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LA VILLE DE DAX RECHERCHE UN CONSOMMATEUR POUR PARTICIPER 

AU JURY DES FUTURES HALLES. 

L’heure est venue de faire le choix parmi tous les artisans qui se sont portés 

candidats aux 21 futurs étals des Halles de Dax … Le Jury d’attribution des étals 
des futures Halles de Dax va se réunir les 26 et 27 novembre prochains. 

 
La Ville de Dax recherche actuellement le dernier membre de son Jury final : un 
consommateur motivé, gourmet mais aussi défenseur du terroir et soucieux de la 

qualité des produits. 
 

Sa mission ? Venir déguster et s’entretenir avec tous les candidats présélectionnés 
pour les nouvelles boutiques des Halles de Dax et participer au choix des futurs 
commerçants au sein du jury des Halles. 

 
Retour sur les étapes de sélection des commerçants des futures Halles du 

cœur d’agglomération… 
Après une première sélection sur dossier, le second jury sera participatif et ouvre 
ses portes à tous les amoureux des bons produits. Conformément à la délibération 

municipale du 12 avril 2018, ce second jury sera composé d'élus de la Ville de Dax, 
du directeur du Centre de Formation des Apprentis de l'Hôtellerie de Dax mais 

également d'un représentant des consommateurs. 
Le 19 novembre, un consommateur du grand public sera ainsi tiré au sort parmi la 

liste des inscrits, et participera au jury des Halles les 26 et 27 novembre à L’Hôtel 
de Ville de Dax. Au cours de ces deux jours d'entretiens, artisans et commerçants 
et producteurs, candidats se succéderont, pour défendre leur savoir-faire et faire 

déguster leurs produits. 
 

Pour faire partie du jury… 
Les personnes intéressées pour représenter les consommateurs doivent s’inscrire 
dès le 8 novembre sur dax.fr, et ce, avant le 18 novembre 2018 minuit. 
 

 

 

Inscriptions et règlement sur dax.fr 

Contact presse Ville de Dax 

Service communication cfuentes@grand-dax.fr 05 58 56 80 09 
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