Communiqué
Consommation durable

Le Marché aux jouets revient égayer les festivités de fin
d’année !
Le samedi 27 novembre 2021 aura lieu la nouvelle édition du Marché aux jouets à la salle des fêtes
du Casino de Montbenon. Une manifestation organisée par la Ville de Lausanne qui valorise la
réutilisation et le don de jouets. Pour tenir un stand, il est nécessaire de s’inscrire sur le site web
officiel, dès le 9 novembre.
Valoriser la récupération et la réutilisation des jouets afin de prolonger leur durée de vie, participer à une
mini-économie parallèle à des prix abordables, accorder une place à l’échange et aux dons ou encore
profiter d’un moment festif et convivial, voici quelques raisons parmi d'autres de participer à la 6e édition de
cette manifestation solidaire et durable.
Afin de garantir une offre variée de jouets, le Marché comptera avec deux groupes d’exposants : un le
matin (de 9h00 à 12h00), l’autre l‘après-midi (de 14h00 à 17h00). Plus de stands, plus de jouets, plus de
sourires ! Chacun pourra également faire don de ses jouets à Solidarité jouets qui se chargera de les
retaper et de les distribuer à des services d’utilité publique ou des associations à but non lucratif. Et comme
chaque année, petit·e·s et grand·e·s pourront participer à diverses activités ludiques : ateliers de création,
contes fantastiques ou encore jeux de société seront au menu.
A noter que le programme peut subir des changements selon l’évolution de la situation sanitaire et toutes
les mesures en vigueur devront être respectées. Un certificat COVID est obligatoire pour les personnes
ayant plus de 16 ans.
La consommation et la production responsables sont l’un des Objectifs du Développement Durable définis
par les Nations Unies. Avec cette manifestation, la Ville de Lausanne poursuit à côté des Lausannois·es
son engagement vers des modes de consommation plus conscients des critères de durabilité, en matière
de conditions de production (environnementales et sociales), de santé et de solidarité.
Une manifestation rendue possible par l’implication de toutes et tous
Les inscriptions pour tenir un stand ouvrent ce mardi 9 novembre. Les responsables de la manifestation
encouragent celles et ceux qui sont interessé·e·s à réserver leur place rapidement. En effet, les années
précédentes, la capacité maximale du Marché a été atteinte en moins d’une heure.
La Ville de Lausanne se réjouit d’ores-et-déjà de cette nouvelle édition et remercie l’ensemble des
participant·e·s, sans qui cette manifestation ne pourrait pas avoir lieu.
Inscriptions et informations sur www.lausanne.ch/marche-jouets
La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, conseillère municipale, Direction logement, environnement et
architecture, +41 21 315 52 00 | +41 79 647 99 85
Lausanne, le 1er novembre 2021
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