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Non contents d’inviter le Père
Noël et ses comparses, Saint
Nicolas et la Reine de la neige,
à venir rencontrer nos enfants
tout le mois de décembre, 
Niort cette année s’offre une
grande roue et un village de la
glisse qui devraient ravir les
ados. Et toujours les sympa-
thiques chalets du marché de
Noël que nous attendons avec
impatience pour remplir nos
hottes et nos traîneaux…

Dossier réalisé par Jacques Brinaire et Véronique Bonnet-Leclerc

Photos de Bruno Derbord et Darri.
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ette année encore,
le Père Noël don-
nera rendez-vous
à ses complices
la Reine de la
neige et Saint
Nicolas dans 
notre ville pour
saupoudrer de
poussière de mer-
veilleux les petits

Niortais et leurs parents... Une bien
sympathique association de bien-
faiteurs invitée par la Ville et les 
commerçants pour faire rêver nos ché-
rubins pendant plus d’un mois. 

En 2003, les illuminations, les soixante
chalets du marché de Noël et les 
nombreuses animations qui avaient
ponctué les fêtes avaient fait carton
plein. Cette année, la barre a été 

placée encore plus haut. La Ville, 
l’association des commerçants Les
vitrines de Niort, le Pôle régional 
des métiers d’art, le Chaleuil dau 
pays niortais et les autres partenaires
ont encore trouvé le moyen d’étendre
géographiquement les l ieux de 
réjouissance et de toucher un public
jusque-là un peu délaissé : les ados.
Bref, le marché de Noël 2004 sera
encore plus étendu et plus festif. 

Depuis fin novembre, la fête s’installe
progressivement dans la ville depuis
le bas des jardins de la Brèche. Là, la
grande roue tourne jusqu’au début de
janvier, au-dessus d’une trentaine de
chalets : ceux qui étaient regroupés,
en 2003, sous les platanes de la Brèche,
seront installés, pendant tout le mois
de décembre au milieu de la place,
sous une voûte étoilée de guirlandes.
Rue Victor-Hugo, on ne change pas la
formule qui plaisait beaucoup : pro-
duits fermiers et artisanat offriront,
comme l’an passé, autant d’idées
cadeaux. Les commerçants des Halles
participeront, bien entendu, aux fes-
tivités avec leur enthousiasme habi-
tuel et la qualité de leurs produits. 

Le Père Noël dans le petit train, Saint-
Nicolas, la Reine de la neige, les peluches

géantes : ce ne sont pas les rêves qui
manqueront dans les rues !

Même les pistes de ski migrent vers
Niort ! Au pied de l’Hôtel de Ville, le
village de la glisse accueille les meil-
leurs spécialistes de snowboard, ski
et snowskate, mais aussi de BMX 
freestyle et de roller.

La fête ne s’arrêtera réellement qu’avec
le démontage de la grande roue, le 9
janvier. Les partenaires ont donc encore
repoussé les limites de la fête... 

Les chalets du marché de Noël ouvriront 
le 4 décembre sur la Brèche.

Les chalets du marché des saveurs et des artisans
d’art nous attendront rue Victor-Hugo.

Si vous êtes en mal d’un petit
cadeau personnalisé, vous

pouvez prolonger votre visite 
du marché de Noël et des maga-
sins par celle du Pôle régional
des métiers d’art qui a ouvert,
jusqu’au 24 décembre, une bou-

tique de Noël à son siège, en 
haut de la rue Saint-Jean. Acces-
soires et petits bijoux en pâte de
verre et strass ou encore collec-
tion en feutre ne sont pas les
seuls trésors proposés. On peut
aussi y trouver des grès contem-

porains, des porcelaines, des 
services de verres, des mosaï-
ques ou des objets de bois 
flottés. Les artisans et les créa-
teurs de la région que fédère le
Pôle des métiers d’art rivalisent
d’imagination… 

Boutique de Noël du Pôle
régional des métiers d’art, 
Espace Grapelli, 
rue Saint-Jean, ouvert 
le mardi de 14 h à 19 h 
et du mercredi 
au samedi de 10 à 13 h 
et de 14 h à 19 h. 

