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Que pouvons-nous faire pour vous ?
Que pouvons-nous faire pour vous ?
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JE SUIS

EN UN CLIC 

LIBELLE LIBELLE LIBELLE LIBELLE LIBELLE LIBELLE

JE VEUX
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ACCÈS PAR PROFIIL

ACTUALITES VOIR TOUT

Ceci est le titre de l’information  
qui peut être sur deux lignes

Thème de l’actualité

Ceci est le titre de l’information  
qui peut être sur deux lignes

Thème de l’actu

Ceci est le titre de l’information  
qui peut être sur deux lignes

Thème de l’événement

17 
NOV

27 
OCT
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ACCÈS PAR PROFIIL

CECI EST 
L’INTITULE 
DU GRAND 

PROJET

GRANDS PROJETS VOIR TOUT

CECI EST 
L’INTITULE 
DU GRAND 

PROJET
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ACCÈS PAR PROFIIL

L’AGGLOMERATION DU

GRAND DAX
Nom de la commune Nom de la commune 

Nom de la commune Nom de la commune 

Nom de la commune Nom de la commune 

Nom de la commune Nom de la commune 

Nom de la commune Nom de la commune 

Nom de la commune Nom de la commune 

Nom de la commune Nom de la commune 

Nom de la commune Nom de la commune 

Nom de la commune Nom de la commune 

Nom de la commune Nom de la commune 

COMMUNES

20
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ACCÈS PAR PROFIIL

TETES D’AFFICHES VOIR TOUT

CECI EST LE NOM 
DE LA TETE D’AFFICHE

CECI EST LE NOM 
DE LA TETE D’AFFICHE

CECI EST LE NOM 
DE LA TETE D’AFFICHE
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ACCÈS PAR PROFIIL

INSCRIPTION A LA NEWSLETTER

NEWSLETTER VOIR TOUTPUBLICATIONS VOIR TOUT

VOUS NE RECEVEZ 
PAS LE MAGAZINE

VALIDER VOTRE 
INSCRPTION

Saisissez votre mail
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ACCÈS PAR PROFIIL

@ Grand Dax

25 octobre.

Grand Dax

27 octobre.

Un bolo est formé par environ 
500 personnes au maximum et 
peut avoir la taille d'une grande 
maison, d'un village, d'un 
quartier. Plusieurs bolos 
peuvent s'associer pour établir 
des unités de coopération de la 
taille d'une commune, d'une 
ville ou même d'une 
mégalopole. 

Un bolo est formé par environ 
500 personnes au maximum et 
peut avoir la taille d'une grande 
maison, d'un village, d'un 
quartier. Plusieurs bolos 
peuvent s'associer pour établir 
des unités de coopération de la 
taille d'une commune, d'une 
ville ou même d'une 
mégalopole….

Grand Dax

27 octobre.

NOUS SUIVRE    

Grand Dax

27 octobre.

Un bolo est formé par environ 
500 personnes au maximum et 
peut avoir la taille d'une grande 
maison, d'un village, d'un 
quartier. Plusieurs bolos 
peuvent s'associer pour établir 
des unités de coopération de la 
taille d'une commune, d'une 
ville ou même d'une 
mégalopole. 

Un bolo est formé par environ 
500 personnes au maximum et 
peut avoir la taille d'une grande 
maison, d'un village, d'un 
quartier. Plusieurs bolos 
peuvent s'associer pour établir 
des unités de coopération de la 
taille d'une commune, d'une 
ville ou même d'une 
mégalopole. 
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ACCÈS PAR PROFIIL

PLAN DU SITE   I   MENTIONS LÉGALES   I  RESSOURCES GRAPHIQUES |  CREDITS   I   ACCESSIBILITÉ   I   CONTACT  |  COOKIES |  FAQ  

POUR ALLER PLUS LOIN… 

NOUS SUIVRE

NOUS CONTACTER

COORDONNÉES
68, ave du général Bizot
75012 Paris.
Tél : 01 81 69 69 31

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h20 et 13h40 à 17h30

Voirie, collecte et tri des déchets 
N° Vert :
. 

