
 

Communiqué de presse – septembre 2012 

VIE QUOTIDIENNE 

Le premier guide des marchés à Reims  

Lancement dès le vendredi 21 et le samedi 22 septembre, à 
l’occasion des premiers marchés aux Halles du Boulingrin 

Après l’édition de son dépliant « Laissez-vous 

conter les Halles du Boulingrin », la Ville de Reims 

profitera des premiers marchés sous la halle de 

béton, vendredi 21 et samedi 22 septembre, pour  

lancer son nouveau guide des marchés. Car chaque 

jour à Reims a son marché… ou ses marchés : la 

Ville de Reims compte aujourd’hui 13 marchés 

hebdomadaires répartis dans plusieurs quartiers, 

du lundi au dimanche. En 16 pages, avec un plan, le 

guide des marchés format poche permettra donc à 

tous les habitants de longue de date et aux 

nouveaux arrivants d’avoir leur pense-bête. Lieu de terroir, de patrimoine vivant, 

mais aussi de convivialité, les marchés sont en effet au cœur de cette ville plus 

proche, qui se construit, à Reims, au quotidien. 

Mercredi, vendredi, et samedi, le rendez-vous est donc donné aux Halles du Boulingrin (50, rue 

de Mars). Au total ? 54 commerçants les mercredi et vendredi, et 106 le samedi, qui 

représentent entre 390 m et 800 m linéaires. Mais les Halles du Boulingrin ne sont pas le seul 

marché de Reims. Comme le prouve le nouveau guide des marchés.  

Tous les rendez-vous de la semaine sur les marchés de Reims 

Lundi : RDV de 5 h (6 h du 1er octobre au 31 mars) à 13 h sur le parvis de l’Eglise Saint-

Thomas (4 commerçants pour 32 ml).  

Mardi : RDV de 5 h (6 h du 1er octobre au 31 mars) à 13 h sur le parking de la place Jean 

Moulin (30 commerçants pour 228 ml) ou Place Museux et rue Saint-Maurice (34 commerçants 

pour 251 ml). 

Mercredi : RDV de 5 h à 14 h aux Halles du Boulingrin ou de 5 h (6 h du 1er octobre au 

31 mars) à 13 h sur le parking de la rue Georges Houdin pour le marché Châtillons (31 

commerçants pour 269 ml). 

Jeudi : RDV de 5 h (6 h du 1er octobre au 31 mars) à 13 h boulevard Carteret (23 commerçants 

pour 155 ml) ou place Luton (55 commerçants pour 456 ml), et de 15 h 30 à 19 h 30 Place 

Stalingrad. 

Vendredi : RDV de 5 h à 14 h aux Halles du Boulingrin ou de 5 h (6 h du 1er octobre au 

31 mars) à 13 h boulevard Wilson (60 commerçants pour 541 ml) et de 16 h à 20 h rue Saint-

Maurice pour le marché bio. 

Samedi : RDV de 5 h à 14 h aux Halles du Boulingrin ou de 5 h (6 h du 1er octobre au 31 mars) 

à 13 h rue Pierre Taittinger pour le marché Croix-Rouge (9 commerçants pour 72 ml). 

Dimanche : RDV de 5 h (6 h du 1er octobre au 31 mars) à 13 h avenue Jean Jaurès (92 

commerçants pour 723 ml) ou rue Louvois pour le marché Saint-Anne (86 commerçants pour 

770 ml). 
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