culturelle est à re-
trouver sur dax.fr

SERVICE CULTURE
1 cours Foch - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h - 05 58 56 80 07

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  

∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Culture
>LesSpectaclesÀl’Atrium

∙ Sur dax.fr : Agenda

Saison culturelle



Rencontrer les élus,
assister aux séances du 

Conseil Municipal

• Rencontrer les élus : 
- Des permanences sans rendez-vous avec vos élu(e)s 
sont organisées tous les samedis matin, de 9h30 à 11h30 
à l’Hôtel de Ville.
- Des réunions d’échanges sont organisées annuelle-
ment au printemps dans 10 quartiers de la Ville. 

• Les séances du Conseil Municipal :
Les conseillers municipaux de Dax se réunissent le der-
nier jeudi du mois, tous les deux mois. Ces séances sont 
publiques et diffusées sur dax.fr.

• L’accueil des nouveaux dacquois :
Deux fois par an, les nouveaux habitants sont invités en 
mairie pour rencontrer les élus et assister à une présen-
tation de la Ville.

Les dates de l’ensemble de ces réunions sont consul-
tables en temps voulu sur dax.fr.

CABINET DU MAIRE
Hôtel de Ville, rue Saint-Pierre
05 58 56 80 04  - cabinet@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : LaMairie>LesConseilsMunicipaux



que propose
la médiathèque ?

La médiathèque
permet de consulter et d’emprunter des documents, 
d’utiliser les ordinateurs et les ressources numériques 
en accès libre et gratuit.
Des actions culturelles variées pour tous les âges sont 
aussi régulièrement programmées (rencontres d’au-
teurs, apéros littéraires, ateliers...).

La médiathèque vous propose  l’accès à 35 000 ouvrages 
(livres et livres audio, DVD, revues, BD, jeux vidéo...), ain-
si que :

• un espace petite enfance avec à disposition  : des 
livres cartonnés, des livres sonores, des comptines… 

• un jardin propice à la détente et à la lecture,

• un service de portage de livres à domicile pour 
les personnes empêchées,

• des livres numériques, des films et de la musique 
en ligne sur Médialandes.fr,

• une connexion wifi gratuite sur place,

• des boîtes à livres installées dans différents quar-
tiers de la ville pour échanger librement des ouvrages 
(Saubagnac, Sablar, parc de la potinière, gare, avenue 
Paul Doumer),

• un salon de lecture en plein air sur les berges de 
l’Adour chaque été

• un espace jeux vidéos proposant 110 jeux à emprun-
ter et un espace de jeux sur console.



participation
& échanges
avec la ville

La Ville a mis en place de nombreux outils pour vous in-
former de l’actualité municipale. Paralèlement, les élus 
souhaitent être au plus près des préoccupations des dac-
quois et ont ainsi instauré des temps de rencontres avec 
les habitants tout au long de l’année. 

cabinet du maire
Hôtel de Ville
Rue Saint-Pierre
05 58 56 80 04
cabinet@dax.fr

Sur dax.fr : 
LaMairie



que propose la médiathèque ?
(suite)

• Tarifs
L’abonnement est gratuit pour les habitants de Dax et 
du Grand Dax et pour les moins de 18 ans.
Pour les personnes vivant hors du Grand Dax, le tarif 
annuel est de 13€.
Pour les curistes et les touristes, le tarif est de 6€ 
pour 3 semaines. 

• Horaires
Lundi : 13h30-18h
Mardi : 13h30-19h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-18h
Dimanche : 9h-12h (chaque dimanche pair)

MÉDIATHÈQUE
5 rue du Palais
05 58 74 72 89 - bibliotheque@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Culture>Bibliothèque

∙ Sur dax.fr : LesDémarches



Comment organiser une
manifestation en extérieur, 

sur le domaine public ?

Vous devez effectuer une demande d’occupation du do-
maine public par courrier adressé à Madame le Maire 
à l’Hôtel de Ville, rue Saint-Pierre - 40100 Dax, en pré-
cisant les dates, lieux, horaires et le nombre de per-
sonnes attendues.

• Besoin de matériel pour organiser
une manifestation ?

La Ville de Dax accompagne les événements des asso-
ciations par la mise à disposition de matériels, (tables, 
chaises, estrades, gradins...).

EVAC
9 rue de Borda - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.
05 58 56 98 21 - vieassociative@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Associations

∙ Sur dax.fr : LesDémarches



Où pratiquer
une activité sportive ?

Avec une soixantaine d’équipements sportifs munici-
paux répartis dans l’ensemble des quartiers, la Ville 
de Dax offre à tous la possibilité de pratiquer un sport 
dans de bonnes conditions. 

• Les stades :
- Stade Colette Besson : athlétisme, escalade, pelote 
basque, rugby, badminton, volley ball.
58 route de Saubagnacq

- Stade  Maurice Boyau : rugby, basket, judo, gymnas-
tique volontaire, préparation physique, aikido, ju jitsu.
Boulevard des Sports

- Stade  André Darrigade : escrime, football, tennis de 
table, tir à l’arc, gymnastique artistique féminine et mas-
culine, gymnastique rythmique, karaté, boxe thai, bas-
ketball, football américain, piscine (natation, plongée, 
aquagym). Rue d’Aspremont

- Stade du Gond : stade de rugby équipé de deux terrains, 
une piste de bicross - Rue Bournazel

- Stade du Sablar : tennis, football - Rue des Prairies 

• Autres équipements sportifs municipaux :
- La salle de boxe, 17 route du château d’eau.
- L’hippodrome, 161 av. St-Vincent-de-Paul, St-Paul-lès-Dax 

- Le bois de Boulogne : practice de golf, chemins décou-
vertes, club hippique
- Les équipements multisports dans les quartiers, les 
frontons, les lieux de pêche aménagés etc...

