
13 mai 2020

LA VILLE DE DAX ROUVRE SON MARCHÉ ALIMENTAIRE DU
SAMEDI.
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement autorise à nouveau la tenue
des  marchés  alimentaires,  dans  le  respect  de  mesures  d'organisations  et  de  règles
sanitaires spécifiques.

La ville de Dax réorganise le marché alimentaire du samedi.
Un dispositif a été mis en place, visant à apporter une sécurisation maximale des personnes et à
lutter contre la propagation du Covid-19.

Les mesures prises ont pour objectif d'assurer les distances de sécurité et l'application des gestes
barrières entre clients et commerçants. 
Habituellement  constitué  de  155  emplacements,  le  marché  alimentaire  sera  réduit  à  une
soixantaine d'étals. Il comprendra une entrée et une sortie distinctes, un filtrage et un comptage de
moins de 100 personnes,  du gel hydroalcoolique à disposition des clients, un sens unique de
circulation dans les allées, des distances normalisées entre les stands, le traçage ou cagettes
positionnés par les commerçants devant leurs stands.

Il est demandé à toutes et tous, clients et commerçants, de faire preuve de civisme et de respecter
les consignes données. 
Rendez-vous  samedi  16  mai,  de  7h  à  13h :  esplanade  des  halles,  place  Roger  Ducos,  rue
Morancy, place Camille Bouvet, cours Foch. L'entrée du marché se fera rue de l'Evêché au niveau
des halles transitoires.
Le marché du dimanche reste, quant à lui, fermé, ainsi que le marché Textile-Bazar du samedi.

L'organisation des halles se poursuit.
Pour  rappel,  les  halles  municipales  avaient  rouvert  le  7  avril  suite  à  une  dérogation  de  la
Préfecture. 
En complément des étals habituellement présents, la ville de Dax avait  organisé l'accueil « en
alternance » de 18 producteurs et commerçants au sein de l'équipement municipal.
Cette organisation se poursuivra selon les horaires et jours habituels, du mardi au dimanche de 8h
à 13h. 
Désormais, on retrouvera également, le samedi matin en alternance, les petits producteurs au sein
des halles  transitoires.

Les halles s'attachent à proposer un éventail quotidien de produits frais et issus des circuits courts.
Les habitants pourront retrouver « L'Agenda des Halles » sur le site de la ville de Dax et se rendre
ainsi aux Halles en fonction des commerçants présents.

Plus d'informations sur www.dax.fr
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