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COMMUNIQUE DE SYNTHESE 

 

LA PLUS CELEBRE DES BRADERIES D’EUROPE EST DE 

RETOUR LES 2 ET 3 SEPTEMBRE PROCHAINS 

 

Avec plus de 8 000 exposants lillois et brocanteurs, la Braderie de Lille revient 

en 2017. Elle débutera le samedi 2 septembre à 08h et s’achèvera le dimanche 

3 septembre à 18h : 34h de chine et de fête ! 

Pour son retour, après l’annulation en 2016 à la suite des attentats de Paris et Nice, 

les élus et services de la ville ont planché des mois, avec les lillois, pour repenser la 

Braderie 2017. Une braderie plus authentique, festive et rassurante. 

Pour cela elle sera plus proche de son esprit originel, mêlant vide-grenier des 

habitants, braderie des commerçants lillois et fête populaire.  

Cette nouvelle édition sera notamment l’occasion de profiter de nombreuses 

animations culturelles et festives dans toute la ville, à l’image de ce qui a été  

organisé en 2016 dans le cadre de « Lille reste en fête » : expositions, braderie des 

enfants, braderie de la BD, villages thématiques, espaces brocanteurs…  

Afin d’assurer une sécurité optimale de l’événement, le périmètre de la 

Braderie de Lille a été réduit et les traditionnelles courses de la Braderie sont 

organisées sur le Grand Boulevard, au départ de La Madeleine.  

La Braderie se concentre principalement dans les quartiers du Centre et du Vieux-

Lille, ce qui permet d’assurer la maîtrise de l’ensemble du périmètre dont les accès 

seront sécurisés et contrôlés par les services municipaux et policiers. 90% de 

l’ancien périmètre est ainsi préservé. 

Les rues Gambetta, de Cambrai, d’Arras et le boulevard Victor Hugo ne seront plus 

en secteur bradé. Les commerçants de la rue Gambetta pourront brader dans leurs 

enseignes et les habitants de ces axes sont prioritaires pour disposer d’un 

emplacement autour du parc JB Lebas, de la place de la République, de l’avenue du 

Peuple-Belge, des squares Foch et Dutilleul ainsi que du quai du Wault.   

Les brocanteurs occuperont quant à eux tout le boulevard Louis XIV, la rue Saint-

Sauveur ainsi que le boulevard de la Liberté rejoignant l’Esplanade, créant ainsi un 

axe de la chine aéré et agréable. 

Les commerçants non-sédentaires ne pourront plus s’installer dans le périmètre. Des 

friteries et foodtrucks compléteront l’offre alimentaire des commerçants sédentaires. 

La Braderie sera accessible en priorité aux lillois, habitants et commerçants, 

mais n’en reste pas moins un événement d’envergure internationale, la première 

braderie d’Europe !  
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UNE BRADERIE REMODELEE POUR PLUS DE SECURITE 

 

De nouveaux horaires 

Du samedi 2 septembre 8h au dimanche 3 septembre 18h. 

 

Un nouveau périmètre pour plus de fluidité 

 90% de l’ancien périmètre de la Braderie préservé 

 Une réorganisation pour une meilleure fluidité et un meilleur contrôle des 

accès 

 Un périmètre principalement concentré dans les quartiers Centre et Vieux-

Lille, avec une exception pour les commerçants de la rue Gambetta qui 

pourront brader à l’intérieur de leurs commerces, 

 Les brocanteurs eux ne s’installeront plus autour du parc Lebas mais, ils 

occuperont tout le boulevard Louis XIV et celui de la Liberté créant ainsi un 

"axe de la chine". Les commerçants non sédentaires ne pourront, quant à eux, 

plus s'installer sur le périmètre braderie. 

 

Les nouveaux modes de réservation 

 Une réservation obligatoire pour tous les emplacements, avec 

des inscriptions du 3 juillet au 23 août 

 Une pré-réservation en ligne avec fourniture de pièces d’identité et autres 

documents permettra également du 3 juillet au 23 août l’édition du justificatif 

d’emplacement autorisé (après vérification des pièces justificatives sur 

https://resabraderie.lille.fr)  

Attention, les emplacements sont nominatifs et ne peuvent être cédés à une autre 

personne. 

La Braderie reste gratuite pour les habitants et les commerçants sédentaires 

lillois. Il s’agit d’une exception en France, les braderies étant souvent facturées au 

mètre linéaire. Cependant, la Braderie devient payante pour les brocanteurs et 

antiquaires dont l'emplacement est réservé, ainsi que pour les foodtrucks et les 

friteries.  

https://resabraderie.lille.fr/
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UN PROGRAMME CULTUREL RICHE 

 

En 2017, la Braderie va véritablement s’enrichir et reprendre les ingrédients qui 
ont fait le succès de « Lille Reste en Fête » en 2016.  

