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ÉTAPLES-SUR-MER, PLUS BEAU MARCHÉ DE LA RÉGION 

DEMAIN, PLUS BEAU MARCHÉ DE FRANCE 
 

 
Ce lundi 26 avril, Dominique LAGROU-SEMPERE et Jacques LEGROS, présentateurs du journal télévisé 

de TF1 ont enfin annoncé qu’ÉTAPLES-SUR-MER est élue : « PLUS BEAU MARCHÉ DU NORD PAS DE 

CALAIS » devant les communes de La Madeleine, Cambrai, Cysoing, Saint-Omer, Montreuil-sur-mer, 

Boulogne-sur-mer, Douai, Arras et Lille, avec plus de 9 000 votes.  

 

Durant plusieurs semaines la ville d’Étaples-sur-mer a su mobiliser ses 

habitants et visiteurs de passage sur le marché. Un stand connecté 

était installé au cœur des exposants tous les mardis et vendredis afin 

d’inviter les passants à voter via une tablette numérique. Il y avait 

également des séances photos d’organisées et des reportages 

vidéo publiés sur le Facebook et le site internet de la ville.  

Toutes ces actions, ainsi que la participation et l’implication des 

Étaplois, ont permis au marché d’Étaples-sur-mer d’être élu, ce lundi 

26 avril, le plus beau marché de la région. Cette opération de 

séduction a permis de montrer une image dynamique de notre 

commune à laquelle, tous ensemble, nous avons apporté le sourire 

nécessaire pour séduire et retenir. 

Étant lauréat, tout comme les autres gagnants des autres régions, 

Étaples-sur-mer va bénéficier d’un reportage dans le journal télévisé de TF1.  

Pour cette deuxième étape, la ville va cette fois concourir pour le titre national et tenter d’obtenir 

le titre du plus beau marché de France ! Pour que notre marché soit finaliste, il faut donc, une fois 

encore, que chacun d’entre nous se mobilise pour porter haut les couleurs de notre marché à 

l’échelle Nationale et gagner ce nouveau challenge.  

 

La ville va donc poursuivre toutes ces actions et renforcer la promotion de ce lieu de rencontre 

convivial cher au cœur des Étaplois ! Chaque soutien est important et nous comptons vivement sur 

l’implication de chacun dans ce défi que nous relèverons ensemble ! 

 

 

Pour voter, rendez-vous à l’adresse : https://votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-d-etaples-

sur-mer ou sur le site internet www.etaples-sur-mer.fr et la page Facebook : Ville d’Etaples sur mer 
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