Cadeaux de créateurs au Pôle des métiers d’art
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L’an passé, grâce au travail du 
Cnpva (Comité niortais pour la

promotion de la vie associative), 
l’espace enfants installé dans la 
salle de Justice de paix, à l’Hôtel 
de Ville, a connu un énorme succès.
Les associations ont su si bien 
l ’animer que les parents sont 
souvent restés sur place au lieu 
de faire leurs courses ! Il  sera 
ouvert, cette année, de 13h à 19h
les samedis 11 et 18 et les diman-
ches 12 et 19. Comme l’an passé,
grâce notamment à Multifranc, 
une grande distribution de jouets
aura lieu le dernier jour. Elle sera 
suivie d’un spectacle donné dans la
cour de l’école élémentaire Michelet
voisine. 

Espace enfants, salle de Justice de paix
de la mairie, les 11, 12, 18 et 19 décembre.
Distribution de jouets et spectacle le 
dernier jour.

Du 10 au 24 décembre, tous les jours 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, le

petit train électrique de Noël permet 
d’aller d’un point à un autre ou de flâ-
ner dans les rues sans se fatiguer. C’est
entièrement gratuit. Et figurez-vous que
même le Père Noël l’utilise ! 

C’est le samedi 4 décem-
bre que sera ouvert 

le marché de Noël 2004.
A 18 h, le Maire allumera
comme par magie toutes
les illuminations de la
vi l le  avant  qu’un feu 
d’artifice ne soit tiré à 
21 h 30 sur la Brèche. 
Le lendemain, dimanche
5 décembre, la Reine de
la Neige traversera le

centre-ville dans une
c a l è c h e  i m m a c u l é e ,  
tirée par deux chevaux.
Elle partira à 17 h des
Halles pour parcourir 
le centre-ville dans un
halo de petits artifices 
de rue, en étoile de glace,
avant de revenir à 18 h 30 
place de la Brèche. Dans
son sillage, les enfants
trouveront de nombreuses

friandises. Une jolie sur-
prise pyrotechnique, en
guise de bouquet final,
achèvera la soirée. 

Lancement 
des illuminations 
le 4 décembre à 18 h.

La Reine de la neige 
distribue des friandises,
dimanche 5 décembre. 
Rendez-vous à 17 h 
au placis des Halles.

Le Noël 
des 

enfants

Animations pour les enfants à la mairie 
les week-ends des 11 et 18 décembre.

Le Père Noël sera à Niort 
à partir du 18 décembre… Qu’on se le dise !

L’Hôtel de Ville et tous les monuments niortais
seront illuminés à partir du 4 décembre 18 h.

5, 4, 3, 2, 1… Allumez !

Le petit train 
de Noël
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C’est la rançon du succès : pen-
dant le marché de Noël, le sta-

tionnement voire la circulation 
seront un peu compliqués. Particu-
lièrement le week-end. Plutôt que
de vous retrouver coincé dans un
embouteillage et de vous énerver
dans votre voiture, pourquoi ne 
pas utiliser le bus ? D’autant qu’ils
seront gratuits les dimanches 12 
et 19 décembre. C’est en plus une
bonne solution pour participer à la
préservation de l’environnement 
et… de notre santé. En plus, les TAN
ont décidé de jouer au Père Noël 
eux aussi et collecteront jouets et
cadeaux pour les plus défavorisés
dans un bus spécialement installé en
bas de la Brèche, les samedis 11 et
18 décembre. 

C’est devenu une tradition héritée de nos voisins allemands : samedi 
11 décembre, Saint Nicolas fera son entrée à Niort, tout de blanc et 

rouge vêtu, dans une calèche tirée par deux chevaux. Entouré de petits 
art i f ices  de rue en étoi le  
verts et rouges, il distribuera
bonbons et  pain d ’épices 
dans les  rues du centre-
ville. Départ à 17h du placis 
des Halles pour un retour à 
18h30. 

Saint Nicolas, samedi 11 décembre, 
départ à 17h du placis des Halles 
et arrivée à 18h30 au même endroit.

Bus gratuits 
et jouets 

pour les petits

Le pain d’épices de Saint Nicolas

Le Père Noël 
et ses peluches géantes

Les TAN collecteront les jouets dans un bus
spécial en bas de la Brèche.

Saint Nicolas fera son entrée à Niort 
le 11 décembre…

Cette année, son traîneau sera magique : il sera en effet tiré par
un renne électrique articulé. Le Père Noël fera son entrée triom-

phale depuis l’avenue de Paris, à 16h, accompagné de sa reine de bois
articulée et d’un lutin de chair et d’os, entouré de peluches géan-
tes, samedi 18 décembre. Il ira à la rencontre des enfants dans 
toutes les rues du centre-ville. Ceux qui l’auront manqué pourront le
retrouver du 20 au 23, de 16h à 18h, dans le petit train du centre-
ville et le 24, toute la journée, dans les rues. Le bon monsieur ne se
contentera pas de distribuer sa gentillesse alentour : il chantera des
chants de Noël et dira des contes, en direct, que les enfants pourront
modifier au fil de leur imagination. 

