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Marchés et braderies
Pour faire vivre le commerce local, il y a bien sûr vos commerces de proximité… Il y a aussi vos marchés de
quartier qui sont à votre disposition toutes les semaines. A l’arrivée des beaux jours, retrouvez sur cette page
les dates des puces et braderies organisées dans les quartiers (avril à octobre).

Les marchés hebdomadaires
Des marchés se tiennent dans votre quartier, chaque semaine. Profitez-en pour effectuer vos achats de fruits
et légumes, ou tout simplement pour vous faire plaisir…
Nouveau périmètre du Marché du Centre ville:
Séances des lundis et jeudis :
Grand'Place, sur les parties de voie piétonne adossées au parking ou sur le contour
Parvis Saint Christophe
Place de la Résistance
Promenade de la Fraternité
Séances des samedis :
Grand'Place, sur les parties de voie piétonne adossées au parking ou sur le contour

Quartier

Jour / horaire

Type de marchandises

> les lundis, jeudis et samedis de 8h à 13h

Textile et alimentaire (samedi :
alimentaire exclusivement)

CENTRE-VILLE
Grand-Place

CROIX ROUGE
Place Saint Joseph

> les mardis de 14h à 19h et les samedis de
Flower Truck - Rose & Camelia
11h à 19h

PHALEMPINS
Place des Phalempins

> les mercredis de 7h30 à 12h30

Textile et alimentaire

BOURGOGNE
rue du Docteur
Schweitzer

> les vendredis de 14h30 à 18h30

Textile et alimentaire

Les braderies de quartier
Les braderies de quartier, c’est LE bon plan pour aménager votre intérieur, vous habiller, lire ou dénicher
l’antiquité de vos rêves… à moindre coût. La tradition des braderies est vivace dans le Nord… A Tourcoing
aussi !

Découvrez les marchés aux puces et braderies de Tourcoing de juillet à septembre 2021
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Les fêtes foraines
Manèges enfantins, attractions à sensation, tire-ficelles, cascade de jeux, barbes à papa et croustillons … pour
les grands et les petits… Venez passer un moment convivial et familial, sur le parvis Saint-Christophe.