Nous recrutons

Espace communes

Espace presse

Marchés publics
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MODULES DE 
PAGES INTÉRIEURES
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ACTUALITÉS/ÉVÉNEMENT



13

DECOUVRIR L’AGGLO  | VIVRE AU GRAND DAX  |  VOS DEMARCHES | ENTREPRENDRE          
ACCUEIL > Vivre ici > Agenda

FILTRER LA LISTE �

ACTUALITÉS/ÉVÉNEMENT

Ceci est le titre de l’information  
qui peut être sur deux lignes

Thème de l’actu

Ceci est le titre de l’information  
qui peut être sur deux lignes

Thème de l’actu

Ceci est le titre de l’information  
qui peut être sur deux lignes

Thème de l’actu

27 
OCT



14

DECOUVRIR L’AGGLO  | VIVRE AU GRAND DAX  |  VOS DEMARCHES | ENTREPRENDRE          

FILTRER LA LISTE �

VALIDER

ACCUEIL > Vivre ici > Agenda

Ceci est le titre de l’information  

Thème de l’actu

Ceci est le titre de l’information  

Thème de l’actu

Ceci est le titre de l’information  

Thème de l’actu

Sélectionner une catégorie                                        �

27 
OCT

ACTUALITÉS/ÉVÉNEMENT
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FILTRER LA LISTE �

VALIDER

ACCUEIL > Vivre ici > Agenda >Actualités

Actualités                             �

Ceci est le titre de l’information  

Thème de l’actu

Ceci est le titre de l’information  

Thème de l’actu

Quoi �

ACTUALITÉS/ÉVÉNEMENT

Ceci est le titre de l’information  

Thème de l’actu
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FILTRER LA LISTE �

VALIDER

ACCUEIL > Vivre ici > Agenda > Evénements

Événements �

Quoi � Quand                                    �

Ceci est le titre de l’information  

Thème de l’actu

Ceci est le titre de l’information  

Thème de l’actu

Ceci est le titre de l’information  

Thème de l’actu

27 
OCT

27 
OCT

27 
OCT

ACTUALITÉS/ÉVÉNEMENT
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PAGE ARTICLE 
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ACCUEIL > Vos démarches > intitulé de la démarche 

Ceci est le titre de l’article qui doit être, au 
maximum, sur deux lignes.

Date de dernière mise à jour de la page

Privilégiez des textes courts pour chacun des parties. Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 

1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte.

Services généraux 
de la communauté de communes

22 rue d'Amiens, 
60200 Compiègne
03 44 86 41 30
Nous envoyer un mail

INFOS PRATIQUES

DOCUMENTS UTILES

Voici un titre de document  pdf pour 
votre internaute  (pdf 2,6 mo)

Voici un titre d’image pour 
votre internaute  (pdf 2,6 mo)

LIENS UTILES

Pellentesque mattis
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Structurez bien votre article en plusieurs paragraphes.
Privilégiez des textes courts pour chacun des parties. Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 
1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de 
texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu
n'en soit modifié.

Faites que vos paragraphes soient courts et aérés.
Privilégiez des textes courts pour chacun des parties. Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 
1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de 
texte. 
Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla 
ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen.

Infos pratiques > Nos réponses à vos questions. 

È Comment effectuer une demande de pré-inscription en crèche ?

È Quelles sont les pièces à fournir avec votre demande ?

È Combien y a-t-il de places en crèches ?

È Comment sont attribuées les places en crèches ?

ACCUEIL > Vos démarches > intitulé de la démarche 
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Faites que vos paragraphes soient courts et aérés.
Privilégiez des textes courts pour chacun des parties. Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 
1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de 
texte. 
Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla 
ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen.

Infos pratiques > Nos réponses à vos questions. 

– Quelles sont les pièces à fournir avec votre demande ?

Privilégiez des textes courts pour chacun des parties. Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les 
années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de 
polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son
contenu n'en soit modifié. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un 
peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte. 

È Comment effectuer une demande de pré-inscription en crèche ?

È Combien y a-t-il de places en crèches ?

È Comment sont attribuées les places en crèches ?

ACCUEIL > Vos démarches > intitulé de la démarche 
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Infos pratiques > Nos réponses à vos questions. 

Sur le même sujet

È Comment effectuer une demande de pré-inscription en crèche ?

È Quelles sont les pièces à fournir avec votre demande ?

È Combien y a-t-il de places en crèches ?

È Comment sont attribuées les places en crèches ?

