
29 mai 2020

POURSUITE DU MARCHÉ ALIMENTAIRE ET RÉOUVERTURE DU 
MARCHÉ TEXTILE ET BAZAR

Après  deux  premiers  marchés  -  les  16  et  23  mai  -  qui  se  sont  tenus  dans  de  bonnes 
conditions, la ville de Dax poursuit le marché alimentaire du samedi matin. Organisé sur des 
secteurs étendus allant de la place Camille Bouvet, cours Foch, rue Morancy, à la place Roger 
Ducos et à  l'esplanade des halles,  le  marché alimentaire est  un temps  essentiel  dans la 
dynamique  commerciale  du centre-ville  et  un lieu  d'approvisionnement  important  pour  les 
habitants. Samedi 30 mai, les petits producteurs seront de retour notamment place Bouvet et 
aux halles et viendront compléter l'offre.

Samedi 30 mai sera également le jour de la réouverture de 8h à 18h du marché textile bazar 
place  de  la  fontaine  chaude  et  esplanade  du  Général  de  Gaulle.  Il  sera  organisé  afin  de 
respecter les règles de distanciation et permettre aux professionnels d'exercer leur activité 
après  plus  de  deux  mois  d'interruption.  Les  grands  principes  appliqués  sur  le  marché 
alimentaire  seront  reproduits  :  espacement  entre  les  stands,  distanciation  physique,  gel 
hydroalcoolique.

Afin que cette mise en place puisse se poursuivre dans le temps, la ville de Dax demande à 
toutes et tous, clients et commerçants, de respecter les distanciations physiques et les gestes 
barrières. 

« J'aime mon marché, je le soutiens. »
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