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    Le marché aux puces s’étoffe 

De retour sur l’Esplanade Roger Damour depuis le début du mois de février, le
marché aux puces du samedi matin à Lunel s’étoffe à partir du 5 mars !

Si le public a été nombreux et heureux de retrouver le rendez-vous du samedi matin à Lunel
avec son marché aux puces, il sera ravi de découvrir début de mars deux nouveaux rendez-
vous ! 

En effet, la Ville de Lunel dans sa délégation de service public pour l’organisation de l’évènement
hebdomadaire  avait  demandé  dans  un  cahier  des  charges  d’associer  également  des
professionnels.  L’entreprise  SARL  RCM  (Entreprise  Pagès),  le  prestataire  retenu  par  la
municipalité  a  donc  travaillé  pour  proposer  au  public  sur  l’allée  Baroncelli  brocante  et
bouquinistes !

Ainsi, de 6h à 13h, tous les samedis matins, en parallèle des étals de « particuliers » installés
sur l’esplanade Roger Damour, les brocanteurs, antiquaires et bouquinistes  investiront l’allée
Baroncelli pour le plaisir du public ! Dorénavant, les chineurs et autres amateurs ont 3 rendez-
vous en un ! Une façon d’étoffer l’offre et de faire évoluer le marché aux puces de Lunel vers
une montée en gamme indéniable. 

D’ailleurs si  des professionnels souhaitent  participer  à ce nouveau rendez-vous ,brocante et
bouquiniste,  qu’ils  n’hésitent  pas  à  prendre  contact  avec  le  délégataire,  tout  comme  les
particuliers qui désirent un emplacement pour le marché aux puces. Contact : 06 24 02 50 46.

L'ESSENTIEL :

Brocante & Bouquinistes avec le marché aux puces à Lunel
À partir du 5 mars, en parallèle du marché aux puces sur l’Esplanade R. Damour, le public

pourra également profiter d’une brocante et des stands des bouquinistes.
Tous les samedis matins, de 6h à 13h sur l’allée Baroncelli.
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