Les marchés,
la vie !

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Sénateur de l’Oise

Les marchés,
la vie !

3

Élément moteur de la vie économique et sociale du centre-ville,
les marchés de Beauvais animent également les quartiers chaque
semaine.
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Lieu essentiel de rencontre, d’échange et de découverte, le marché
est tout autant l’occasion de faire ses courses, de découvrir des
nouveautés et d’apprécier les produits locaux et de saison que de
contribuer à une vie sociale dynamique.
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Contribuant activement au « mieux-vivre ensemble » que l’équipe
municipale appelle de ses vœux, les marchés de Beauvais vous
attendent.
(Re)Découvrez-les !

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais
Sénateur de l’Oise
Informations pour le public :
Mairie de Beauvais > 1 rue Desgroux
Tél : 03 44 79 42 88
Informations pour les vendeurs :
Mairie de Beauvais > 1 rue Desgroux
Tél : 03 44 79 42 88 ou 03 44 79 40 37
Conditions à remplir :
- Lettre de motivation,
- Carte permettant l’activité de commerce non sédentaire,
- Extrait de K.Bis de moins de 3 mois,
- Assurance responsabilité civile commerçants.
Mentions légales :
Conception / Réalisation : Direction de la Communication de la Ville de Beauvais
Photos : Yann COCHIN, Jean-François BOUCHE, Fotolia - Impression : Polyservices
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> Marché du Centre-Ville :

Mercredi et samedi toute la journée, place des Halles.
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> Marché du quartier Argentine :

le Lundi matin, place de France et avenue Jean-Moulin.
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(re) découvrez

Les MARCHÉS

de BEAUVAIS

> Marché du quartier Saint-Lucien :

le jeudi matin, avenue de l’Europe.

Pour infos :
> Marché du quartier Saint-Jean :
(en sommeil en attendant la fin des travaux d’aménagement)

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

ZUP Argentine,
le matin
Place de France
et avenue Jean-Moulin

Mercredi 
Centre-ville,
toute la journée
Place des Halles

> Le mercredi
> Vingt-deux commerçants en alimentaire : fruits et légumes,
fromages, poissons, rôtisserie, boucherie, condiments et
champignons, bonbons et gâteaux, producteurs en fruits
et légumes BIO, œufs…
> Le samedi
> Une cinquantaine de commerçants en alimentaire. Ce sont
les mêmes que le mercredi avec, en plus, des charcutiers, des
volaillers, des producteurs d’huitres, d’escargots, de miel, de
cresson, des boulangers et des vendeurs d’olives et de fruits
secs ainsi que de plats cuisinés européens et africains.

du quartier ARGENTINE

Le MARCHÉ

Lundi 

Le MARCHÉ

du CENTRE-VILLE
Place des Halles

> Une quarantaine de commerçants participent à ce marché
qui comprend des vendeurs de tissus, robes et accessoires
orientaux, tapis, produits soldés, produits ménagers, fruits
et légumes. Il y a également un producteur de légumes, un
poissonnier, un marchand de bonbons et gâteaux secs, une
rôtisserie, des vendeurs d’olives et de condiments, un kebab
et des articles similaires à ceux proposés le mercredi et le
samedi en centre-ville : sportswear, coussins, maroquinerie,
confection enfant…
Horaires : de 8h à 14h

Ouverture du marché à la vente de 7h à 18h
(à une exception près : les producteurs s’arrêtent vers 14h).

Jeudi 

du quartier SAINT LUCIEN

Le MARCHÉ

Saint-Lucien,
le matin

Vendredi 
Saint-Jean
(en sommeil en attendant
la fin des travaux
d’aménagement)

Samedi 
Centre-Ville,
toute la journée
Place des Halles

> Une cinquantaine de commerçants dans le domaine du textile sont également présents le mercredi et une quarantaine
le samedi. Pour la partie textile, il y a tout ce que l’on trouve
sur un marché depuis les sous-vêtements jusqu’aux robes,
jeans, T-shirts et foulards... Il y a également des jouets, accessoires téléphoniques, coutellerie et art de la table, rideaux,
couettes, matelas, CD et DVD, produits de maquillage...

> C’est un petit marché de quatre camelots : fruits et légumes,
confection homme, femme et enfants, matelas.
Horaires : de 8h à 12h30

THÉMATIQUES

Les MARCHÉS

Avenue de l’Europe

> les provinciales de Beauvais
« Édition ESTIVALE » Place Jeanne-Hachette
> Marché Portugais
> Marché Africain
> les provinciales de Beauvais
« Édition AUTOMNALE » Place Jeanne-Hachette

