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Un nouveau marché de saveurs d’ici et d’ailleurs place
des Rotondes

Un nouveau marché forain s’installera place des Rotondes le vendredi 18 mars à partir
de 15h. L’occasion pour les riverains de se familiariser avec ce nouveau rendez-vous
gourmand  hebdomadaire.

Exotisme, terroir et proximité 

Riche de ses quelque 18 stands, le nouveau marché des Rotondes vient parachever le
projet d’animation de ce site réhabilité qui revit depuis près d’un an. Côté gastronomie
et alimentation, son lancement succède à l’ouverture de la supérette Franprix rue Ber-
lioz en septembre 2015 et à l’ouverture ces derniers jours de la brasserie L’Européen
dans l’une des rotondes. Promouvant l’exotisme, la diversité et la qualité des produits,
ce marché va permettre aux riverains de découvrir le plaisir de bénéficier d’un marché
au pied de leur résidence. 

Il a lieu chaque vendredi de 15h à 19h30 place des Rotondes et le long du mail de l’Au-
rore. Il sera composé de stands alimentaires (2/3) et non alimentaires (1/3) proposant
une multitude de produits du terroir allant des fruits secs, olives, miel, fromages et
saucissons aux fruits et légumes frais de producteurs locaux. Des traiteurs africain, an-
tillais, un rôtisseur portugais, un boucher et un poissonnier proposeront également
leurs spécialités. Enfin, les habitants du quartier apprécieront des échoppes de fleurs,
de livres ou encore de textiles et d’accessoires en tout genre. 

Le montage commencera dès le vendredi matin à 9h. Pendant l’installation des forains,
le marché et son démontage, la rue Schubert sera interdite à la circulation pour sécuri-
ser les riverains. 

Le quartier en fête le 18 mars

La municipalité et la société Lombard et Guérin invitent les Saint-Germanois à l’inau-
guration du marché le 18 mars à 18h. Au programme : buffets approvisionnés par les
commerçants forains, animation musicale et découverte des stands. Les festivités se
dérouleront en présence du Maire Emmanuel Lamy, de Mary-Claude Boutin, adjointe
chargée du Développement durable et de Marillys Macé, conseillère municipale char-
gée de l’Urbanisme et des Marchés forains.

Informations pratiques 
Marché tous les vendredis de 15h à 19h30 place des Rotondes.


