
Les inscriptions sur les listes électorales de Dax sont possibles jusqu'au 30/12/2011 auprès du ser-
vice Population. Il faut être majeur ou avoir 18 ans au plus tard le 28/02/2012.  Se munir d'un titre 
d'identité et de nationalité (carte d'identité ou passeport en cours de validité) et d'un justificatif de 
domicile.

Les personnes dont l'adresse a changé, sont invitées à le signaler auprès de se même service en 
présentant un justificatif de domicile.

Le service Population est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Une 

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le : 3 juillet 2012

14è Prix de la Presse Territoriale : 
Dax le Magazine est deuxième en France 
parmi 152 concurrents

Carrefour essentiel de rencontre, de formation et de réflexion, Cap'Com s'est affirmé au 
fil des ans comme le réseau national de la communication publique et territoriale.

Aujourd’hui, Cap'Com fédère, représente et accompagne les 20 000 communicants pu-
blics du pays et assure l'ensemble des activités et services destinés au réseau.

Le 28 juin dernier, était dévoilé à Paris le palmarès du 14è Prix de la Presse Territoriale 
organisé par l’association. Dans la catégorie des communes de 15 000 à 50 000 habi-
tants, le prix a été attribué à la ville de Saint-Ouen après trois tours de scrutin qui ont fi-
nalement départagé cette commune et la ville de Dax qui présentait  Dax le Magazine 
dont le tirage est de 15200 exemplaires.

Dans cette catégorie, les villes d’Anglet, de la Courneuve et de Fontaine étaient égale-
ment en lice pour le concours final avant une première sélection qui avaient rassemblé 
cette année 152 dossiers en France. Ce résultat est évidemment un bel encouragement 
pour l’équipe de Dax le Magazine qui existe dans cette formule depuis avril 2009 et qui 
présente tous les deux mois l’actualité complète de la commune. 

Dax le Magazine est réalisé par le service communication de la ville de Dax et sa ma-
quette est élaborée par les agences dacquoise et bayonnaise, Quomodo et  Haritza.


	14è Prix de la Presse Territoriale : 
	Dax le Magazine est deuxième en France 
	parmi 152 concurrents