Ainsi pour cette nouvelle édition, des temps forts seront organisés dans différents 
équipements culturels de la Ville : au Musée d’Histoire Naturelle, au Palais des 
Beaux-Arts ou encore à la Gare Saint Sauveur.  

 

Le Musée d’Histoire Naturelle accueillera gratuitement familles et enfants tout au 
long du week-end, à l’intérieur du musée, un jeu de piste à la fois ludique et 
pédagogique sera mis en place.  

Un espace dédié aux enfants sera spécialement aménagé : animations, activités 
créatives seront proposées tout au long du week-end. 

Dans la cour du musée, les visiteurs pourront s’asseoir, se restaurer et se rafraichir 
pour profiter d’un petit temps de pause dans l’effervescence de la braderie !  

 

Comme en 2016, le Palais des Beaux-Arts renouvellera l’évènement 100% BD. 
Une quinzaine de bouquinistes seront conviés dans le tout nouvel Atrium, pour 
vendre des BD à prix bradés et d’occasion.  

La Bibliothèque Municipale organisera pour les plus jeunes des animations et un 
espace de lecture gratuite, dans l’une des rotondes du musée. L’auditorium du 
musée permettra aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir des films d’animation. L’ 
l’Orchestre d’Harmonie de Lille Fives y donnera également un grand concert sur le 
thème de la BD. 

 

La Gare Saint Sauveur ouvrira ses portes de 12h00 jusqu’à 01h00 du matin : le 
samedi, une soirée électro (Release Party) au Bistrot Saint So est prévue.  

L’ancienne gare intégrera le périmètre de la braderie en accueillant la toute nouvelle 
braderie des Enfants organisée le dimanche.  

Accompagnés de leurs parents, les enfants 
pourront mettre en vente et acheter des jouets. Le 
Petit Bradeux symbolisera la place faite aux 
enfants dans ce grand évènement. 
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INFOS PRATIQUES 

 

Se déplacer pendant la Braderie  

Pendant la Braderie, le piéton est roi ! L'accès au cœur de la Braderie est 
impossible en voiture. Il faut privilégier le train et les transports en commun.  

Pour le stationnement, il faut privilégier les parcs relais jalonnés depuis les principaux 
accès à la ville. Ils permettent de rejoindre la Braderie par le métro. Ils sont situés 
Porte des Postes, Porte d’Arras, à Saint-Philibert (métro Saint-Philibert) et à la Cité 
Scientifique (métro Cité Scientifique et 4 Cantons). 

Pour se déplacer tout le week-end, Transpole propose un pass Braderie à 5 euros 
valable sur la durée de la braderie. 80 trains TER supplémentaires sillonneront la 
région Nord-Pas-de-Calais avec un tarif spécial Braderie.  

 
Des mesures contre l’alcoolisation excessive 

La Ville de Lille prend des dispositions particulières pour lutter contre 
l’alcoolisation excessive. Ainsi, dans le périmètre de la Braderie : 

 les bouteilles en verre sont interdites sur la voie publique, 

 seuls les professionnels peuvent vendre des boissons alcoolisées, 

 la vente de boissons alcoolisées à emporter est interdite, 

 la consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique, 

 les ventes à emporter dans des contenants en verre sont interdites. 

L’abus d’alcool, l’ivresse manifeste sur la voie publique ou toute consommation de 
produits illégaux seront sanctionnés.  

 

Des points d’accès contrôlés 

Pour que la Braderie fasse son retour, il fallait davantage de mesures de sécurité. 
291 portes d’accès au périmètre de sécurité seront mises en place, contrôlées 
en permanence par 176 agents municipaux et mises sous surveillance policière, tout 
comme l’ensemble des installations dans le périmètre.  

Tous les véhicules seront contrôlés aux points d’accès au périmètre de sécurité. Les 
vendeurs devront présenter leur laisser-passer, leur justificatif de réservation et les 
papiers de leur véhicule aux points d’accès ou lors de contrôles éventuels durant 
toute la durée de l’événement. 

Les visiteurs pourront quant à eux entrer et circuler librement à pied dans le 
périmètre de sécurité. 

 

                                                           
1
 Dont 3 entrées, 8 entrées/sorties, 13 sorties, 1 sortie « technique », 4 entrées  « techniques » 
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La circulation des véhicules 

La circulation dans le périmètre de sécurité est interdite à tous les véhicules du 
vendredi 1er septembre 19h au lundi 4 septembre 1h. 

Un laisser-passer sera obligatoire pour circuler dans le périmètre entre le vendredi 
1er septembre 19h et le samedi 2 septembre 8h, et entre le dimanche 3 septembre 
18h et le lundi 4 septembre 1h. 