SERVICE DES SPORTS
9, rue de Borda à l’EVAC - du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30
05 58 56 31 51 - sport@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE :  
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Sport>EquipementsSportifs

∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Associations
>AnnuaireDesAssociations



Comment louer
une salle municipale ?

Plusieurs salles municipales  pouvant accueillir  entre 
20 et 350 personnes sont disponibles pour organiser 
des manifestations. Il convient de faire votre demande 
au minimum un mois avant la date de l’événement.

• Pour toutes demandes : 

Effectuez la demande par formulaire sur dax.fr ou adres-
sez-vous directement au service de l’EVAC.

EVAC
9 rue de Borda - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.
05 58 56 98 21 - vieassociative@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : LesDémarches



 Aller à la
piscine municipale

• La piscine municipale du stade André Darrigade 
est ouverte au public : 

Lundi : 17h30 - 20h  
Mardi : 12h - 13h30         
Mercredi : 17h - 19h  
Jeudi : 12h - 13h30 
Vendredi : 17h30 - 20h 
Samedi : 15h-19h

Des cours d’aquagym, de nage adultes et enfants sont 
proposés toute l’année :

Jeudi : 17h30 - 20h15 
Vendredi : 12h15 - 13h 
Samedi : 11h - 11h45 

Le port de bonnet est obligatoire.

• Fermetures annuelles pour entretien technique
- Vacances de février
- Pendant les fêtes de Dax
- Première quinzaine de septembre

STADE OMNISPORTS ANDRÉ DARRIGADE
Rue d’Aspremont
05 58 90 01 33

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Sport>EquipementsSportifs



J’organise une manifestation
avec mon association,

comment communiquer ?

Si vous êtes une association implantée sur Dax, la Ville 
vous offre la possibilité de relayer gratuitement l’infor-
mation de vos événements, sur les 6 panneaux lumi-
neux et de diffuser vos affiches dans les 11 panneaux 
d’affichage municipaux (sous réserve de disponibilité). 

N’hésitez pas à faire connaître vos manifestations aux 
agents de l’EVAC qui les transmettront au service com-
munication.

EVAC
9 rue de Borda - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.
05 58 56 98 21 - vieassociative@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : LesDémarches



aquae, le futur centre
aquatique communautaire

Projet structurant pour l’agglomération et répondant 
aux attentes fortes des habitants et associations, le 
futur centre aquatique se concrétise et proposera à 
chaque type d’usager une offre adaptée.

• 815 m2 de surface d’eau au total,

• à l’intérieur, deux bassins et une pataugeoire, 

• à l’extérieur un bassin ouvert à l’année, une aire 
de jeux aquatiques, des espaces verts, une zone 
de détente aménagée.

• ouverture 7j/7 ainsi que de larges plages d’ouver-
ture au public en journée.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND-DAX
20 avenue de la gare - 05 58 56 39 40

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
• Sur grand-dax.fr :  GrandsProjets

∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Sport



Où trouver de l’aide
pour créer ou développer

mon association ?

L’Espace de la
Vie Associative et Citoyenne
vous aide et vous accompagne dans l’animation et le dé-
veloppement de votre association : création, demande 
de financement, conseil, mise en place de modules thé-
matiques (communication, bénévolat, projets...), pré-
sence dans le guide des associations, prêt de matériel.

• Découvrir ou retrouver une association

- Tous les deux ans, la Ville de Dax organise le forum des 
associations au mois de septembre. Plus d’une centaine 
d’associations sont présentes qu’elles soient sportives, 
culturelles, solidaires...  L’entrée est libre et gratuite.

- Le guide des associations est édité tous les ans en sep-
tembre. Il est disponible à l’EVAC et à l’Hôtel de Ville. 

- L’annuaire en ligne sur dax.fr permet de retrouver les 
coordonnées de toutes les associations.

EVAC
9 rue de Borda - Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.
05 58 56 98 21 - vieassociative@dax.fr

MES DÉMARCHES EN LIGNE : 
∙ Sur dax.fr : VivreàDax>Associations
>AnnuaireDesAssociations



112
Numéro d’appel d’urgence européen pour

les personnes victime ou témoin d’un accident
dans un pays de l’union européenne .

15 - SAMU
Le service d’aide médical d’urgence.

Pour optenir l’intervention d’une équipe médicale lors 
d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être
redirigé vers un organisme de permanence de soin.

17 - POLICE SECOURS
Pour signaler une infraction qui nécessite immédiatement 

l’intervention de la police. 

18 - SAPEURS-POMPIERS
Pour signaler une situation de péril ou un acident
concernant des biens ou des personnes et obtenir

leur intervention rapide.

114
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malen-
tendantes. Si vous êtes temoin d’une situation d’urgence 

qui nécessite l’intervention des services de secours. 
Numéro accessible par SMS.

0 800 473 333 - Gaz de France 

09 726 750 40 - Enedis 

05 56 96 40 80 - Centre anti-poison

numéros d’urgence
contacts utiles



ASSOCIATIONS
ET ORGANISATION
D'éVéNEMENTS

L’Espace de la Vie Associative et Citoyenne (EVAC) a pour 
vocation de promouvoir et faciliter la vie associative. C’est 
un lieu de rencontres, de dialogues et de conseils pour les 
425 associations dacquoises. Cet espace les aide dans 
leurs démarches au quotidien et encourage la création de 
nouvelles structures. Les bénévoles y trouvent un soutien 
pour leur activité, leurs événements et leur promotion.

evac
9 rue de Borda
05 58 56 98 21
vieassociative@dax.fr

Sur dax.fr : 
VivreàDax>Associations
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