Mercredi 11 septembre 2019

La Foire Saint-Michel 2019

La Foire Saint-Michel, la grande braderie brestoise, se déroule les 28 et 29 septembre 2019 et sera
précédée par la braderie des commerçant.e.s dès le mercredi 25 septembre. Durant deux jours
vendeur.se.s et chineur.se.s se retrouvent pour acheter, vendre, se promener, faire la fête et
découvrir l’ambiance qui règne à l’occasion de ce traditionnel événement. Des nouveautés font leur
rentrée avec une plus grande place donnée à l’espace marchand et les actions développement
durable, marque de fabrique de la Foire, se renforcent avec l’arrivée d’un village « recyclons
malin ».
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Communiqué de presse – Mercredi 11 septembre 2019

Le commerce à la fête à Brest
avec la Foire Saint-Michel les 28 et 29 septembre
La Foire Saint-Michel, la grande braderie brestoise, se déroule les 28 et 29 septembre 2019 et sera
précédée par la braderie des commerçant.e.s dès le mercredi 25 septembre. Durant deux jours
vendeur.se.s et chineur.se.s se retrouvent pour acheter, vendre, se promener, et découvrir l’ambiance
conviviale du réemploi qui règne à l’occasion de ce traditionnel événement. Des nouveautés font leur
rentrée avec une plus grande place donnée à l’espace marchand et les actions de développement
durable, marque de fabrique de la Foire, se renforcent avec l’arrivée du village « recyclons malin ».
La foire Saint-Michel est certainement l’un des événements les plus connus des habitant.e.s du pays de
Brest, avec une forte affluence d’exposants sur 65 000m2 de jardins et trottoirs. Tous les Brestois.e.s s’y
pressent pour dénicher la perle rare, faire le plein de bonnes affaires mais aussi participer aux nombreux
événements organisés dans les rues de la ville. Le commerce sera à la fête avec la braderie des
commerçants, un périmètre élargi pour la foire commerciale et l’espace brocanteurs et les rues piétonnes
commerçantes autour du square de la Tour d’Auvergne.
Le format 2018 ayant connu un grand succès, l’édition 2019 repart sur les mêmes bases, en se déroulant
sur 13 sites. Espaces de déballage des particuliers, espace dédié aux enfants, fête foraine, foire
commerciale, mais aussi cinq nouveaux espaces feront de ce week-end une édition riche en animations :
un espace dédié aux livres, une place des mobilités avenue Clémenceau, un espace « brocanteurs » square
Wilson, un espace « rues commerçantes », square de la Tour d’Auvergne et un village « Recyclons malin »
square Kennedy, reflet de l’Ame de la Foire pour donner une deuxième ou troisième vie aux objets.
De nombreuses animations se dérouleront dans des lieux incontournables de la ville à commencer par les
60 manèges de la grande fête foraine, la possibilité pour les fous de glisse de tester en avant première le
nouveau skate park au jardin Kennedy, des animations musicales en continu par « Terroirs en fête » sur le
« Village recyclons malin ». Les musiciens et danseurs de « Vivre le monde » déambuleront le samedi et le
dimanche et assureront le lien entre les espaces en musique. Ils seront rejoints le dimanche par « Les
tambours de l’Ouest » sur le square Wilson et la clôture de l’événement place de la Liberté.
La ville de Brest invite d’ores et déjà les habitant.e.s à préparer leurs objets à vendre. Les informations liées
à la circulation, au stationnement, à l’accessibilité seront annoncées dans les semaines à venir. Vendeurs
et chineurs peuvent retrouver le plan de la Foire sur www.brest.fr.
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A voir / A faire pendant la foire Saint-Michel
En résumé
 1 foire, 2 journées, 10 événements





simultanés, 13 sites à (re)découvrir
Braderie des commercants : En centreville dès le mercredi 25 septembre
Déballage des particuliers : Jardin Juin,
Jardin Ségalen, Cours Dajot
Espace Enfants : Place de la Liberté
Les nouveautés :
o Livres en fête : Esplanade
« Carbonnières » place de la
Liberté (nouveau)
o L’avenue des mobilités : Avenue
Clémenceau (nouveau)
o Village recyclons
malin (nouveau) : Jardin
Kennedy
o Un périmètre élargi pour :
 la foire commerciale
rues du château Jean
Macé en plus des halles
Saint-Louis au jardin
Kennedy
 l’espace des
brocanteurs : place
Wilson et nouveauté rue
Jean Macé
o Rues piétonnes commerçantes :
Tout autour du square de la tour
d’Auvergne (nouveau)

Une nouvelle édition confortée, 2
journées, 10 événements, 13 sites
La foire Saint-Michel se déroulera les samedi 28
et dimanche 29 septembre 2019 et sera précédée
par la braderie des commerçants dès le mercredi
25 septembre. D’ores et déjà, les particuliers
peuvent préparer leurs objets à vendre.

