Jean-François Tissot > Fromages

Mohamed Ali Bouabana
Fruits & Légumes

Sylvie Gerbaud > Produits Bio

Dominique Massemin > Horticulteur

JC Vêtements

Pasqua Pizza Produits > Corses

Les Saveurs de Thierry
Plats Préparés / Rôtisserie

José Espelt > Olives / Fruits Secs
Hervé Wetzler > Fruits & Légumes

Laurence Daverdon > Laines
Xavier Gouzy > Boucherie / Charcuterie

Martine Planque > Chaussures
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Tanya Torres
Les rôtisseries Chics

"Le Grand Bleu" > Poissonnerie

AU MARCHÉ
HEBDOMADAIRE,
QUEL PLAISIR DE SE
RETROUVER !!!

Le marché des

On y vient, on y revient et
on s’y trouve bien.
Le marché de Vedène résiste bien
même si le jour hebdomadaire
du mardi de 8h à 13h ne répond
pas toujours à la demande des
chalands.
Lorsque le temps est au beau
fixe et surtout sans vent, ce n’est
pas moins d’une vingtaine de
commerçants permanents et ou
occasionnels qui s’installent et
animent la demi-journée. C’est
aussi l’occasion de discuter de
tout et de rien en attendant
d’être servi. Convivialité, service,
proximité sont les maîtres mots
de ce marché hebdomadaire.
Ces commerçants sont pour
la plupart des adhérents à
l’association des marchés de
Provence et sont représentés
sur Vedène par José Espelt luimême revendeur en olives, fruits
secs, aulx et fraises de pays en
saison et également de morue
salée dès le mois de novembre.
Une commission se réunie
chaque année afin de connaître
les problèmes rencontrés par les
exposants, mais aussi les informer
des différentes manifestations sur
la commune comme la vote qui

producteurs

peuvent perturber l’organisation
du marché.

Le marché du soir des
producteurs présent
du mois d’avril au mois
d’octobre tous les jeudis
de 17h à 19h place du
Petit Pont conserve une
place privilégiée auprès
des vedénais. Il ne cesse
de grandir et d’accueillir
de plus en plus de
consommateurs venus
des communes voisines.
C’est en partenariat
avec la Chambre
d’Agriculture qui
garantie la provenance
des produits issus de
producteurs locaux et
la commune que ce
marché a été ouvert en
2011. Déjà 6 ans et tout
est mis en place pour
que cela perdure.
Alors à vos paniers dès
le mois d’avril prochain !

C’est en 2013
que Vedène
a reçu le
Parasol d’or
symbolisant
un parasol
forain et
mettant à
l’honneur
les valeurs
du commerce
de proximité
auquel, le
commerce non
sédentaire contribue.
Denrées alimentaires comme le
fromage, les fruits et légumes,
la viande, les poulets rôtis, les
plats préparés, les produits bio
et également fleurs et plantes,
accessoires divers pour la cuisine,
chaussures, pelotes de laine,
habillement… viennent colorer
et remplir la place du Petit Pont.
Au marché hebdomadaire, quel
plaisir de se retrouver !

Le marché fête
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Visite du Père Noël

Vedène
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Vin & chocolat chauds
Papillotes pour les enfants
Tombola gratuite
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Sabine Abrieu, responsable service occupation du domaine
public.
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Maryse Benmelouk, placière et régisseuse
T 06 24 91 53 93
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Fernand Dall’Orso, maire Adjoint, délégué à la Vie
économique, au Commerce et à l’Artisanat
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Maryse Benmelouk
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Fernand Dall’Orso
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Vos interlocuteurs
des marchés :

10h30 > 12h
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