
 
 
Communiqué de presse                                                          

        Le mercredi 19 avril 2017 
 
Le Marché hebdomadaire de la place de la Gare s’agrandit ! 
 
Pour la troisième année, le Marché hebdomadaire de la Ville de Gland reprendra sa place dès le 
mercredi 26 avril prochain. Plusieurs nouveautés sont à souligner, telles que l’agrandissement de la 
surface, l’accroissement logique du nombre de commerçants « permanents » et en « tournus », ainsi 
que la garantie d’animations régulières. En somme, toujours plus d’offre pour satisfaire une clientèle 
résolument intéressée de Glandoises, Glandois et pendulaires. 
 
Dans le cadre des travaux du passage inférieur de la gare, le Marché a dû être déplacé en 2016 en face 
du Bull’s Pub. Cet emplacement sera reconduit en 2017 mais sera considérablement agrandit, 
puisqu’une partie de la route de Nyon sera fermée à la circulation. Cela permettra d’accueillir quatre 
commerçants de plus, et, surtout, d’installer des bancs, des tables et des mange-debout pour toujours 
plus de convivialité. Au total, l’emplacement augmentera de moitié ! La circulation sera  détournée de 
15h00 à 21h00 les mercredis. Le passage des transports publics étant également déplacé, les 
utilisateurs sont invités à se rendre aux arrêts de bus provisoires (entre la route de Begnins et la rue 
de la Gare, sous l’hôtel Glanis). 
 
La liste des commerçants (disponibles sur le site www.gland.ch) s’est enrichie cette année de quatre 
nouveaux marchands ainsi que des commerçants en tournus. Ces derniers seront présents sur le 
marché suivant un calendrier mis en place par les organisateurs du marché, disponible sur le site 
internet de la commune et distribué en tout ménage auprès de la population de Gland. Ils se 
répartissent selon quatre thèmes : maraîchers locaux, fleuristes et pépiniéristes, plaisirs salés et sucrés 
artisanaux et produits et producteurs locaux à découvrir. Pour le plaisir de tous et la convivialité si 
typique de notre Marché glandois, un vigneron local en tournus et une buvette seront également 
présents. 
 
A noter également la présence quasiment systématique d’animations. Quelles soient récréatives, 
artistiques, ou bien éducatives, les activités programmées pour cette première partie de saison vont 
sans conteste ravir les afficionados du Marché. Zoom sur une des premières animations du Marché : 
la vente exceptionnelle, le mercredi 26 avril, de caddies de courses sponsorisés par la Ville de Gland et 
l’Association des Commerçants de Gland (ACG). Ces caddies, fort pratiques lors des commissions, 
affichent fièrement le slogan de l’ACG « Consommer Local, c’est plus convivial ». Les intéressés sont 
invités sur le stand de la Commune et de l’ACG pour acquérir ce produit exclusif au prix privilégié de 
CHF 25.- . 
 
Le Marché 2017 en bref :  

- Tous les mercredis du 26 avril au 12 juillet et du 23 août au 11 octobre 
- De 16h00 à 20h00 sur la place de la Gare 
- Retrouvez le détail des commerçants et animations sur la page Facebook du Marché : 

Facebook/Marché Hebdomadaire de Gland 
 

Contacts :  
M. Gérald Cretegny, Syndic, 079 692 35 76 
Mme Jeannette Weber, Municipale, 079 478 99 61 
M. Laurent Sumi, Chef du Service de la population : 079 374 45 11 
Mme Sandrine Goettmann, Responsable bénévole du Marché hebdomadaire : 079 377 06 05 

http://www.gland.ch/