Du 25 au 29 septembre : La braderie des
commerçants
Participant à l’animation et à l’attractivité du
centre-ville, la braderie des commerçants
débutera dès le mercredi 25 septembre. En
partenariat avec l’association « Vitrines de
Brest », les commerçant.e.s déballeront leurs
étalages au droit de leurs vitrines, dans les
conditions habituelles de sécurité (3 mètres à
proximité du tramway et 1,40 mètre partout
ailleurs). Cette année encore, ils pourront
également déballer le dimanche.
Le déballage des enfants de la Liberté
Comme toujours, les enfants retrouveront la
place de la Liberté. La ville organise les « arrêtsminutes » entre 5h et 8h qui permettent de
déposer rapidement les trésors à vendre et
stationner plus loin en dehors du périmètre
sécurisé. Les enfants devront être accompagnés
d’un adulte référent. Au terme de cette longue
journée de vente et d’échanges, la ville a pensé
aux lèves tôt, aux enfants et parents qui veulent
aller sur la fête foraine, la fin du déballage est
fixée à 17h30.
Des nouveautés place de la Liberté
L’espace « Livres en fête »
Entre la rue Jean Jaurès et la rue Carbonnières,
des libraires brestois proposeront déstockage,
découvertes, dédicaces pour petits et grands.
Participeront : Excalibulle, Comme des grands,
L’escale à Mangas, La galerie Antinoë,
L’inattendu, et Casiers.
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Le point restauration ambulante déplacé
L’espace de restauration ambulante, situé du
côté de la rue de Glasgow en 2018, sera
repositionné du côté de la rue Jean Jaurès et
accompagnera les Chalets d’information et
« Budget Participatif, saison 2 ».
Espace restauration ambulante et Chalet info
placette Jaurès

Nouveau : Une « Avenue des mobilités » Avenue
Clémenceau
L’avenue Clémenceau sera séparé en 2. D’un
coté (dans le sens de la descente de la rue
Duquesne vers la rue du Château) la chaussée
sera réservé aux véhicules prioritaires. De
l’autre, la voie proposera une déambulation
piétonne le long de « L’avenue des mobilités ».
On y trouvera une présentation des moyens de
déplacements d’aujourd’hui et de demain avec
la participation de Brest métropole, Brest à pied
et à Vélo, Bibus, EHOP, Breizgo, les partageurs
et Bougeons autrement.
Un nouveau Chalet info sur le Parvis du Quartz

La grande fête foraine autour du jardin Kennedy
Forte de son succès en 2018, la fête foraine
entourera de nouveau le jardin Kennedy et
occupera l’avenue Amiral Réveillère. Une
soixantaine de manèges divertiront petits et
grands.

Un village et un skate park renouvelés sur le jardin
Kennedy
Nouveau : Le « Village recyclons malin »
Les associations vectrices de développement
durable animeront le cœur du jardin Kennedy
dans un esprit Village de deuxième et troisième
vie des objets, l’âme de la foire Saint-Michel. Le
public pourra composter, apprendre, recycler et
échanger autour d’ateliers animés par les
associations ! Seront présentes Emmaüs, La

Pince, Ti jouet, Vert le jardin, La fabrik des
possibles, et le collectif des artistes et
photographes brestois.
Bien installé désormais sur cet espace, « Terroirs
en fête » assurera l’animation musicale et la
restauration champètre.
Espace restauration Terroirs en fête

Le nouveau skate Park
Les entreprises mettent les bouchées doubles
pour qu’il soit ouvert juste à temps, permettant
aux pratiquant.e.s de le tester en musique.
Teasing assuré avant une inauguration officielle
le 5 octobre ! Le chronomètre est déclenché !
Le grand vide grenier dans les jardins dédiés !
Cette année encore, 24 500 m² seront mis à
disposition du déballage des particuliers : Jardin
Juin, Jardin Ségalen et Cours Dajot. Tout comme
pour la place de la Liberté, l’accès sera surveillé et
facilité par un système de dépose-minutes entre
5h et 8h sur la descente du jardin Juin et sur la rue
de Denver, avant que les véhicules aillent
stationner à l’extérieur de l’espace, sur le parc à
chaînes par exemple. Pas de réservation de
places, les premiers arrivés sont les premiers
installés ! En fin de journée, les arrêts-minutes
seront rouverts à 18h.
Espace restauration ambulante et Chalet info sur le
cours Dajot, en haut des escaliers

Nouveauté : Une foire commerciale plus grande
encore
Le marché du dimanche sur la rue de Lyon est
remplacé par la foire commerciale sur les 2 jours
de week-end, tout le long de la rue de Lyon,
depuis les halles Saint-Louis jusqu’au jardin
Kennedy, où elle rejoindra la fête foraine, en
passant par l’avenue Reveillère. La nouveauté ?
Elle redescendra la rue du château et bifurquera
vers le cours Dajot sur la rue Jean Macé jusqu’à la
rue Voltaire.
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Plus de 200 commerçants seront au rendez-vous
sur plus de 2 km de linéaires de marchandises.
Espace de restauration ambulante face aux Halles
St-Louis et Place de la Tour d’Auvergne.
L’espace brocanteur a trouvé sa place
Comme l’an dernier, les brocanteurs seront
accueillis Place Wilson et, nouveauté cette année,
sur la rue Jean Macé, entre la rue Emile Zola et le
rue du château, toujours en lien direct avec la
foire commerciale, mais aussi avec les nouvelles
« rues piétonnes commerçantes »
Nouveau : des « Rues piétonnes commerçantes »
Depuis l’arrivée du tram, la rue Etienne Dolet
connait un succès grandissant grâce à sa
piétonisation et à son âme conviviale animée par

