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Communiqué de presse 
 
 

 

Le Marché d’hiver est de retour ! 
  
 
Gland, le 23 février 2020 – Le Marché hebdomadaire de Gland réinstalle ses étals dès le mercredi 3 
mars de 16h00 à 19h00. L’occasion pour les partis politiques en lice pour les élections communales 
de rencontrer la population sur place. La plateforme MyTakeAway.ch et l’Association Économique 
de Gland et Région (AEGR) proposeront quant à elles un stand de plats à l’emporter, préparés avec 
soin par les restaurateurs de Gland. 
 
Valorisation du terroir local 
Une quinzaine de commerçants alimentaires accueilleront les visiteurs dès le mercredi 3 mars prochain 
sous sa forme hivernale, c’est-à-dire sans consommation sur place. Ils proposeront principalement des 
produits artisanaux en vente directe du producteur. Un maraîcher/primeur de fruits et légumes bio 
viendra compléter l’offre de bons produits vitaminés. 
 
Les partis à la rencontre des citoyens 
Les marchés des 3 – 10 – 17 et 24 mars accueilleront également les stands des quatre partis politiques 
présentant des candidats aux élections municipales. La Route de Nyon sera pour ces occasions fermée 
à la circulation. 
 
MyTakeAway.ch soutient les restaurateurs de Gland 
MyTakeAway.ch, cette plateforme qui liste les restaurants proposant des plats à l’emporter des 
restaurateurs de la région, a été créée pour les aider à affronter cette période tout en régalant les 
utilisateurs de plats cuisinés locaux. Afin de renforcer leur visibilité, la Ville de Gland, l’Association 
Économique de Gland et Région (AEGR) et l’équipe de bénévoles de MyTakeAway.ch s’unissent pour 
proposer un stand sur le marché. Le principe est simple : les restaurateurs participant à l’initiative 
proposent un plat à réchauffer chez soi, les commandes peuvent être passées sur le site 
MyTakeAway.ch jusqu’au mardi précédant le Marché ou en vente directe sur place sans réservation. 
Cette opération financée par le fonds de soutien de la Ville de Gland aux acteurs économiques sera en 
place dès l’ouverture du Marché le mercredi 3 mars et ce, tant que les autorités imposeront 
partiellement ou totalement la fermeture des restaurants. Aucune commission ne sera prélevée sur 
les ventes. Tous les bénéfices iront aux restaurateurs. 
 
 
 
 
Contacts :  

M. Gérald Cretegny, Syndic : 079 692 35 76 
Mme Jeannette Weber, Municipale en charge de la population : 079 478 99 61 
M. Gilles Davoine, Municipal en charge de la promotion économique : 079 200 93 51 
Mme Isabelle Monney, Municipale en charge des affaires sociales : 076 422 34 87 
Office de la communication : 022 354 04 06 
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Les dates-clés en 2021 du Marché de Gland :  

• Les Marchés d’hiver auront lieu du mercredi 3 mars 2021 au mercredi 14 avril 2021 inclus ; 

puis du mercredi 20 octobre 2021 au mercredi 8 décembre 2021 inclus.  

• Les Marchés d’été auront lieu sur la route de Nyon fermée à la circulation du mercredi 21 avril 2021 au 

mercredi 28 juillet 2021 inclus, puis du mercredi 25 août 2021 au mercredi 13 octobre 2021 inclus. 

• Deux Marchés dédiés aux Fêtes de Noël auront lieu sur la route de Nyon fermée à la circulation les 

mercredis 15 et 22 décembre 2021, de 16h00 à 20h00. 

 
Retrouvez toute l’actualité du Marché de Gland sur la page Facebook @lemarchedegland 
 
 
 
 


