INVITATION PRESSE
Reims célèbre la Fête internationale des marchés 2019,
en présence de Luana Belmondo, marraine de l’opération
Du 10 au 26 mai prochain, plus de 1000 marchés participeront à la 5ème
édition de la Fête internationale des marchés (FIM) dans toute la France, et
plus de 3000 dans le monde. L’occasion pour tous les habitants comme pour
les visiteurs de découvrir ou redécouvrir le marché local, ses produits et ses
commerçants, de profiter des promotions et de partager des moments
conviviaux avec de nombreuses animations.
Retrouvez toutes les informations sur les marchés participants sur le site de
l’association J’aime mon marché : http://jaimemonmarche.com
A l’occasion de la participation de Reims à la FIM 2019, Arnaud Robinet, le
maire de la Ville, reçoit au marché couvert la marraine de l’opération, Luana
Belmondo, pour une déambulation à travers le marché du Boulingrin, suivi d’un
quizz géant en compagnie de la cuisinière et chroniqueuse radio/TV, sur
l’histoire de Reims et des spécialités culinaires locales.
Déroulé de la matinée
9h15 : Rendez-vous sur le marché du Boulingrin.
9h30-10h30 : Visite du marché à la rencontre des producteurs, des
commerçants et du public.
10h30-11h30 : Quizz géant sur l’histoire de Reims et les spécialités culinaires
locales (participation libre, de nombreux lots à gagner).
12h : POINT PRESSE avec les discours du maire et de la marraine de l’opération,
suivi d’un moment de convivialité et de dégustation.
CONTACT PRESSE : Marie Prouhet (mprouhet@agencemprp.com / Mob : 06 98 72 65 52)

Les commerçants du marché du Boulingrin vous accueillent
tous les mercredis, vendredis et samedis matins, ainsi que le
vendredi soir pour le marché bio

L’ACPB (Association des Commerçants et Producteurs du Boulingrin) a été créée en 2012
par un noyau de commerçants et de producteurs présents au Boulingrin afin de mettre en
valeur les produits de qualité proposés à la clientèle du marché du Boulingrin et pour faire
vivre ce marché. Depuis sa création, l’ACPB organise tout au long de l’année diverses
animations pour faire vivre les différents marchés sous les Halles du Boulingrin (animations
culinaires le 1er vendredi de chaque mois, tombola de Noël, distribution de chocolats à
Pâques…). Retrouvez toutes les informations et actualités sur le site Internet :
http://marcheduboulingrin.fr .
Un monument historique : depuis leur inauguration en 1929, les Halles du Boulingrin font
partie intégrante de l’identité de Reims. Architecture et structure modernes, matériaux et
techniques de construction de pointe, les Halles symbolisaient alors l’avenir et la
reconstruction après les ravages de la première Guerre Mondiale. Les Halles du Boulingrin,
c’est un lieu idéal où faire ses emplettes, respirer l’odeur du terroir et échanger avec
quelques producteurs passionnés !
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