communiqué

fêtes de fin d’année: calendrier des marchés lausannois
Durant les fêtes de fin d’année, certains marchés lausannois doivent modifient quelque peu
leurs horaires en fonction des jours fériés et des ouvertures nocturnes des commerces, les
vendredi 14, mercredi 19 et vendredi 21 décembre 2012. Trois marchés supplémentaires
viennent par ailleurs égayer le centre-ville.
Marché de Noël, place de l’Europe
A la place de l’Europe, le marché de Noël se déroulera du mercredi 12 décembre au lundi
24 décembre 2012, excepté les dimanches 16 et 23 décembre 2012. Il sera ouvert de 10h à 19h,
sauf les soirs de nocturnes, où il restera ouvert jusqu’à 22h.
Marché traditionnel des artisans, place de la Palud
A la place de la Palud, le marché traditionnel des artisans se déroulera les trois premiers vendredis
du mois de décembre, soit le 7, le 14 et le 21 décembre. Les soirs de nocturnes, les artisans
resteront également ouverts jusqu’à 22h.
Manifestation « Le marché de Noël des artisans », place de la Palud
Egalement à la Palud, les mardi 18 et jeudi 20 décembre (de 10h à 19h), mercredi 19 (de 15h à 22h)
et samedi 22 décembre (de 15h à 18h) aura lieu la manifestation « Le marché de Noël des
artisans ».
Marché des sapins, place de la Riponne
A la Riponne, comme chaque année, le marché des sapins aura lieu à partir du jeudi 6 décembre et
cela jusqu’au lundi 24 décembre 2012. Ouvert habituellement de 10h à 20h, il débutera à 15h les
samedis et mercredi, soit après le marché du centre-ville et fermera à 22h les soirs de nocturnes. Le
mercredi 19 décembre, il sera ouvert de 15h à 22h en raison du marché et des nocturnes.
Marché du centre-ville
Comme d’ordinaire, le marché du centre-ville se tiendra les mercredis et samedis de 8h à 14h30).
Il n’aura toutefois pas lieu le mercredi 2 janvier 2013.
Marché alimentaire, boulevard de Grancy
A Grancy, le marché alimentaire – qui se tient chaque lundi et jeudi de 8h à 13h – restera fermé du
jeudi 20 décembre au lundi 7 janvier 2013 (suppression du lundi 24, jeudi 27, lundi 31 décembre
2012 et jeudi 3 janvier 2013).
Marché aux puces, place Chauderon et marché des chômeurs, place de la Riponne
A Chauderon et à la Riponne, le marché aux puces et le marché des chômeurs se dérouleront
comme d’ordinaire chaque jeudi de 9h à 19h.
La direction des sports, de l’intégration et
de la protection de la population
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
- Florence Nicollier, cheffe de la police du commerce, tél. 021 315 32 40.
- Ces informations sont également disponibles à l'adresse : www.lausanne.ch/agenda
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