Communiqué de presse
26 février 2016 - Nouméa

Délocalisation du Marché Broussard de Ducos
les samedis 27 février et 5 mars 2016
sur le parking de l’Arène du Sud à Païta

Suite aux incommodations actuelles sur le site de la Halle de Ducos, les deux prochains
Marchés Broussard, qui se tiennent habituellement tous les samedis sous la Halle de
Ducos, se dérouleront sur le parking de l’Arène du Sud à Paita.
Cette délocation provisoire est possible grâce au soutien de la Mairie de Païta. En effet,
les conditions d’espace, d’hygiène, d’électricité, de vitrines réfrigérées et d’eau seront
réunies.
L’organisation est très lourde à mettre en place en si peu de temps, ainsi le service
technique de la Mairie de Païta apportera également son soutien à l’équipe de la
Chambre d’agriculture et aux producteurs.
Même si, d’un point de vue sanitaire, le site du marché de Ducos est sain, la
fréquentation du public avait clairement chutée ces deux derniers samedis à cause de
l’odeur nauséabonde qui y régnait.
Le Marché Broussard de Ducos est un marché de producteurs répondant à une demande
forte des producteurs et des consommateurs pour les mettre en relation de vente
directe. Il s’agit d’un circuit court de distribution, sans intermédiaire.
Les Arènes de Paita sont situées à seulement 10 minutes de Ducos, rendant l’accès
pratique et accessible au plus grand nombre. Prés de 50 producteurs seront présents
pour vous accueillir et proposer des produits du terroir.
Nous attendons le grand public nombreux.
Informations pratiques :
Horaires du marché : de 5h00 à 11h00.
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