
 
 
 

Fully, le 31 août 2016 
 

COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS 
 

 
Fully s’offre un nouveau visage,  
les commerçants y lancent leur premier marché 
 
La commune de Fully a investi 1,75 million de francs pour réaménager le 
centre de son village, révisant du même coup la cohabitation véhicules-
piétons. Un nouveau visage qui plaît aux commerçants, qui lancent le 10 
septembre, dans la foulée de l’inauguration de la rue de l’Eglise, leur premier 
marché d’automne. Diagnostic d’un cœur qui bat encore. 
 
La rue de l’Eglise, à Fully, a fait peau neuve. Le nouvel aménagement urbain sera 
inauguré officiellement le 10 septembre prochain. L’association des commerçants et 
artisans ComArt Fully, créée il y a moins d’une année, profite de l’occasion pour 
lancer son premier marché d’automne. Sa présidente Cristina Gatti y voit la suite des 
démarches entreprises pour redynamiser le centre de Vers-l’Eglise: «Il s’agit du 
véritable cœur économique de la commune, même si Fully se développe aussi en 
périphérie. Des dizaines de commerçants, restaurateurs, artisans, professions 
libérales et associations y sont installés. L’objectif de notre jeune association est de 
rassembler tous ces acteurs et de resserrer les liens de solidarité 
interprofessionnelle afin de promouvoir de nouvelles activités attrayantes pour 
ramener la population au centre du village. Nous avons posé une première pierre 
dans ce sens en décembre dernier en organisant notamment la venue du Père Noël 
devant la Maison de Commune. Ce marché d’automne s’inscrit dans cette logique de 
revitalisation.» 
 

 
 
 

< Cristina Gatti, présidente de 
ComArt Fully, et Emmanuel 
Bender, conseiller communal en 
charge des travaux publics, 
attendent impatiemment 
l’inauguration du nouveau 
centre de Vers-L’Eglise, le 10 
septembre prochain, et le 
marché d’automne qui 
l’accompagne. 



Aller à la rencontre de la population 
Le 10 septembre, une quarantaine de commerces et associations tiendront un stand. 
Une fête à laquelle les commerces de la rue de l’Eglise et de la rue de la Maison de 
Commune ont tenu à participer. «Tout le monde a joué le jeu, se félicite Cristina 
Gatti. Cette journée sera une vitrine pour les commerçants qui iront à la rencontre de 
la population, partageront leurs savoir-faire et pourront donner l’image d’une rue 
vivante et dynamique.» Pour agrémenter le tout, plusieurs animations et concours 
sont au programme, pour les tous les âges.  
 
Un marché qui en appelle d’autres 
Désireux de pérenniser ce type d’action à destination de la population, ComArt Fully 
souhaite faire de ce premier marché d’automne le point de départ d’un concept qui 
mûrit depuis quelques temps déjà: celui des Marchés de Fully. La déclinaison 
plurielle laisse entrevoir une programmation saisonnière. «Un marché hebdomadaire 
est actuellement organisé tous les mardis le long du canal, rappelle la présidente de 
ComArt, par ailleurs conseillère générale à Fully et présidente de la Commission 
DETA – développement économique, tourisme et agriculture. En complément, nous 
réfléchissons à mettre sur pied des marchés saisonniers ou thématiques, sur une 
journée, pour animer le centre du village, mettre en valeur les produits du terroir et 
créer des synergies entre les commerçants, les agriculteurs et producteurs locaux, et 
la population.» 
 
Un nouveau visage pour le centre du village 
Après trois ans de travaux, la rue de l’Eglise et celle de la Maison de Commune 
peuvent enfin fêter leur inauguration. «C’est l’aboutissement d’un projet initié en 
2011 déjà avec une démarche participative visant la valorisation du centre de Vers-
l’Eglise, précise Emmanuel Bender, municipal en charge des travaux publics. Les 
préoccupations des villageois concernés, riverains comme commerçants, ont été 
entendues, ce qui nous a permis d’intégrer leurs souhaits et leurs besoins.» D’un 
coût total de 1,75 million de francs, ce réaménagement améliore l’aspect convivial et 
sécuritaire du quartier, à l’image de la nouvelle place naturelle devant le bâtiment 
communal ou de la limitation de vitesse à 20km/h et 30 km/h. Les tronçons ont été 
pensés pour concilier au mieux la circulation entre voitures, cycles et piétons. Une 
attention particulière a également été portée aux places de parc à disposition, dont le 
nombre a augmenté sur l’ensemble de la zone. 
 
Inauguration officielle / Programme 
9h-17h Marché d’automne dans la rue de l’Eglise 
9h-11h Portes ouvertes à la Maison de commune 
11h30 Inauguration officielle du nouveau centre de Vers-l’Eglise, suivie d’un 

apéritif 
14h30  Chœur d’enfants «Les Castagnettes» 
 
  
CONTACTS 
 
Cristina Gatti, présidente ComArt Fully, Société des commerçants et artisans 
027 558 88 55, info@comartfully.ch, www.marchesfully.ch 
Emmanuel Bender, conseiller communal en charge des travaux publics 
027 722 67 82, bendersa@bluewin.ch 


