COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Médard-en-Jalles, le 3 mars 2021

Dès le samedi 6 mars,
le Marché de la Place de la République
à Saint-Médard-en-Jalles évolue
Un peu moins d’un an après son retour sur la Place de la République, le
traditionnel marché du samedi matin de Saint-Médard-en-Jalles évolue pour offrir
une meilleure circulation dans les allées et donner plus de place aux
commerçants, tout en veillant à l'accessibilité et la sécurité.
Dès ce samedi 6 mars 2021, les habitués et visiteurs du marché hebdomadaire de
Saint-Médard-en-Jalles vont découvrir une nouvelle configuration du marché Place de
la République. En effet, le plan d'implantation des commerçants a été repensé par le
Service Economie et Emploi de la Ville afin de permettre une meilleure circulation du
public avec des allées plus structurées, donner plus de visibilité́ aux produits proposés
et répondre aux normes en matière d’accessibilité́ et d’accès pompiers.
La Ville a, ainsi, travaillé en concertation avec les commerçants. Ensemble, ils ont
redessiné le plan du marché, créé de nouvelles allées et augmenté le nombre
d’emplacements, passant de 74 à 98.
Le nouveau plan papier est à découvrir à partir du samedi 6 mars : il présente tous les
commerçants et leur emplacement Place de la République. Il sera, aussi, à retrouver
en ligne sur le site Internet de la Ville, rubrique Vivre / Faire ses courses / Marché
municipal et disponible à l'accueil de l'Hôtel de Ville et des Mairies Annexes.
Pour rappel, chaque samedi matin, les élus de la Ville sont présents sur le marché pour
garder le lien avec les habitants et répondre aux questions.

Le Marché Place de la République en quelques chiffres :
• Tous les samedis matin de 8h à 13h
• Près de 100 commerçants et producteurs locaux (métiers de bouche,
produits artisanaux, prêt-à-porter ou fleuristes)
• Plus de 10 parkings gratuits le samedi en périphérie de la Place de la
République et en centre-ville sont disponibles
•

Des mesures sanitaires anti-covid sont à respecter comme le port du masque
obligatoire ou la désinfection des mains à l’entrée du marché.
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