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Accueil > La Halle - Marché couvert

Repères :

Tous les mardis, vendredis et
dimanches de 8h à 13h Place de
Verdun.

Coronavirus / Covid-19 : Tous vos
commerçants à nouveau présents sur le
marché municipal !
Dès dimanche matin, retrouvez l'ensemble de
vos commerçants du marché de 8h à 13h !
.................................................

Le marché de L’Isle-Adam, un des plus
beaux marchés d’Ile-de-France !
Lieu d’échanges et d’animation, le marché est une
bouffée d’air, une parenthèse dans notre vie
stressante de citadins.
Traverser un marché nous renvoie à des parfums
d’enfance, d’effluves de sous-bois et de
champignons, d’odeurs de bord de mer, de lait, de
pain chaud ou d’épices au détour d’une allée...
Et puis le goût de ce morceau de fromage, de ce bout
de saucisson ou de cette fraise juteuse que le
commerçant vous fait découvrir… c’est un moment
de partage des saveurs, une convivialité propre au
Marché.
Prenez le temps d’un rendez-vous gourmand au
marché les mardis, vendredis et dimanches, vous y
prendrez goût.

Un peu d’histoire...
Depuis les temps les plus anciens et jusqu’en 1880,
le marché s’est tenu dans la Grande Rue.
Il est ensuite transféré avenue des Ecuries de Conti
où il restera jusqu’en 1963, avant de s’installer place
de Verdun.
En 1981, Michel Poniatowski, ministre d’Etat et Maire
de L’Isle-Adam, confie la construction d’une halle à
l’ancienne aux architectes Guérin, Féral, Giraud et
Droit, réalisée par les « Charpentiers de Paris », elle
est inaugurée le 11 juin 1982.

Le marché en quelques chiffres
• Plus de 130 commerçants vous proposent des
produits de qualité et riches en diversité.
• Une cinquantaine de commerces de bouche de
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qualité (poissonniers, bouchers, charcutiers,
volaillers, fromagers, boulangers, primeurs...)
• Animations commerciales tout au long de l’année
(quinzaine commerciale, fête des mères...)
• Animations gratuites orchestrées régulièrement par
les associations dans les Jardins du Castelrose
• Plus d’une centaine de places de stationnement
gratuites tout autour du marché
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