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LE MARCHÉ D’HOSSEGOR LANCE SA SAISON DIMANCHE 24 MAI DE 9H À 13H30.

Le marché devrait reprendre son rythme saisonnier les dimanches à partir du 
24 mai jusqu’au 1er novembre puis les mercredis et vendredis de mi-juin à mi- 
septembre, avec un marché supplémentaire le lundi de Pentecôte 1er juin.

Cette ouverture sera bien sûr conditionnée au respect rigoureux des consignes 
préfectorales.
Une fois entré dans le marché ceinturé par des barrières, Il faudra donc respec-
ter son sens unique de circulation jusqu’à la sortie. Celle-ci sera positionnée de 
manière à ce que la clientèle puisse se rendre aux Halles à la suite du marché.
Cette nouvelle organisation a contraint les marchands forains à réduire leurs 
stands pour garantir la présence de chaque commerce. 

Les commerçants devront quant-à-eux porter un masque, mettre à disposition de 
la clientèle des solutions de gel hydroalcoolique, favoriser les paiements par carte 
bancaire et veiller à espacer leurs étals de 1 mètre.
Enfin, des saisonniers renseigneront et informeront les usagers du fonctionne-
ment mis en place et des affiches seront placées dans chaque allée pour rappeler 
les gestes barrières au public. 
L’objectif est de garantir la sécurité sanitaire aussi bien de la population que des 
commerçants et de leur(s) salarié(es). 

La police municipale sera mobilisée pour veiller au bon respect des consignes. 
A l’instar de la Préfecture, le maire se réservera le droit de fermer le marché dans le 
cas où les recommandations ne seraient pas appliquées.

Ce dispositif de sécurité contraignant pourrait être allégé au cours de l’été si la 
situation sanitaire venait à s’améliorer.
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