communiqué

marchés lausannois

mise à jour du calendrier pour les mois d’août,
de septembre et d’octobre 2013
Chaque semaine, les différents marchés lausannois se déroulent à des jours fixes. Néanmoins, en
fonction des jours fériés ou d'événements spécifiques, la police du commerce de Lausanne organise
le déplacement des dates. Le récapitulatif ci-dessous indique les modifications du calendrier
ordinaire pour les mois d’août, de septembre et d’octobre 2013.
Marché aux puces, place Chauderon - Chaque jeudi de 9h à 19h.
En raison de la Fête nationale, le marché du jeudi 1er août 2013 sera déplacé au vendredi
2 août 2013.
Marché des chômeurs, place de la Riponne - Chaque jeudi de 9h à 19h.
En raison de la Fête nationale, le marché du jeudi 1er août 2013 sera déplacé au vendredi
2 août 2013.
Marché des artisans-créateurs, place de la Palud - Chaque 1er vendredi du mois, de 10h à 19h.
En raison du championnat du monde des coursiers à vélo, le marché du vendredi 2 août 2013 se
terminera à 18h au lieu de 19h.
Marché d’Ouchy, allée des Bacounis
Chaque dimanche durant la période estivale, de 8h à 20h.
Un marché supplémentaire aura lieu le jeudi 1er août 2013, selon l’horaire habituel.
Le marché du dimanche 25 août 2013 sera annulé en raison du déroulement du 20e Triathlon de
Lausanne.
La saison du marché d’Ouchy se terminera le dimanche 29 septembre 2013.
Marché alimentaire, boulevard de Grancy
Les lundis et jeudis de 8h à 13h.
En raison du Jeûne fédéral, le marché du lundi 16 septembre 2013 sera déplacé au mardi
17 septembre 2013.
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

Lausanne, le 25 juillet 2013

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 05
infopresse@lausanne.ch

