
 

 

N°2022/15 

Saint-Étienne du Grès, le 29 avril 2022 

 

Marché aux fruits et légumes André Vidau : 
une nouvelle équipe pour une nouvelle saison 
 
À compter du lundi 2 mai, le Marché aux fruits et légumes André Vidau de 

Saint-Étienne du Grès passe aux horaires d’été.  

L’occasion de présenter la nouvelle équipe en place depuis le 1er janvier 

dernier qui a pour objectif de poursuivre le développement et la 

modernisation du poumon économique de la commune. 

 

À la suite du départ en retraite de Jean-Pierre Bertrand, Romain Badii a pris la direction 

du marché André Vidau depuis le 1er janvier 2022. Natif de Saint-Étienne du Grès, il 

connait bien les différents services municipaux pour y avoir fait toute sa carrière 

occupant jusqu’à sa récente prise de fonction, la responsabilité des bâtiments 

communaux et de la Vie associative. 

 

Secondé par Séverine Rabouin, assistante administrative en charge de la régie du 

marché, Romain Badii va poursuivre la nécessaire évolution de ce lieu qui participe à 

plus de 20% au budget de fonctionnement de la commune. Deux agents de caisse 

complètent l’effectif renforcé, pour la haute saison, par des saisonniers. 

Les deux policiers municipaux - le chef de service Didier Szewczikowski et le brigadier-

chef principal Florent Long - ainsi qu’un agent de surveillance Eric Gaillardet, assurent 

la sécurité du lieu et des échanges dans l’enceinte du marché. 

 

« Nous devons poursuivre nos efforts de modernisation de cet organe vital de la 

commune, souligne Yves Durand, adjoint délégué à l’Agriculture, au Marché aux fruits 

et légumes, à la Forêt, à la Chasse et à la Pêche. Atout de notre développement 

économique grâce aux échanges agricoles et à terme avec la revente de la production 

photovoltaïque, notre marché doit savoir s’adapter à la demande des utilisateurs et des 

consommateurs, dans le respect de l’environnement. »  

 

La construction en 2020 de la 2ème tranche des ombrières photovoltaïques a nécessité 

l’abattage de platanes touchés par la maladie. Une fois le marché réorganisé et les 

occupants réinstallés, d’autres travaux ont été réalisés : la reprise des enrobés en divers 

lieux du marché, le traçage des nouvelles places de vente et l’installation de la 

signalétique adéquate... 

 



 

 

Côté technique, après l’instauration d’une carte d’entrée désormais rechargeable en 

ligne et l’équipement des cabines d’accès avec des tablettes connectées, le marché 

bénéficie aussi du Wifi public et bientôt de la fibre optique. D’ici quelques années, 

l’installation de barrière d’accès automatisées sera mise en chantier. 

 

 

 

Horaires d’été du marché aux fruits et légumes André Vidau 

livraison à bras  à 15h45 

signal d’achat   à 16h00 

signal de livraison   à 16h30 

accès aux particuliers  à 17h15 

 

 

 

 

Le marché de Saint-Étienne du Grès 

 

Depuis sa création en 1935, le Marché aux fruits et légumes André Vidau n’a eu de 

cesse de s’adapter à son époque, de se moderniser et de s’adapter aux demandes des 

professionnels, producteurs comme acheteurs, avec une forte démarche vers le « bio », 

le respect du produit et de l’anti gaspillage. Jusqu’à devenir en 2022 l’un des plus 

importants marchés agricoles professionnels de la région Sud-Est. 

 

Désormais en partie couvert par quatorze ombrières photovoltaïques assurant une 

production électrique durable et une protection contre la pluie et le soleil des produits 

proposés à la vente, le marché aux fruits et légumes accueille trois après-midis par 

semaine sur près de 9 hectares, plus de de 350 véhicules en basse saison et jusqu’à 

750 en haute saison. 

 

On estime à 500 tonnes/jour en moyenne annuelle de fruits et légumes échangées avec 

un pic à 800 à 900 tonnes/jour en haute saison. 

 

PJ.  Photo de l’équipe sur le bureau du marché : 
▪ Romain Badii, directeur du marché, 
▪ Séverine Rabouin, assistante administrative en charge de la régie du marché, 
▪ Didier Szewczikowski, chef de poste, 
▪ Eric Gaillardet, agent de surveillance, 
▪ Florent Long, brigadier-chef principal. 

 


