
Groupe municipal « Vivons Bezons
vivonsbezons@gmail.com

Bezons, le dimanche 1er novembre 2020,

à l'attention de
Madame Nessrine MENHAOUARA
Maire de Bezons

Objet     : Reconfinement / Marché de Bezons

Madame la Maire,

Nous vous écrivons aujourd'hui pour vous faire part d'un certain nombre de remarques dans la mise en
œuvre du reconfinement à Bezons.

Nous avons été reçus vendredi 30 octobre 2020 en fin de journée par votre cabinet et M. le premier
adjoint  au Maire pour être informés des mesures prises et à prendre dans ce cadre et  nous nous
étonnons de la manière dont elles sont mise en œuvre sur le marché « Le temps des cerises ».

Ainsi nous avons constaté ce matin, qu'il n'y avait aucun contrôle particulier à l'entrée et à la sortie du
marché (y compris pour vérifier l'usage du gel hydroalcoolique) ; il n'a pas été mis en place de sens de
circulation  précis  dans  le  marché ;  il  n'a  pas  été  mis  en  place  en  lien  avec  les  commerçants  un
encaissement séparé du service (ou une désinfection systématique des mains pour ceux qui ne sont
pas assez nombreux).

La halle n'est pas aérée car ses portes sont fermées à l'arrière et sur les côtés alors que la ventilation
d'un espace clos est indispensable dans les circonstances sanitaires actuelles ; cela aurait pu être fait
en ouvrant les portes (qui ne servent pas à l'entrée et à la sortie de la halle) et en bloquant les accès par
les barrières Vauban qui sont disponibles à cet effet.

Évidemment  un  tel  dispositif,  pourtant  indispensable,  nécessite  la  présence  de  personnes  pour
contrôler sa mise en œuvre (du déballage à la fermeture) et garantir la tenue du marché dans des
conditions de sécurité sanitaire aussi bonnes que possible. Nous regrettons donc fortement que cela
ne soit pas le cas aujourd'hui et que votre équipe et vous-même ne vous soyez pas plus mobilisées
pour la sécurité des Bezonnais.es et le maintien de l’activité des commerçants de notre marché, alors
que cela avait été possible au printemps dernier…

Nous espérons donc que ces différentes incohérences soient très vite corrigées pour permettre à la
fois le maintien d'un marché utile et stratégique pour les Bezonnais.es et la sécurité sanitaire de tous.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame la Maire, l'expression
de nos respectueuses salutations.

Pour le groupe « Vivons Bezons »
Frédéric Faravel
Conseiller municipal et communautaire
Responsable du groupe
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