
 
 

Communiqué de presse 

Talence, le 5 mai 2020 

 

 

Réouverture des trois marchés de plein air et des commerces  

 

 

Un peu en avance sur la plupart des autres villes de la métropole, les trois marchés talençais 

rouvrent leurs étals dès cette semaine et la plupart des commerces dès le 11 mai. Avec, pour 

tous, une vigilance renforcée sur les conditions sanitaires en faisant des achats groupés de 

matériels. 

 

Depuis le 23 mars les trois marchés de plein air - marché Saint-Genès du samedi, marché 

de Thouars du dimanche et marché de la place Alcalá de Henares (Forum) du mercredi 

– étaient fermés. Un drive de produits frais sur les trois sites avait pris le relais avec succès 

ces dernières semaines.  

 

Anticipant les annonces du début du déconfinement le 11 mai et fort de l’expérience 

réussie du respect des consignes sanitaires mises en place dans chaque drive, la Ville a 

décidé de rouvrir les marchés dès cette semaine. Le premier est celui place Alcala (ou 

place du Forum), ce mercredi 6 mai. Dans un premier temps, seuls les étals alimentaires 

seront disponibles.  

 

Les clients n’auront plus à réserver à l’avance mais ils devront respecter les consignes 

sanitaires à savoir :  

- entrée et sortie unique, sans croisement possible de clients dans l'allée piétonne grâce 

à un sens unique de cheminement fléché, 

- des gants et masques de protection pour tous les commerçants, 

- du gel hydroalcoolique disponible pour les clients à l'entrée et à la sortie du marché. 

 

Les Halles couvertes, attenantes sont également ouvertes de 8h à 13 heures, comme 

elles le sont depuis le début du confinement, du mardi au dimanche (sans 

consommation sur place). 

 

Autre bonne nouvelle : un grand nombre de commerçants vont rouvrir dès le 11 mai. 

La plupart seront ouverts tous les lundis et dimanches matin jusqu’à cet été. 

Depuis la semaine dernière, tout un plan de réouverture a été lancé avec les 

commerçants, en concertation avec le service économique de la Ville. Objectifs : 

assurer une mise en place des mesures sanitaires nécessaires à une reprise d’activité en 

toute sécurité : commande groupée de gel hydroalcoolique, de masques FFP1, de 

parois plexiglas et de gants.  
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