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MARCHÉ DU SAMEDI MATIN
RÉOUVERTURE PROGRESSIVE À COMPTER DU SAMEDI 16 MAI

Le gouvernement a autorisé la réouverture des marchés à compter de cette semaine. Le 
marché emblématique d’Apt va donc rouvrir le samedi 16 mai. L’organisation du marché 
est cependant subordonnée au strict respect des mesures dites barrières qui continuent à 
s’appliquer. Le marché reprendra progressivement pour garantir la sécurité sanitaire des 
marchands et des usagers. 

Un marché alimentaire les trois premiers samedis

À partir du 16 mai, le marché du samedi matin sera de retour aux horaires habituels. Il 
sera exclusivement réservé aux produits périssables (aliments frais / fleurs) et aux savons. 
En fonction du bilan de fonctionnement des 3 premiers marchés, les étals de produits 
manufacturés pourraient être réintroduits à partir du samedi 6 Juin. 

Les commerçants vendant des denrées alimentaires, des produits périssables et, par 
exception des savons, réintègrent leurs emplacements habituels. Certains étals pourront 
être déplacés s’ils se trouvaient trop rapprochés les uns des autres. Pour permettre une 
meilleure gestion des flux des clients, le marché sera organisé en linéaire. Un espace 
minimal de 1,50 m entre chaque étal sera imposé. Les commerçants volants et non 
sédentaires ne seront pas acceptés.

Des mesures sanitaires strictes

Pour les commerçants: il leur est demandé de matérialiser devant chaque étal un 
espace d’une distance obligatoire d’1 m pour éviter que les clients ne se rapprochent trop 
des produits en vente ; il est préconisé des écrans plexiglas. Le port du masque ou de la 
visière est très fortement recommandé.

Pour les clients: la ville affichera des recommandations et des gestes barrières à l’entrée 
du marché, des flyers seront distribués aux commerçants pour inciter les clients à porter 
les masques et à ne pas toucher les produits. Un message audio rappelant les gestes 
barrières sera diffusé la matinée.

Cette réouverture est l’opportunité de retrouver petit à petit notre marché du samedi. La 
ville compte sur chacun/e pour que cette reprise se déroule dans les meilleures conditions.
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