
Postulat  intitulé « Un marché le samedi à La Tour, un atout pour La Tour ! » 
 
Monsieur le Syndic, Madame la Municipale, Messieurs les Municipaux,  
 
Chers collègues,  
 
Il est vrai que j’avais donné un avis négatif à Monsieur le Syndic en tant que Président de la Sicat sur la 
proposition d’une conseillère communale en 2016 de créer un marché le samedi à La Tour.  
La raison principale était qu’il n’y avait aucune demande à ce moment-là des commerçants et 
marchands. 
 
En 2018 j’ai réussi à convaincre les marchands du marché de Vevey de s’installer dans notre belle 
commune durant la fête des vignerons, car après avoir organisé bon nombre de marchés sur la place 
des Anciens-Fossés, je savais que la chose était réalisable et que la population allait répondre présente. 
 
Le succès fut immédiat le samedi, un peu moins le mardi malheureusement. Je pense qu’avec le temps 
le marché en semaine disparaitra sous cette formule. 
 
Janvier 2019, un groupement de marchands sont venus me voir pour me convaincre de créer un 
marché le samedi à La Tour.  
 
Pendant la  période de Covid, je ne suis pas resté inactif loin de là, j’ai sondé les marchands pour savoir 
s’il y avait un intérêt pour un marché nocturne à La Tour 16h00 – 20h00  
Ou le dimanche matin. Réponse par la négative. 
Un marché nocturne fonctionne seulement dans les grandes villes commerciales  et de bureaux telles 
Yverdon ou Genève. 
 
Juillet 2020, j’ai convoqué une assemblée des marchands intéressés à participer à un marché le samedi 
à La Tour. 
J’ai proposé de faire une association des marchands du marché le samedi à La Tour avec des statuts 
qui ont été approuvés. 
À ce jour, nous sommes déjà une trentaine de marchands au sein de l’association des marchands du 
marché de La Tour. 
Hors de question pour moi de dépouiller Vevey de ses marchands, car j’ai ratissé large pour avoir des 
marchands de divers horizons. 
 
Après 9 ans de marchés, je peux vous dire que je connais bien les rouages et le fonctionnement d’un 
marché et je souhaite revenir à un vrai marché de qualité riche et varié en offrant des produits frais -  
Fruits et légumes, boucherie, fromagerie, boulangerie, des stands bio, etc. et de l’artisanat.  
Les artisans ont particulièrement souffert en cette année Covid.  
Faire un marché convivial chaleureux qui devienne le centre de rencontres à La Tour qui manque 
cruellement chez nous. 
Faire vivre nos commerces, nos restaurateurs. 
 
Je souhaite également utiliser au maximum la Place des Anciens-Fossés en proposant une fois par  mois 
des thématiques en réservant un espace pour les coffres ouverts, vide dressing, livres, jeux.  
Ce qui permettra de faire participer la population et, de ce fait, faire connaître le marché. 
 
En proposant également de temps à autre un espace pour les vignerons ou un samedi à la ferme. 
 
Nous avons également la chance d’avoir une  cour des Marronniers dédiée aux jeunes sportifs,  ce qui 
regrouperait un samedi « famille » . 



 
Je suis convaincu que l’ association des marchands aura à cœur de porter ce magnifique projet, qui a 
reçu le soutien de l’ensemble des commerces de La Tour et d’une grande partie de la population. 
Que ce marché devienne complémentaire à Vevey, car il touchera un large bassin de la Riviera.  
Un samedi dynamique pour toutes les générations à La Tour. 
Je demande à la Municipalité de se positionner sur cette motion en changeant le jour hebdomadaire 
du marché pour qu’il devienne le samedi . 
Je demande également à la Municipalité de se positionner rapidement afin que les futurs marchands 
puissent s’organiser pour le printemps 2021. 
Je vous remercie de votre écoute. 
 
 
La Tour-de-Peilz, le 11 novembre 2020  
 
 
 
 
       François Vodoz 
 
 