ACCUEIL > Vos démarches > intitulé de la démarche 
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PAGE ARTICLE (actu / événement)
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ACCUEIL > Actualités > Article d’actu

Ceci est le titre de l’article qui doit être, au 
maximum, sur deux lignes.

Date de dernière mise à jour de la page

Privilégiez des textes courts pour chacun des parties. Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 

1500, quand un peintre.



24

DECOUVRIR L’AGGLO  | VIVRE AU GRAND DAX  |  VOS DEMARCHES | ENTREPRENDRE          

Ceci est le titre de l’article qui doit être, au 
maximum, sur deux lignes.

Date de dernière mise à jour de la page

Ceci est le texte d’information qui peut prendre 
jusqu’à 3 lignes. Texte d’information qui peut 
prendre jusqu’à 3 lignes.

Privilégiez des textes courts pour chacun des parties. Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie…

INFOS PRATIQUES

Réservation

22 rue d'Amiens - 60200 Compiègne

03 44 86 41 30

Nous envoyer un mail

↘ PLUS D’INFOS

17 
NOV

27 
OCT

ACCUEIL > Vivre ici > Agenda > Intitulé de l’événement



25

DECOUVRIR L’AGGLO  | VIVRE AU GRAND DAX  |  VOS DEMARCHES | ENTREPRENDRE          

Structurez bien votre article en plusieurs paragraphes.
Privilégiez des textes courts pour chacun des parties. Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 
1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de 
texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu
n'en soit modifié.

ACCUEIL > Vivre ici > Agenda > Intitulé de l’événement

Au programme  

27	
octobre
à	10H

27	
octobre
de	 11h	
à	12H

27	
octobre
de	 12	à	
16h

His cogniti s Gall us ut ser pens adpetitus telo vel saxo i amque spes extr emas
opperiens et succurrens saluti suae quavis ratione colligi omnes iussit armatos.

His cogniti s Gall us ut ser pens adpetitus telo vel saxo i amque spes extr emas
opperiens et succurrens saluti suae quavis ratione colligi omnes iussit armatos.

His cogniti s Gall us ut ser pens adpetitus telo vel saxo i amque spes extr emas
opperiens et succurrens saluti suae quavis ratione colligi omnes iussit armatos.
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Structurez bien votre article en plusieurs paragraphes.
Privilégiez des textes courts pour chacun des parties. Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la 
composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 
1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de 
texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu
n'en soit modifié.

Infos pratiques

È Les séances

È Les tarifs

ACCUEIL > Vivre ici > Agenda > Intitulé de l’événement
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LE PRÉSIDENT 
ET LES MEMBRES 
DÉLÉGUÉS  ÉLUS
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LES MEMBRES DÉLÉGUÉS ÉLUS

ACCUEIL > LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DÉLÉGUÉS ÉLUS

Prénom Nom

Président de la communauté de 
communes

Pascale DURAND Daniel DUPONT Marie-Jeanne GASPARD

FILTRER LA LISTE �

LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DÉLÉGUÉS ÉLUS
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Commission �Communes                                                    �

LES MEMBRES DÉLÉGUÉS ÉLUS

VALIDER

Prénom Nom

Président de la communauté de 
communes

FILTRER LA LISTE �

Mandat ou fonction �Nom de l’élu-e �

ACCUEIL > LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DÉLÉGUÉS ÉLUS

LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DÉLÉGUÉS ÉLUS
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Ceci est le mandat de l’élu-e et sa 
délégation de compétences qui peut 

prendre jusqu’à 3 lignes.

Pascale DURAND Daniel DUPONT Marie-Jeanne GASPARD

Ceci est le mandat de l’élu-e et sa 
délégation de compétences qui peut 

prendre jusqu’à 3 lignes.

Ceci est le mandat de l’élu-e et sa 
délégation de compétences qui peut 

prendre jusqu’à 3 lignes.

LES MEMBRES DÉLÉGUÉS ÉLUS

FILTRER LA LISTE �

ACCUEIL > LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DÉLÉGUÉS ÉLUS

LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DÉLÉGUÉS ÉLUS
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ANNUAIRE
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Ceci est un texte descriptif de l’organisme (association, entreprise, commerçant, service 
public)…). On affiche au maximum trois lignes de ce texte. Pour lire la suite on doit.