Seuls les véhicules autorisés préalablement pourront pénétrer dans le 
périmètre de sécurité aux dates, heures et point d’entrée qui auront été 
communiqués à leur titulaire (hors services municipaux, de secours, d’incendie et 
forces de l’ordre).  
Ces autorisations seront exceptionnelles et limitées à un seul véhicule par place 
d’exposant. A l’inscription, chacun doit impérativement donner les justificatifs 
suivants : carte grise, assurance, pièce(s) d’identité conducteur(s). 

Pour les brocanteurs et antiquaires professionnels, deux véhicules maximum par 
emplacement seront autorisés et devront être stationnés sur leur emplacement, avec 
les mêmes justificatifs. 

Aucun véhicule ne pourra circuler entre le samedi 2 septembre 8h et le dimanche 3 
septembre 18h. Tout mouvement dans ces horaires entrainera une exclusion 
immédiate et l’interdiction définitive de brader pour les années suivantes, ou une 
verbalisation. 

Le stationnement des véhicules 

Tous les véhicules restant stationnés dans le périmètre de sécurité seront 
contrôlés. Les véhicules contrevenants, sans justificatifs ou mal stationnés à 
l’intérieur du périmètre, seront verbalisés et mis en fourrière immédiatement, avec 
frais à leur charge. 

Du vendredi 1er septembre 19h au lundi 4 septembre 1h : 

 Tous les véhicules des parkings privés situés dans le périmètre de sécurité ne 
pourront ni sortir, ni entrer 

 Tout stationnement sera interdit  

 Les parkings publics situés en zone de sécurité Braderie seront fermés du 
vendredi (République, Grand Place, Carnot, Tanneur, Printemps) 
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LA TRADITION DE LA BRADERIE 

 

Les origines de la Braderie 

 
L’histoire de la Braderie de Lille demeure assez floue. Selon les historiens, elle 
remonterait au XIIème siècle. En effet, la Braderie trouve certainement ses origines 
dans la Foire de Lille, dont la plus ancienne mention écrite date de 1127. 

A cette époque, la Foire désigne une période de quelques jours après l’Assomption, 
durant laquelle les marchands étrangers à la ville sont exceptionnellement autorisés 
à venir vendre leurs produits. 

Le mot « Braderie » apparaît pour la première fois dans une ordonnance 
du magistrat de Lille en août 1446. Deux commerçants lillois y demandent 
l’autorisation de faire leur « braderie ou rôtisserie au-devant de leur maison », 
à l’occasion de cette Foire.  

En flamand, le verbe « rôtir » se dit « braden ». On suppose que c’est de là que la 
Braderie tire son nom, qui serait donc à l’origine un synonyme de « rôtisserie ». 

Les vendeurs non professionnels, que l’on nomme aujourd’hui les « Bradeux », 
font probablement leur apparition au début du XVIème siècle. Dans un premier 
temps, il s’agit de domestiques ayant obtenu le privilège de vendre les vêtements 
usagés ainsi que la vaisselle et les ustensiles de cuisine détériorés de leurs maîtres.  

Le musée de l’Hospice Comtesse conserve la plus ancienne illustration de 
cette fête. Il s’agit d’une scène de Braderie sur la place du Théâtre à la fin du 
XVIIIème siècle, par le peintre lillois François Watteau (1758 – 1823). 

Au cours du XIXème siècle, des bourgeois puis des camelots venus de l’extérieur vont 
prendre part à la Braderie, pour lui donner progressivement son visage actuel. 

Désormais, la Braderie se déroule chaque année le premier week-end de 
septembre.  

La ville est alors transformée en une immense zone piétonne où des milliers de 
commerçants, brocanteurs et surtout « Bradeux » perpétuent une tradition à la fois 
commerciale et festive !  
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La dégustation de moules-frites  

A partir du XVème siècle, le plat traditionnel de la Braderie de Lille était certainement 
la volaille rôtie, qui aurait d’ailleurs donné son nom à l’événement. 

Mais la moule aurait ensuite supplanté la volaille, en raison d’une maladie qui aurait 
temporairement fait disparaître le poulet. 

Comme le poulet, les moules sont une denrée plutôt bon marché et qui se déguste 
avec les doigts, ce qui correspond parfaitement à la dimension populaire de 
l’événement. 

Aujourd’hui, tous les restaurants de la ville servent des moules-frites pendant la 
Braderie, souvent accompagnées d’une bière locale.  
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LA BRADERIE EN CHIFFRES 

 
 
2,5 millions de visiteurs environ (en 2015) 
 
8 000 exposants  
 
500 tonnes de moules et 30 tonnes de frites englouties 
 
80 km d’étals 
 
34 heures non-stop pour tout vendre et tout acheter, sur le plus 
grand marché aux puces d’Europe 
 
90% de l’ancien périmètre préservé 

 
3 000 cartons-poubelles pour le tri sélectif 

 
400 tonnes de déchets éliminés en une nuit par les services de 
propreté de la Ville (en 2015) 
 
78 m² de signalétique  
 
1018 tonnes de bloc de béton 
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