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UEscudier,un sièclede criée
Près de 8 000 clients se pressent chaque
semaine sur les étals du marché boulonnais.

VOUS AIMEZ votre marché
Alors votez pour lui !

?

« Le Parisien », en partenariat
avec TF1, vous offre la possibilité
de mettre en lumière

le marché

de votre ville ou de votre quartier
et de l'élire le plus beau marché
d'Ile-de-France.

Les suffrages

sont ouverts sur Leparisien.fr
jusqu'au 9 avril. Le 12 du même
mois, le marché d'Ile-de-France
qui aura recueilli le plus de voix
sera dévoilé et pourra donc
concourir à l'élection nationale.
C'est-à-dire
peut-être être élu
le plus beau marché de France.
Le palmarès final sera connu
le 10 juin et le nom du grand
vainqueur sera dévoilé en direct
dans le journal

de 13 heures

de Jean-Pierre

Pernaut.

BOULOGNEPAR MARJORIELENHARDT

« BONJOUR MADAME ! Bienvenue
au marché ! » Dans les riches allées
colorées du marché couvert Escudier, à Boulogne-Billancourt,
les
clients ne passent pas inaperçus.
Loin de l'anonymat de la grande distribution, ici, même s'il y a du monde, le commerçant aura toujours u n
petit mot pour son chaland.
Un petit mot aussi, pour l'attirer
quand, tout autour de lui, le client a
l'embarras du choix parmi les nombreux stands de fruits et légumes,
fromages,
poissons,
charcuterie,
traiteurs, etc. « Il y a 15 fruits et légumes, six poissonniers, ce qui est assez rare, donc forcément ça crée de
la concurrence et fait monter l'exigence des clients », analyse Christian Bozec, fromager et président du
marché.

Boulogne.

Les 138 commerçants

vendredis

et dimanches.

du marché

L'Escudier, marché plus que cen2
tenaire de 3 2 0 0 m reconstruit
en
1973, compte 138 commerçants.
Certains sont là depuis des générations. Comme la poissonnerie
Robert où les clients se pressent qui affiche fièrement sa présence sur les
marchés Boulonnais
depuis 1899.
« C'était à mon grand-père
puis à
mon père et maintenant
à moi, ce
marché est très attractif », raconte
Franck Robert.

MA GRAND-MÈRE
A DÉBARQUÉ
EN 1911
DE SON AVEYRON
NATAL POUR
OUVRIR UNE CHARCUTERIE
«
JEAN-PIERRE DELONGVERT,
PRÉSIDENT D'HONNEUR DU MARCHE

De 7 0 0 0 à 8 0 0 0 personnes défile en effet chaque semaine sur les
trois jours d'ouverture.
« Une ville
comme Boulogne est très sollicitée
par les commerçants
», confirme
Jean-Pierre
Delongvert,
président
d'honneur
du marché.
Lui aussi
avait le commerce de marché dans
le sang : « Ma grand mère a débarqué e n 1911 de son Aveyron
natal
pour ouvrir une charcuterie.
Trois

Escudier

vous

servent

les mardis,

générations s'y sont succédé. » A la
différence de la majorité des marchés d'Ile-de-France,
l'Escudier,
comme le marché Billancourt, sont
en régie directe. Ainsi, seule la ville
décide de l'attribution
des places et
les commerçants ont u n droit de regard. « On fait très attention à la sélection, il faut que ça reste du commerce de détails », précise JeanPierre Delongvert.
Une sélection qui s'est largement
ouverte sur la diversité des stands.
Outre les produits classiques, on retrouve entre autres, des marchands
de bonbons, macarons,
épiceries
corses, portugaise, arménienne, italienne. Mais aussi du non alimentaire avec u n antiquaire et même un
bouquiniste !
En 2016, les commerçants
du
marché ont participé à l'élaboration
d'un livre avec leurs recettes favorites d'enfance. « La cuisine du marché » de Régine Teyssot a eu u n tirage national.
•

9, boulevard Jean-Jaurès.
Ouvert les mardis, vendredis
de 8 h 30 à 12 h 30, dimanches
et jours de fête de 8 h 30 à 13 h 15.
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