Nom de l’organisme qui, pour certains d’entre eux, peut prendre 
jusqu’à deux lignes.
Catégorie de l’organisme • secteur(s) d’intervention 

22 rue d'Amiens, 60200 Compiègne
03 44 86 41 30
Nous envoyer un mail

Ceci est un texte descriptif de l’organisme (association, entreprise, commerçant, service 
public)…). On affiche au maximum trois lignes de ce texte. Pour lire la suite on doit afficher 
la fiche de l’organisme.

Nom de l’organisme qui, pour certains d’entre eux, peut prendre 
jusqu’à deux lignes.
Catégorie de l’organisme • secteur(s) d’intervention 

22 rue d'Amiens, 60200 Compiègne
03 44 86 41 30
Nous envoyer un mail

FILTRER LA LISTE �

ACCUEIL > Vivre ici > Annuaire

ANNUAIRE
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Ceci est un texte descriptif de l’organisme (association, entreprise, commerçant, service 
public)…). On affiche au maximum trois lignes de ce texte. Pour lire la suite on doit afficher 
la fiche de l’organisme.

Nom de l’organisme qui, pour certains d’entre eux, peut prendre 
jusqu’à deux lignes.
Catégorie de l’organisme • secteur(s) d’intervention 

22 rue d'Amiens, 60200 Compiègne
03 44 86 41 30
Nous envoyer un mail

ANNUAIRE

VALIDER

Qui �

Quoi �

Où �

Mots-clés

FILTRER LA LISTE �

ACCUEIL > Vivre ici > Annuaire



Fonctionnement
Mettre	 les	4	onglets:	qui,	où,	quoi,	mot	clés
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Ceci est un texte descriptif de l’organisme (association, entreprise, commerçant, service 
public)…). On affiche au maximum trois lignes de ce texte. Pour lire la suite on doit afficher 
la fiche de l’organisme.

Nom de l’organisme qui, pour certains d’entre eux, peut prendre 
jusqu’à deux lignes.
Catégorie de l’organisme • secteur(s) d’intervention 

22 rue d'Amiens, 60200 Compiègne
03 44 86 41 30
Nous envoyer un mail

ACCUEIL > ANNUAIRE

ANNUAIRE

VALIDER

Qui �

Quoi �

Où �

Mots-clés

FILTRER LA LISTE �

Ceci est un texte descriptif de l’organisme (association, entreprise, 
commerçant, service public)…). On affiche au maximum trois lignes de ce 
texte. Il peut ne pas en avoir. Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte 
employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem 
Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, 
quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour 
réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq 
siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son 
contenu n'en soit modifié. 

Nom de l’organisme qui, pour certains 
peut prendre jusqu’à deux lignes.

Catégorie de l’organisme • secteur(s) d’intervention Carole Durand, Présidente
Thierry Dupont Secrétaire général
Evelyne Thomas, trésorière
Philippe Garçon, secrétaire 

www.adressedusiteweb.fr

INFO CONTACTS

Ceci une zone réservée à des infos 
pratiques. Elle ne s’affiche que si des 
informations sont renseignées.

Infos pratiques

FERMER

22 rue d'Amiens, 
60200 Compiègne
03 44 86 41 30
Nous envoyer un mail
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PAGE CARTE INTERACTIVE
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OK

Les catégories �

CARTE 
INTERACTIVE

Ceci est un texte descriptif de l’organisme 
(association, entreprise, commerçant, service 
public)…). On affiche au maximum trois lignes de 
ce texte. Pour lire la suite on doit.

Nom de l’organisme qui, pour certains 
d’entre eux, peut prendre jusqu’à deux 
lignes.

Catégorie de l’organisme •
secteur(s) d’intervention 

ACCUEIL > Vivre ici > Annuaire

Toutes les communes   �
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Exemple de page par 
commune
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TERCIS LES 
BAINS
Située à 6 km au sud-ouest d e Dax, Tercis est connue depui s

l’antiquité pour ses eaux thermal es. Les romains la b aptisèrent

Terciis leucii s (à trois lieues de D ax). Tercis est d’abord un

village, entre Adour et Luy, b âti entre terres, forêt d e chênes et

de land es couverts de genêts et d e bruyères. Les c arri ères sont

également très réputées.

