
La magie de Noël
rayonne au cœur de

la cité durant tout ce
mois de décembre.

Elle fait grandir
la frénésie des petits

qui à maintes
occasions auront

la joie d’approcher
le Père Noël et son

illustre traîneau.
Des grands aussi qui

découvriront
des chalets installés
dans un centre-ville

tout illuminé.
La Municipalité et

les commerçants
des Vitrines de Niort

proposent de
nombreux rendez-

vous à inscrire sur
vos agendas :

on citera la nocturne
commerçante le

15 décembre, le salon
des écrivains
le même jour,

le spectacle de la
compagnie Boutabouh

le 22 et bien sûr le
Père Noël tous les

jours dans les rues ! 
Mais ce n’est pas

tout…

Dossier : 
Daniel Manier, Estelle Picard
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Le coin
des enfants

Vente
de sapins

Nocturne

Venez retrouver le Père Noël dans
un bus spécialement décoré et qui
sera stationné place de la Brèche.
Les enfants qui le désirent pour-
ront faire une geste envers les plus
défavorisés. Au tour des petits 
Niortais de jouer les pères Noël en
venant déposer des jouets dans ce
bus de la solidarité : les samedis 8
et 15 décembre de 10h  à 13h et de
15h à 19h.

Le centre-ville
aux piétons

Petit Cœur
La compagnie niortaise Boutabouh célèbre les enfants avec un
spectacle gratuit et féerique, Petit Cœur, le samedi 22 décembre
à 16 h 45 dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville. La magie
de Noël y opère à merveille (lire également page 16). 

Nouveauté cette année : vous
pourrez acheter un sapin tout
près de la fontaine de l’espla-
nade de la République. 

Les week-ends des vacances, les rues
Ricard et Victor-Hugo seront réservées
aux piétons. Notez bien les dates :
samedi 8, dimanche 16, samedi 22 
et dimanche 23 décembre de 14h30 
à 19h ; ensuite le lundi 24 décembre
jusqu’à 18h ; enfin le samedi 15 décem-
bre jusqu’à 21h. Profitez de cette ini-
tiative municipale pour flâner librement
en centre-ville. 

Bus de Noël 

Tombola
Les commerçants des Vitrines
de Niort organisent une tombola
sur l’esplanade de la République
tous les dimanches de décem-
bre. C’est peut-être l’occasion de
tenter votre chance ! 

Réservez votre soirée du 15 décembre.
Les commerces du centre-ville et les
chalets des différents marchés restent
ouverts jusqu’à 21h. Ce jour là, n’hési-
tez pas à vous attarder en centre-ville,
tout illuminé et tout décoré, pour un
moment unique dans l’année.

Illuminations
Le Père Noël, bien qu’il soit très pris à cette période, est de retour
cette année au cœur de la cité, pour répondre aux commandes
des petits Niortais. Le 1er décembre, le Maire a lancé depuis la
place du Roulage les illuminations, qui donneront à cette place
récemment réaménagée et à l’esplanade de la République des
reflets nouveaux. Samedi 15 décembre, les commerçants joueront
les prolongations et resteront ouverts jusqu’à 21 h. Vous n’aurez
aucun prétexte à faire valoir si vous ne trouvez pas votre bonheur
ou celui de vos proches ! Autres temps forts, de nombreuses 
attractions pour les enfants, ainsi que les désormais traditionnels
marchés de Noël.

Parents, sortez tranquilles faire
vos achats de Noël : le paradis
des petits ouvre à nouveau ses
portes à l’Hôtel de Ville. La mai-
rie accueille vos enfants salle de
Justice de Paix les 15, 16, 22 décembre
de 13h à 19h et le 23 décembre de
13h à 17h. Pendant que vous cou-
rez les boutiques au nom du Père
Noël, vos enfants, encadrés par
un personnel spécialisé, partici-
pent à des activités de maquillage,
écoutent des contes, apprennent
à sculpter des ballons de bau-
druche ou s’adonnent au mode-
lage. Ils pourront même écrire au
Père Noël les 15 et 16 décembre,
grâce à un partenariat passé avec
la Poste.
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Manèges

Durant tout le mois de décembre
en collaboration avec Camif Soli-
darité, l’office du tourisme ouvre
rue du Petit Saint-Jean une bou-
tique exposant des souvenirs de
Niort et de ses villes jumelées
ainsi que des produits du com-
merce équitable, essentielle-
ment de belles céramiques. 

Père Noël dans nos rues

Marchés des artisans
Le “marché des petits cadeaux”
animera l’esplanade de la 
République pendant tout le
mois de décembre de 10h à 19h.
Avec une bonne trentaine de
chalets, voilà l’occasion de
jouer les papas Noël à bon
prix. Pour le plaisir des petits,
remplissez votre hotte de célè-
bres bonnets rouges de Noël,
de peluches, de jouets en bois
et de tenues népalaises.

Petits
cadeaux

Petit… Grand Huit !
Belle attraction cette année, surtout pour les petits amateurs de sensa-
tions fortes : le Grand huit, place de la Brèche. D’une hauteur de 3 mètres,
mais long de 28 mètres, cette installation attend jeunes et moins jeunes
du 1er décembre jusqu’au 6 janvier de 10h à 19h. Notez que les moins de
dix ans devront être accompagnés.

Les manèges sont de retour pour ces fêtes. Ne ratez pas 
le “pousse pousse” qui vous attendra rue Victor-Hugo. Un 
autre manège, consacré aux célèbres personnages de 
Disney tournera sur l’esplanade de la Brèche. 

Noël des créateurs

Situés dans la rue Victor-
Hugo, le Marché des
saveurs animé par des
artisans et des produc-
teurs locaux nous met-
tent déjà l’eau à la bouche.
A la vente et à la dégus-
tation, les conserves de
lapin, le traditionnel confit
de foie gras et l’indis-
pensable vin chaud. Le
Marché des métiers d’art
agrémentera les étals en
exposant des céramiques
et des bijoux en verre.

Autre nouveauté : le Salon des écrivains qui réunira samedi
15 décembre à la mairie une trentaine d’écrivains de la région qui
viendront présenter et commenter leurs œuvres. Des séances de
dédicaces sont bien entendu prévues. Le salon ouvrira de 9h à 19h
et sera visité vers 17h par le Maire et les membres de l’équipe
municipale. Bonheur garanti pour les amateurs de livres et les fins
connaisseurs de l’histoire locale !

Salon des écrivains

Bonne nouvelle pour nos chérubins, la star de ces fêtes, le Père
Noël, viendra à leur rencontre dans le centre-ville de Niort, de
l’esplanade de la République à la rue Victor-Hugo. Les petits
pourront se faire photographier à ses côtés. Qui n’a pas rêvé
d’une photo avec le Père Noël ? Ne le manquez surtout pas. Il
sera là les mercredis 12 et 19 décembre de 15h à 18h et le
samedi 15 décembre de 15h à 17h. Des peluches géantes colo-
rées l’accompagneront et son traîneau sillonnera le centre-ville
le 16 décembre de 15h à 19h.

La boutique
de Noël

La boutique des créateurs de
Noël vous fera à nouveau décou-
vrir ses œuvres uniques et origina-
les au Pavillon des métiers d’art,
à l’angle des rues Saint-Jean et
du Musée. Vases, tableaux, et
bijoux y sont exposés et vendus
jusqu’au 26 janvier : le mardi de
14h à 19h, du mercredi au samedi
de 10h à 12h45 et de 14h à 19h.
Lors de la nocturne du 15 déc-
embre, le Pôle régional des métiers
d’art recevra lui aussi les visiteurs
jusqu’à 21h. 
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