Le Père Noël arrivera le samedi 18 décembre par l’avenue de Paris. 
Il sera dans le centre-ville de 16h à 19h, samedi et dimanche. Il sera du 
20 au 23 dans le petit train et le 24 dans les rues, de 16h à 18h. 

La féerie des lumières de Noël s’étend d’année en année à tous les quartiers.
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Les sports “urban” (skate, roller, bmx, 
snowskate, ski, snowboard) connais-

sent un engouement grandissant auprès
de la jeune génération qui a trouvé là
une façon nouvelle de s’adonner aux 
joies des sports d’hiver. Malheureuse-
ment tout le monde n’a pas les moyens
d’aller à la montagne. Pour Noël 2004,
l’association Urbaya, dont la vocation 
est de promouvoir les sports de glisse, 
sa culture et le respect de ses valeurs,
dépose au pied du sapin (en l’occurrence…
la mairie), le village de la glisse.

Imaginez une zone neigeuse de 10 mètres
sur 20, avec snowboard, ski, snowskate
et une zone mini-rampe de 11m sur 5, le
tout dans une ambiance festive. Voilà de
quoi vous tirer une ambiance vers le haut.
D’autant qu’on ne va pas se contenter
de vous offrir les structures pour prati-
quer les sports de glisse, ce qui serait
pourtant déjà bien ! Les organisateurs
ont en effet concocté un cocktail explo-
sif de six jours de fête, de dépassement
de soi et de musique. 

Première bonne surprise, les organisa-
teurs sont parvenus à faire venir à Niort
plusieurs grands noms, régionaux et 
nationaux, des sports “urban” : le team
Opus, managé par David Manaud, Diego
Anderson, champion de France de moun-
tain board, et une équipe de filles pour
le skate et le snow skate. A l’espace
détente ouvert sur place, il sera possible
de les rencontrer, de découvrir leurs 
sites et de se faire dédicacer… son skate
par exemple. Il y aura aussi un “happy
hour” concert, des présentations de 
nouveautés vidéo et des représentants
de plusieurs magazines spécialisés. Des
séances d’initiation à l’intention des 
novices seront encadrées par des titu-
laires de brevets d’Etat. Quant à la scène
musicale, elle sera animée par des 
groupes régionaux, des DJ et un ani-
mateur particulièrement sensibilisé à 
l’univers de la glisse.

Cette manifestation n’était pas encore
née qu’elle s’était déjà attirée la sympa-
thie des acteurs d’un grand événement
national du même genre : le “Rendez-
vous des étoiles” qui a lieu tous les ans
au Pic du Midi de Bigorre. David Manaud
pourra vous faire découvrir une expo
photo réalisée autour des “Rendez-vous
des étoiles” et installée dans un bus de
collection.

Dernière bonne nouvelle : l’accès au 
village de la glisse est entièrement 
gratuit et le matériel est prêté gracieu-
sement, sur présentation d’une pièce
d’identité. 

Village de la glisse, place de la mairie,
ouvert du 18 au 23 décembre, 
de 10h à 20h. Moments forts : tous les
jours de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 :
initiation et découverte des sports de
glisse. De 18h à 20h à l’espace détente,
“happy hour” musicale.

Elle est tout simplement majestueuse.
Depuis la fin du mois de novembre,

au pied de l’escalier qui mène aux 
jardins de la Brèche, une grande roue
illuminée tourne tous les jours pour le
bonheur des petits et des grands. Du
haut de ses 40 mètres, la perspective 
sur les illuminations (d’abord la voûte
illuminée des chalets de la Brèche, puis
les rues du centre-ville) est imprenable.
Ne manquez surtout pas cette occasion
de voir votre ville comme vous ne l’avez
jamais vue et, par la même occasion, de
ressentir le grand frisson... 

Grande roue, en haut de la Brèche, 
du 27 novembre au 9 janvier.

Roue
avec vue

Fête “urban” 
au village de la glisse

Skate, roller, snowboard ou BMX invités exceptionnels 
de la mairie du 18 au 23 décembre. Avec de grands noms 
de la musique et du prêt de matériel…

Le Père Noël sera escorté 
de peluches géantes.
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