Communiqué
Calendrier des marchés lausannois

Adaptations du calendrier de mars à juin 2020
Le marché saisonnier d’Ouchy reprendra le dimanche 5 avril 2020.
En plus de son déroulement mensuel à la place de la Palud et à la place Pépinet, le marché des
artisans-créateurs rejoindra le marché alimentaire, à la place St-François, dès mai, chaque dernier
samedi du mois.
Le marché mensuel de la Madeleine est rebaptisé « Marché de l’Europe » et s’installera à la place
de l’Europe, à 10 reprises, d’avril à octobre, le 2e et/ou 3e mardi du mois.
En raison des week-ends de Pâques, de l’Ascension et de la Pentecôte, les dates de plusieurs
marchés seront légèrement décalées.
Les food trucks disposent de deux nouveaux sites, devant le Bâtiment Administratif de la
Pontaise (BAP) et, prochainement, devant la Haute Ecole Santé Vaud (HESAV).

Marchés alimentaires
Marché du centre-ville
Tous les mercredis et samedis, de 8h à 14h30, centre-ville.
Marché de Grancy
Les lundis et jeudis de 8h à 13h, boulevard de Grancy.
- le lundi 13 avril 2020 (Pâques), le marché sera déplacé au mardi 14 avril 2020
- le jeudi 21 mai 2020 (Ascension), le marché sera déplacé au vendredi 22 mai 2020
- le lundi 1er juin 2020 (Pentecôte), le marché sera déplacé au mardi 2 juin 2020.
Marché de la Sallaz
Chaque jeudi de 15h à 19h, place de la Sallaz.
En raison du jeudi de l'Ascension, le marché du 21 mai 2020 sera déplacé au vendredi 22 mai 2020.
Marché d’Ouchy
Chaque dimanche durant la période estivale, de 8h à 20h, allée des Bacounis.
Il se déroulera du dimanche 5 avril 2020 au dimanche 27 septembre 2020.
Food trucks Riponne
Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi, en journée, place de la Riponne, excepté les jours fériés (vendredi
10 avril, lundi 13 avril, jeudi 21 mai et lundi 1er juin 2020).
Food trucks Sévelin
Du lundi au vendredi, de 11h à 14h, devant le gymnase de Sévelin, excepté les jours fériés (vendredi 10
avril, lundi 13 avril, jeudi 21 mai et lundi 1er juin 2020) ainsi que pendant les vacances scolaires.
Food trucks Grand-Pré
Du lundi au vendredi, de 11h à 14h, devant La Manufacture, excepté les jours fériés (vendredi 10 avril,
lundi 13 avril, jeudi 21 mai et lundi 1er juin 2020).
Food trucks BAP
Du lundi au vendredi, de 11h à 14h, devant le Bâtiment Administratif de la Pontaise, excepté les jours
fériés (vendredi 10 avril, lundi 13 avril, jeudi 21 mai et lundi 1er juin 2020).
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Food trucks HESAV
Les mardis et jeudis, de 11h à 14h, devant la Haute Ecole de Santé Vaud, avenue de Beaumont 21,
excepté les jours fériés (jeudi 21 mai 2020).

Marchés non alimentaires
Marché des étalagistes
Les mercredis et samedis, de 8h à 14h30 entre le 1er novembre et le 31 mars, respectivement de 8h à
15h entre le 1er avril et le 31 octobre, place de la Riponne.
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.
Chaque dernier samedi du mois à la place St-François, de 8h à 14h30, du mois de mai au mois
d’octobre.
Marché de l’Europe
A 10 reprises, chaque 2e et/ou 3e mardi du mois, d’avril à octobre, de 10h30 à 19h, place de l’Europe.
Marché aux puces de Chauderon
Chaque mardi et jeudi de 9h à 19h, place Chauderon.
En raison du jeudi de l'Ascension, le marché du 21 mai 2020 sera déplacé au vendredi 22 mai 2020.
Marché solidaire des quatre saisons
Chaque mardi et jeudi de 9h à 19h, place de la Riponne.
En raison du jeudi de l'Ascension, le marché du 21 mai 2020 sera déplacé au vendredi 22 mai 2020.

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 24 février 2020
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