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EN RÉPONSE AUX PRÉCISIONS
DU MAIRE DE BAGNÈRES
AU SUJET DU MARCHÉ
Suite aux déclarations du maire dans la presse locale,
les organisateurs de www.mondrivebigourdan.fr
défendent leur initiative.
Les producteurs, artisans et commerçants souffrent depuis plus d’un mois maintenant d’un fort ralentissement de leur activité. La fermeture des marchés de plein vent,
mais aussi des hôtels, restaurants et bars, ainsi que la restriction des déplacements,
réduisent drastiquement leurs revenus et menacent la pérennité de leurs entreprises.
Les consommateurs sont quant à eux privés d’un accès simple à des produits locaux de
qualité. En tardant à trouver des solutions d’aménagement des marchés compatibles avec
les mesures de distanciation sociale en vigueur, les pouvoirs publics ne leurs laissent
pas le choix. Ils sont contraints, soit de se rendre de fermes en ateliers pour continuer
à consommer et soutenir la production locale, ce qui est contraire aux préconisations
sanitaires de restrictions des déplacements, soit de s’approvisionner en grandes surfaces
pour grouper plus aisément leurs achats de première nécessité.
Or, une grande partie des producteurs et artisans habituellement présents sur les marchés
de plein vent ont fait le choix de la proximité, de la convivialité et du lien avec leurs
clients en privilégiant la vente directe. C’est pourquoi nombre d’entre eux ne sont pas
en grande distribution et ne souhaitent pas renier leurs convictions en y proposant leurs
produits en temps de crise.
Dans l’attente de la réouverture hypothétique du marché de Bagnères ou de l’aménagement
de celui-ci, les exposants du marché ne peuvent rester dans l’inaction. Des solutions
existent pour sauvegarder nos exploitations et nos emplois, tout en prenant la mesure
de l’urgence sanitaire. En nous fédérant pour créer des lieux de vente alternatifs, nous
contribuons à atténuer l’impact économique de la crise et rendons un peu de bien-être
à nos concitoyens en ces temps de deuils et de difficultés.
Le drive est une solution parmi d’autres, qui facilite l’application des gestes barrières et
la mise en œuvre de la distanciation sociale. Il ne remplacera jamais la convivialité et le
lien social du marché de Bagnères, qui manque à chacun d’entre nous. Mais il a permis
de resserrer les liens existants entre les consommateurs du territoire et les producteurs,
solidaires dans la crise.
Il ne s’agit en aucun cas de faire un choix entre deux modes de consommation, drive ou marché de producteurs locaux, car, à cette heure, ce dernier n’existe plus sa forme habituelle.
La modernité du drive n’est peut-être pas du goût du maire de Bagnères, mais elle a offert,
ici, comme à de nombreux endroits sur notre territoire, une solution respectueuse des précautions sanitaires et un soutien à la production locale, au profit de tous nos concitoyens.

Si nous voulons retrouver un jour un beau marché à Bagnères, foisonnant et divers,
attractif et convivial, nous nous devons de préserver dès aujourd’hui, et tant que
faire se peut, tous ses acteurs sans exception. La réouverture annoncée, d’une vingtaine de places extérieures ne saurait suffire à compenser le déficit d’activité de
tous. Nous demandons donc la mise en œuvre d’une politique publique volontaire
et solidaire au profit de tous les producteurs, artisans et commerçants, qu’ils soient
implantés en centre-ville, exposants sous la Halle ou volants du marché de plein vent.
Afin que chacun puisse profiter durablement d’une alimentation et d’un artisanat de
qualité et que tous nos savoir-faire soient protégés.
Opposer commerces de centre-ville et producteurs locaux, c’est méconnaître la réalité
du marché hebdomadaire de Bagnères. C’est tous ensemble que les producteurs et
commerçants travaillent le mieux. Les commerces de centre-ville sont essentiels à la
vie quotidienne des Bagnérais, surtout pour nos ainés qui sont heureux de pouvoir
bénéficier toute la semaine de commerces de proximité, mais leur activité est encore
décuplée par l’attraction que représente pour tous, ainés, jeunes, bagnérais ou d’ailleurs,
un marché du samedi riche de tous ses exposants.
Si le maire de Bagnères se préoccupe de l’avenir du marché, il convient de ne pas renvoyer
dos à dos les commerçants du centre-ville et les producteurs mais, au contraire, d’agir
pour trouver des solutions dans l’intérêt commun et travailler à une convergence des
initiatives pour réussir ensemble à surmonter cette crise.
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