Monsieur le Maire
Mairie de Vandoeuvre les Nancy
7 Rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Dossier suivi par :
Nicolas.herbeth@biograndest.org

Objet : Marché du Vendredi après-midi
Copie : Josiane Chevalier, Préfète du Grand Est ; Maximin Charpentier, Président CRAGE ; Laurent
Rouyer, Président CA54.
Monsieur le Maire,
Le 1er Ministre Edouard Philippe a annoncé hier la fermeture par principe des marchés ouverts,
donnant l’autorisation aux Maires d’accepter le maintien du marché sur sa commune.
Aussi, par l’intermédiaire de Bio Grand Est, les producteurs (*) vous demandent de bien vouloir
maintenir l’ouverture du marché Bio et Local du vendredi après-midi, en prenant en compte que le
marché du vendredi :
-

Propose uniquement des produits alimentaires de premières nécessités.
Propose des produits frais, de saison et de haute qualité.
Qu’il s’adresse à certaines personnes qui comptent prioritairement sur le marché pour
s’approvisionner et s’alimenter.
Qu’il permet aux producteurs de maintenir un minimum de chiffre d’affaire bien qu’ils se
trouvent déjà impactés par les mesures de confinement.

Le dernier marché du vendredi 20 mars, s’est tenu dans des conditions sanitaires qui répondent aux
recommandations du Gouvernement (éloignement des stands les uns par rapport aux autres,
éloignement des clients entre eux, utilisation de gel hydroalcoolique…). Producteurs et
consommateurs continueront consciencieusement à respecter ces recommandations pour les
prochains marchés.
Le marché est un lieu ouvert et donc ventilé, qui présente moins de risque de contamination que les
supermarchés si les mesures sont bien respectées.
Comptant sur votre compréhension, nous vous demandons de bien vouloir prendre les mesures
nécessaires rapidement, sachant que chacun d’entre nous doit anticiper les récoltes, les préparations,
transformations et informer les clients de notre présence.
Certains d’entre nous possèdent les coordonnées des clients du marché et peuvent rapidement les
informer du maintien du marché et des recommandations sanitaires à respecter.
Nous vous prions, Monsieur le Maire, de recevoir nos très sincères salutations.
(*) François Thierry, Christelle et Jean-Michel Matte, Charly Naudé, Emmanuel Thiebaut, Sandrine
Bonnafé, Sonia Rigot, Muriel Moinard, Marie Gauvain, Marianne Louis, Aline Choné, Eric Pierrot, Olivier
Schmitt et Stéphanie Masson (GAEC du Berger).
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