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De tout et pour tous
les goûts !
Quoi de plus convivial et enrichissant que
de découvrir une ville à travers ses
marchés !

Vous avez entre vos mains le guide des
marchés Meldois qui vous aidera à
retrouver tous les jours de la semaine
(sauf le lundi et le mercredi) un marché
dans l’un des quartiers de la ville.

Chaleureux et appréciés, les 6 marchés
hebdomadaires proposent sur leurs
étals une offre de qualité et sélectionnée
avec des produits de saisons, de la
variété et même de la nouveauté !

La ville accueille de nombreux marchands
et commerçants non sédentaires, qui
participent au développement de nos
quartiers en offrant des lieux de vie.

Les marchés, au-delà du  service de proximité, sont aussi
des créateurs de liens et de rencontres. Ils incitent, flânerie
en tête et panier en main, à consommer mieux et manger
sain.

Senteurs, saveurs et couleurs, retrouvez-vous sur les
marchés meldois et vous aussi, dites haut et fort “J’aime
mes marchés de Meaux”.



Les Marchés
Lieu de détente et de flânerie, le marché
restitue à lui seul l'ambiance des places
de villages et renforce l'animation et
la personnalité du quartier.

Qu'ils soient alimentaires, généralistes
ou thématiques, les marchés de
Meaux constituent des lieux de vies où
se rencontrent les habitants des quartiers.

Venez découvrir les commerçants qui les composent et qui offrent
chaque semaine de nombreux produits de qualité.

Tout au long de l’année, retrouvez les
6 marchés qui animent chaque semaine
les différents quartiers de Meaux

Partez à la rencontre
des commerçants
qui vous accueillent
sur les marchés et
qui seront à même de
vous faire découvrir
leurs produits et partager
leur passion.



Quartier du Marché
Situé en centre- ville, dans le quartier qui porte son nom, le marché
du Samedi est le temps fort de la semaine.

Les deux Halles du Marché accueillent la partie alimentaire, boucher,
poissonnier, maraîcher, primeur, fromager, fleuriste. Les métiers
de bouche côtoient également des marchands  spécialisés (prêt à
porter, décoration, arts de la table, accessoires…) dans les rues
adjacentes.

Samedi toute la journée



De nombrent habitants du Pays de Meaux
s’y retrouvent pour faire leurs achats ou se
balader.

Dans une ambiance chaleureuse, venez
profiter de la diversité des produits et de
l’accueil des commerçants !

De 8h à 13h pour la
partie alimentaire
et de 8h à 17h
pour la partie non
alimentaire
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Parking en souterrain

• Parc Centre Ville - 309 places
(Parking MATCH)

• Parc du Luxembourg - 167 places

Parking en plein air

• Parking Quai Sadi Carnot - 165 places
• Parking Place Jean Bureau - 40 places

Centre-ville



Dimanche matin - 8h à 13h

Centre Commercial
la Verrière

Ce marché est le 2ème plus grand marché de Meaux.

Composé d’exposants de différents horizons, venez découvrir des
commerçants de bouche de France et d’ailleurs ainsi que du
prêt-à-porter, des accessoires et de la décoration.

Beauval



Dimanche matin - 8h à 13h

Place du Cinéma
La ville de Meaux a mis en place un marché de producteurs le
dimanche matin. Ce marché apporte un dynamisme dominical
en centre-ville. Il est composé d’une dizaine de producteurs (en
fonction des saisons) de préférence seine et marnais, représentant
exclusivement des métiers de bouche (primeur, maraîcher,
poissonnier, volailler, ostréiculteur…).

Ne manquez pas la diversité et la richesse des produits proposés !

Centre-ville



Mardi matin - 8h à 13h

Boulevard Jean Rose
Au pied des remparts, le parking du boulevard Jean Rose se
transforme en marché chaque mardi matin.

Convivial et central, ce marché propose une offre diversifiée
tant en alimentaire (boucher, charcutier, volailler, poissonnier,
maraîcher,  primeur…) qu’en prêt-à-porter, décoration, arts de la
table, accessoires, mobilier…

Sans oublier l’accueil sympathique des commerçants !

Centre-ville



Jeudi matin - 8h à 13h

Avenue Henri Dunant
Ce marché de quartier à taille humaine offre l’essentiel : épiciers,
maraîcher, bouchers, primeurs, prêt-à-porter, accessoires,
décorations, arts de la table…

Dans une ambiance conviviale, venez profiter de la richesse des
produits proposés !

Dunant



Vendredi matin - 8h à 12h30

Centre Commercial Colbert
A proximité du Parc Chenonceau, le marché Colbert prend place
tous les vendredis matin. Il y accueille quelques commerçants
proposant des produits alimentaires ou de prêt-à-porter dans
une ambiance agréable !

Colbert
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