1185 habitants

Mairie de Tercis les Bains
3 rue de la Mairie
40180 Tercis-les-Bains

05.58.57.80.35

05.58.57.61.08Fax:

mairie.tercis@wanadoo.fr

www. mairie-tercislesbains.fr

lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h00 - 18H00
mercredi et samedi : 9h00 – 12h00

HORAIRE D’OUVERTURE  DE LA MAIRIE DE TERCIS LES BAINS

NOMBRE D’HABITANTS  À TERCIS LES BAINS

LES ASSOCIATIONS DE TERCIS LES BAINS
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EN IMAGES
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LE MAIRE ET  LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

Mme Geneviève Scarsi

Maire de TERCIS LES BAINS 

Titulaire

Hikmat CHAHINE Geneviève SCARSI

Suppléante
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À noter 

His cognitis Gallus ut serpens adpetitus telo vel saxo iamque spes extremas opperiens et succurrens saluti
suae quavis ratione colligi omnes iussit armatos et cum starent attoniti, districta dentium acie stridens adeste
inquit viri fortes mihi periclitanti vobiscum.

Haec ubi latius fama vulgasset missaeque relationes adsiduae Gallum Caesarem permovissent, quoniam
magister equitum longius ea tempestate distinebatur, iussus comes orientis Nebridius contractis undique
militaribus copiis ad eximendam periculo civitatem amplam et oportunam studio properabat ingenti, quo cognito
abscessere latrones nullare amplius memorabili gesta,dispersique ut solentavia montium petiere celsorum.
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PLAN DU SITE   I   MENTIONS LÉGALES   I  RESSOURCES GRAPHIQUES |  CREDITS   I   ACCESSIBILITÉ   I   CONTACT  |  COOKIES |  FAQ  

NOUS SUIVRE

NOUS CONTACTER

Communauté d’agglomération du 
GRAND DAX
20 avenue de la gare
40100 Dax
Tél : 05 58 56 39 40 
Fax : 05 58 56 39 40 

Offres d’emplois

Espace communes

Espace presse

Marchés publics

HORAIRE D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 8H30 à 
12h20 et 13h40  à 17h30

VOIRI ET TRI DES DÉCHETS 
N° Vert : -
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ESPACE PRESSE
ACCUEIL > Informations pratiques > Espace presse

Communiqués de presse

Dossier de presse

Date – Nom du communiqués de presse (.PDF,  X Ko) 

Date – Nom du communiqués de presse (.PDF,  X Ko) 

Date – Nom du communiqués de presse (.PDF,  X Ko) 

Date – Nom du  dossier de presse (.PDF,  X Ko) 

FILTRER LA LISTE �

Pascale DURAND.
Directeur de la communication

INFOS PRATIQUES

CONTACT 

03 44 86 41 30

Daniel DUPONT
Journaliste

CONTACT 

03 44 86 41 56

Nous contacter

Nous contacter

Lien FLICKR

Actualités

Tourisme et thermalisme
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ESPACE PRESSE
ACCUEIL > Informations pratiques > Espace presse

Communiqués de presse

Date – Nom du communiqués de presse (.PDF,  X Ko) 

Date – Nom du communiqués de presse (.PDF,  X Ko) 

FILTRER LA LISTE �

VALIDERRÉINATIALISER

Mot clés 

MoisDE Année À Mois Année

Pascale DURAND.
Directeur de la communication

INFOS PRATIQUES

CONTACT 

03 44 86 41 30

Nous contacter

Type de dossiers        �

Quoi                            �

Actualités
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Désolé, cette page n'a pas été trouvée
Ce que vous cherchez ne semble pas être présent sur ce site. Essayez peut être d'utiliser le 

moteur de recherche ci-dessous :

Rechercher sur le site OK
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Titre publication 
sur deux lignes

Juillet 2017

Titre publication 
sur deux lignes

Juillet 2017

Titre publication 
sur deux lignes

Juillet 2017

Titre publication 
sur deux lignes

Juillet 2017

Titre publication 
sur deux lignes

Juillet 2017

Le magazine  12 publications

Les autres publications  17 publications

ACCUEIL > Qui sommes-nous > Publications
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OKSaisissez les termes de votre recherche

Rechercher…

FERMER



Contact 
Mathilde SIMON
06 42 73 06 75
msimon@inovagora.net


