
De jour en jour, la magie de Noël s’empare
de notre ville et fait grandir la frénésie de nos
petits. La Municipalité et l’association des
Vitrines de Niort ont uni leurs idées et leurs
deniers pour nous offrir dans un centre-ville
magnifiquement illuminé une belle édition 
de notre marché de Noël, avec la complicité
de l’Office de tourisme. Dans les événements
à ne pas rater cette année : la patinoire exté-

rieure sur la Brèche et à ses côtés, le parc
de la voltige, mais aussi des animations 
enfants en mairie, le marché des saveurs 
et des artisans sans oublier une nocturne 
très animée, une tombola bien dotée et un
peu de générosité…

Dossier : Jacques Brinaire - Véronique Bonnet-Leclerc
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2 décembre – 15 janvier

Marché 
de Noël 2006

6-maq VAN 171  23/11/06  18:43  Page 13



Tout un mois dLe Père Noël se sent 

si bien chez nous qu’il

revient faire la fête 

à Niort, année après

année… Durant tout

le mois de décembre, 

le marché de Noël 2006

va allumer les yeux 

des petits et des

grands d’une pluie

d’étoiles. Cette année,

l’esplanade de 

la République, qui a 

tout de suite trouvé sa

place dans le cœur

des Niortais, offre un

lieu supplémentaire

de détente et de jeux

avec sa patinoire 

en plein air. La fête

organisée par l’Office 

de tourisme, missionné 

par la Municipalité,

et l’association de

commerçants Les

Vitrines de Niort va

investir la ville dès 

le 2 décembre,

de la Brèche

aux Halles et

de la place

Saint-Jean au

Pilori.

G rande attract ion cette 

année : Niort a elle aussi sa

patinoire en plein air, offerte

par la municipalité. De belle

dimension (30 mètres sur 

15), elle possède en son cen-

tre quatre arbres décorés 

d’un effet glacé et de sta-

lactites. Quelle joie de glisser,

en musique et le nez au vent

jusqu’au 15 janvier… Et sans

se creuser la tête : la location

des patins est comprise dans

le tarif.
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Patinoire

C’est le paradis des enfants… et un grand soulagement pour les parents
missionnés par le Père Noël pour courir les magasins. Installé à l’Hôtel

de Ville, l’espace enfants est ouvert
les 17, 18 et 23 décembre de 13h à
19h et le 24 de 13h à 17h. Pendant
que les petits, encadrés par un per-
sonnel spécialisé, écoutent des
contes, s’adonnent au modelage,
au tissage, dessinent ou se font
maquiller, les parents peuvent faire
les boutiques en toute sérénité. Le
23 décembre, à partir de 16h45, nos
chérubins auront même droit au
spectacle du magicien Gwen Abduh :
Le fakir Aboukir. D’après Télérama :
“On marche du début à la fin avec
un enthousiasme délirant.”

Sous un plafond lumineux, le marché des revendeurs, c’est le paradis des idées pas
chères. Au fil des chalets installés sur l’esplanade de la République, figurines en terre
cuite, objets de décoration indonésiens, arbres chinois, narguilés, jouets en bois, fruits
secs, etc. sont autant d’occasions de jouer les papas Noël sans se ruiner.

Petits cadeaux

Vendredi 15 décembre, tous

les commerces du centre-

ville ainsi que les chalets 

des différents marchés res-

teront ouverts jusqu'à 21h.

Pour ajouter le merveilleux 

à la fête, il y aura une déam-

bulation d'échassiers et de 

cracheurs de feu entre 18h30

et 20h30.

A l'initiative des Vitrines de Niort, une tombola des commerçants
donnera l’occasion de gagner un week-end surprise et de nom-
breux bons d'achats. Les boutiques participant à l'opération auront
apposé sur leur porte une fée habillée de bleu et blanc.

Tombola
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Nocturne

Espace enfants

6-maq VAN 171  23/11/06  18:43  Page 14



s de fête
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C’est quasiment le rêve d’Icare que
vous propose le parc de la voltige, autre
grande attraction imaginée cette année
pour succéder à la grande roue et aux
toboggans géants des deux précédentes
éditions. Sur la place de la Brèche, trois
“fun trampo” d’une hauteur de sept mètres
permettront de faire un véritable saut
à l’élastique en toute sécurité. Seule
condition : que vous ayez au moins trois
ans ! Frissons de plaisir garantis…

Parc de 
la voltige

Situé avenue de la République, le “bus merveilleux” des Tan
recevra le Père Noël et les lutins les vendredi 22, samedi 23 
et dimanche 24. Les enfants pourront s'y faire prendre en 
photo, gratuitement, en leur compagnie. Avant ces trois jours

magiques, le bus accueillera
ceux qui désirent faire un 
geste pour les plus défavori-
sés. Les 9 et 16 décembre, de
10h à 13h et de 15h à 19h, nous
pourrons déposer des jouets
pour la collecte organisée par
le Secours populaire, mais
aussi des couches et des pro-
duits d’hygiène, qui coûtent si
cher aux familles.

Bus de Noël

Difficile de passer devant leurs étals, rue Victor-Hugo, sans
avoir l'eau à la bouche. Terrines, confits et fois gras, confitures
et pâtes de fruits, escargots farcis, cognacs, crêpes, vin chaud,
etc. jouent des senteurs pour ouvrir l'appétit… Autant de délices
sélectionnés par le Chaleuil dau Pays niortais.

Produits fermiers

C'est une foule d'idées chics et originales. Venus de La Rochelle,
Thouars, Arçais, Chatelaillon, les artisans d'art, sélectionnés
par le Pôle régional des métiers d’art seront installés rue 
Victor-Hugo. Au fil des chalets, on pourra acheter céramique,
poteries, bijoux, sculptures, vitraux, etc.

Métiers d’art

Créateurs
de Noël

A l'Office de tourisme, rue du Petit-
Saint-Jean, une boutique de Noël
proposera des souvenirs de Niort
et des villes jumelées ainsi que des
produits issus du commerce équi-
table, en collaboration avec Camif
Solidarité.

Noël d’ici 
& d’ailleurs

C'est LA star de ces festivités. Bien qu'il soit particulièrement

occupé en cette période de l'année, le Père Noël viendra à la

rencontre des petits Niortais le samedi 16 et le dimanche 17

décembre. Son traîneau sillonnera le centre-ville de 15h à 18h30.

Niort accueillera également des peluches géantes. Pour croi-

ser ces géants colorés et tout doux, il faudra être dans le centre-

ville les mercredis 6, 13 et 20 décembre.

• Les bus circuleront gratuitement

les dimanches 10 et 17 décembre.

• Les rues du centre-ville seront ren-

dues aux piétons les 9, 10, 16, 17 et

23 décembre entre 14h30 et 19h.

• Des panneaux en forme de sapin

seront installés aux entrées de la

ville pour favoriser le stationnement

vers les parkings situés en dehors

de l'hyper-centre.

Circuler facile

Jusqu'au 6 janvier, la boutique 
des créateurs de Noël propose ses
œuvres uniques et originales. Au
Pavillon régional des métiers d'art
(angle rue Saint-Jean et rue du
Musée), vases, tableaux, bijoux vous
attendent du mercredi au samedi
de 10h à 12h45 et de 14h à 19h, le
mardi de 14h à 19h et le 24 décembre
de 10h à 12h45 et de 14h à 18h.

Comme l'an passé, le manège
à nacelles sera situé rue 
Victor-Hugo face à la maison
de la presse. Celui consacré
aux personnages de Disney
tournera place de la Brèche.

Manèges
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Père Noël et peluches
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