les commerçants. Pour l’occasion, les rues Zola et
Boussingault, entre les rue de Lyon et Jean Macé,
ainsi que la rue du colonel Picot, rejoignent cette
dynamique. Les commerçant.e.s déballeront
devant leur boutique. Les commerçants des
autres rues de la ville qui souhaitent les rejoindre
seront les bienvenus. Attention, les places sont
limitées et ils doivent s’inscrire très vite en Mairie.
Du lien en musique
Outre l’animation musicale assurée en continue
par « Terroirs en fête » sur le « Village recyclons
malin », les musiciens et danseurs de « Vivre le
monde » déambuleront le samedi et le dimanche
et assureront le lien entre les espaces en
musique. Ils seront rejoints le dimanche par « Les
tambours de l’Ouest » sur le square Wilson.

Place au piéton
Pour assurer la sécurité et la tranquillité de tous,
la ville de Brest travaille conjointement avec les
services de l’Etat. Toutes les dispositions
nécessaires seront mises en œuvre. Les éléments
prioritaires de sécurité désormais attachés à ce
type de rassemblement seront bien sûr pris en
compte. Pendant la Foire le piéton sera « roi ».

Des rues piétonnes pour déambuler d’un
espace à l’autre
Afin de permettre les déambulations piétonnes
en toute sérénité, certaines rues seront, en plus
des rues concernées par la foire, totalement
fermées à la circulation : l’Avenue Clemenceau
sera piétonne du Multiplexe au Quartz. La rue du
Château, piétonne entre le Quartz et la rue
d’Aiguillon, sera segmentée entre espaces
piétons et foire commerciale. La rue Alain

Fournier, située entre 2 espaces de foire, sera
également interdite au stationnement et à la
circulation.

La station de bus de la place de la Liberté
sera redéployée sur 2 sites
Pour permettre aux bus de mieux circuler et au
public de s’y retrouver, la station de bus située
place de la Liberté sera redéployée vers 2 autres
stations : rue Duquesne et rue Dupleix. Toutes les
informations utiles sont à retrouver sur bibus.fr.

La station de taxis du Multiplexe à la place
de la Liberté
La station de taxis située habituellement face au
cinéma « Le Multiplexe » sera repositionnée sur
la contre-allée de la place de la Liberté entre la
rue Morvan et l’avenue Clémenceau.
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Aujourd’hui, la Foire Saint-Michel en chiffres












Près de 65 000 m² de déballage ouvert aux particuliers
2 098 mètres linéaire de foire commerciale
7 500 m² à la disposition des brocanteurs
Une soixante de manèges
5 espaces de restauration ambulante
3 chalets d’information
12 toilettes publiques, bungalow et toilettes sèches
Quatre zones de stationnement PMR dès 09h (60 places)
o Rue Augustin Morvan,
o Rue d’Aiguillon, le long du square Wilson,
o Place Général de Gaulle,
o Rue Colbert
30 agent.e.s de la Ville de Brest mobilisés
13 sites sécurisés
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Le plan de la Foire
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Informations pratiques
pour une foire réussie
Que vous soyez vendeurs ou chineurs retrouvez
toutes les informations utiles au 02 98 00 80 80 ou
sur www.brest.fr

Espace Enfants – Place de la Liberté
Installation sur site entre 05h et 08h du matin
(hors square Mathon et passage Jean Monnet)
Animation ouverte au public de 08h à 17h30 Accès par la placette Glasgow
Dépose minutes entre 05h et 08h puis en fin de
journée de 17h30 à 19h30. Accès par la rue Le
Noble
Enfants sous la responsabilité d’un adulte. 2
mètres linéaires par famille
Vente assurée exclusivement par les enfants.
Objets destinés aux enfants (Ventes alimentaires
et ventes d’animaux interdites)

Espace Particuliers – Jardins Ségalen, Juin,
Cours Dajot
Installation sur site entre 05h et 08h du matin
(Hors jardin d’enfants)
Animation ouverte au public de 08h à 18h30
Accès par le rond-point de la gare
Dépose minutes entre 05h et 08h puis en fin de
journée de 18h à 19h
Descente du jardin juin Et Rue Denver
Stationnement Parc à chaines, parkings de la
ville.
Déballage autorisé uniquement à l’intérieur des
jardins - 10 mètres linéaires par famille - Objets
d’occasion (Ventes alimentaires et ventes
d’animaux interdites)

Prochaines informations
-

-

Semaine du 16 septembre : Flash spécial
« Circulation et Stationnement » &
« Dépose-minutes et accès aux sites de
déballage »
Semaine du 23 septembre : Flash spécial
« Bien-vivre ensemble pendant la Foire
Saint-Michel » & « Accessibilité à la
foire »
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