CADRE DE VIE

Les Halles Saint-Martin fêtent leurs 150 ans !
Mis en ligne le mardi 16 novembre 2021

Dès le samedi 20 novembre, la ville de Brest et les commerçants des Halles Saint-Martin s’associent
pour inviter les Brestois à célébrer les 150 ans de cet édifice emblématique de la vie commerçante
locale.
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Ouvertes en 1871, les halles Saint-Martin célèbrent cette année leurs 150 ans ! Pour fêter en beauté cette année
anniversaire, la collectivité et les commerçants des halles comme du marché se sont donc associés pour
marquer le coup. Un premier temps fort se déroulera ainsi ce samedi 20 novembre, avec des animations et le
lancement de nouveautés côté marché.

Une nouvelle dynamique
Ce jour-là, les passants et curieux découvriront ainsi différentes propositions, amenées à durer pour certaines :
 Lancement du carré des brocanteurs : avez une dizaine de brocanteurs présents pour lancer cette

nouvelle dynamique. Cette nouvelle offre se positionnera côté rue Massillon/Danton, pour une offre de
déco vintage, vinyles, livres, tableaux etc
 Les commerçants des halles proposeront toute la journée du 20 novembre des tickets de tombola,
avec à la clé de nombreux lots à gagner

.

avec à la clé de nombreux lots à gagner

 Une exposition extérieure prendra place sur les murs de l’édifice : portraits de celles et ceux qui font la

vie du quartier, figures emblématiques et usagers des halles

 Une exposition d’archives prendra place dans les halles, retraçant l’histoire du lieu
 L’exposition Art au centre prendra également place au sein des halles, dans le cadre d’une opération

artistique à ciel ouvert

 Un set musical sera aussi proposé, à partir de 10 h 30, par l’école Musiques et Vibrations, située rue

Massillon.

Ouvertes en juillet 1871, les halles Saint-Martin avaient été relativement épargnées par les
bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Mais la toiture fut endommagée par l’explosion
de l’Ocean Liberty, en 1947. Une rénovation du bâtiment fût décidée en 1999, aboutissant au
bâtiment que l’on connaît aujourd’hui en 2004.
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