Communiqué
Calendrier des marchés lausannois

Adaptations du calendrier pour les mois d’août à
novembre 2019
Chaque semaine, les différents marchés lausannois se déroulent à des jours fixes. Néanmoins,
en fonction des jours fériés ou d'événements spécifiques, le service de l’économie procède à des
modifications du calendrier ordinaire. Le récapitulatif ci-dessous présente ces modifications pour
les mois d’août à novembre 2019.
Marchés alimentaires
Marché de la Sallaz
Les jeudis de 15h à 19h, place de la Sallaz.
En raison de la Fête nationale, le marché du jeudi 1er août 2019 est avancé au mercredi 31 juillet 2019.
Marché d’Ouchy
Chaque dimanche durant la période estivale, de 8h à 20h, allée des Bacounis.
Le marché du dimanche 1er septembre 2019 est annulé en raison du déroulement de la Grande Finale
des championnats du monde de Triathlon.
La saison du marché d’Ouchy se terminera le dimanche 29 septembre 2019.
Marché de Grancy
Les lundis et jeudis de 8h à 13h, boulevard de Grancy.
En raison de la Fête nationale, le marché du jeudi 1er août 2019 est annulé.
En raison du Jeûne fédéral, le marché du lundi 16 septembre 2019 est reporté au mardi 17 septembre
2019.
Food trucks Riponne
Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi, en journée, place de la Riponne, excepté les jours fériés.
En raison de la Fête nationale et du Jeûne fédéral, les food trucks ne s’installeront pas à la place de la
Riponne le jeudi 1er août 2019 et le lundi 16 septembre 2019.
Food trucks Sévelin
Du lundi au vendredi, de 11h à 14h, devant le gymnase de Sévelin, durant le calendrier scolaire.
Les food trucks reprendront leur activité dès la rentrée du gymnase, soit le mardi 27 août 2019.
Food trucks Grand-Pré
Dès le lundi 26 août 2019, un food truck différent s’installera chaque jour à la rue du Grand-Pré 5, devant
la Manufacture, du lundi au vendredi, excepté le lundi 16 septembre 2019 (Jeûne fédéral).
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Marchés non alimentaires
Marché des artisans-créateurs de Lausanne
Chaque premier vendredi du mois à la place de la Palud, de 10h à 19h, et le lendemain (samedi) à la
place Pépinet, de 8h30 à 19h, de mars à novembre.
5 marchés supplémentaires auront lieu à la place St-François, de 8h à 14h30, les samedis 27 juillet 2019,
31 août 2019, 28 septembre 2019, 26 octobre 2019 et 9 novembre 2019.
Marché de la Madeleine
Chaque premier lundi du mois, de mars à décembre, de 10h30 à 19h, place de la Riponne.
Le marché du lundi 2 septembre 2019 est reporté au lundi 9 septembre 2019.
Marché aux puces de Chauderon
Chaque mardi et jeudi de 9h à 19h, place Chauderon.
En raison de la Fête nationale, le marché du jeudi 1er août 2019 est reporté au vendredi 2 août 2019.
Marché solidaire des quatre saisons, place de la Riponne
Chaque mardi et jeudi de 9h à 19h.
En raison de la Fête Nationale et de la manifestation BD-Fil :
- le marché du jeudi 1er août 2019 est reporté au vendredi 2 août 2019
- le marché du jeudi 5 septembre 2019 est reporté au vendredi 6 septembre 2019
- le marché du mardi 10 septembre 2019 est reporté au vendredi 13 septembre 2019
- le marché du mardi 17 septembre 2019 est reporté au vendredi 20 septembre 2019
- le marché du jeudi 19 septembre 2019 est reporté au vendredi 27 septembre 2019.
Autres marchés (Fête du livre et du disque, marché Calabash, marché de la manufacture, etc.)
Se référer au site internet du Service de l’économie.
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/economie-et-commerces/marches-et-commerce-itinerant/marcheslausannois.html

La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la sécurité et de l’économie, 079 964 27 39
Lausanne, le 22 juillet 2019
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