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Fête Internationale des Marchés
Du 11/05/2018 au 27/05/2018 - Lyon

Du 11 au 27 mai 2018 se tient la 4e édition de la Fête Internationale des Marchés. Cet évènement, créé à
l'initiative de l'Union Mondiale des Marchés, vise à célébrer le dynamisme et la modernité des marchés à
travers le monde.
De la Hongrie à la Chine en passant par les États-Unis, en 2017 plus de 3?000 marchés x2D dont 1?000 en
France x2D ont participé à la troisième édition. Londres, Chicago, New York, Hongkong, Barcelone,
Bordeaux, Dublin, Berlin, Budapest, Venise, Madrid, etc. étaient au rendez-vous. Cette célébration a accueilli
plusieurs millions de visiteurs.
Marchés de gros, marchés de détails, fédérations, villes et commerçants, ont souhaité célébrer ensemble
l'histoire, l'importance et la modernité de ce circuit de distribution que sont les marchés, moteurs dans
l'animation des c?urs de ville et garantissant proximité, qualité, convivialité et sociabilité.
Les rendez-vous dans la Métropole de Lyon :
22,23 et 25 mai 2018 : Francheville
26 mai 2018 : Chassieu

Au programme :
- Une chasse au trésor sur le thème des marchés et produits du monde.
Les clients du marché récupèrent un questionnaire sur le stand de l'animation et partent à la recherche des
réponses affichées sur les étals des commerçants du marché. Ils déposent ensuite leur questionnaire
complété dans l'urne prévue sur le stand pour participer au(x) tirage(s) au sort et tenter de remporter un
panier garni de produits du marché.
- Un grand concours photo " Le Market Selfie " sur les marchés de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le but ? Les consommateurs et les commerçants se prennent en selfie sur leur marché pendant la Fête
Internationale des Marchés afin de promouvoir les marchés d'Auvergne-Rhône-Alpes en France et à travers le
monde.
Les participants postent ensuite leur selfie sur Facebook avec la mention #MarketSelfieMtonmarché et les 3
photos avec le plus de " j'aime " remporteront un lot :
Lot N°1 : Un nécessaire de cuisine : Un set d'ustensiles de cuisine et du linge de cuisine (tablier, manique,
gant et torchons)
Lot N°2 : Un nécessaire de marché : Un chariot de course, un sac cabas et un carnet de liste de course
Lot N°3 : Des livres de cuisine : " Le grand manuel du cuisinier " x2D (de Marianne Magnier & Anne Cazor) et
" Paul Bocuse, la cuisine du marché " x2D (de Paul Bocuse & Eric Trochon)
Du 11/05 au 27/05/2018, tous les jours. Le 26/05/2018 à Chassieu. Francheville sur trois marchés (les
mardis, mercredi et vendredi).
Publics : tous public
Tarif : Gratuit.
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