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Marché de Noël
et de la Saint-Sylvestre
Tout est prêt !
Les commerçants et les services municipaux sont dans les starting-block ! Tout doit être prêt pour
mercredi, coup d’envoi du marché de Noël !
Une trentaine d'exposants proposeront de nombreuses idées cadeaux, produits du terroirs,
gourmandises et artisanat d’art sur le parvis Sainte-Catherine. Nouveauté cette année, le marché
joue les prolongations jusqu'à la Saint-Sylvestre ! Et c'est la gastronomie qui sera mise à l'honneur
pour cette deuxième semaine.
Point d'orgue de ces fêtes de fin d'année, le feu d'artifice aura lieu dans le parc Saint-Cyr, samedi
22 décembre à 19 h. Sur le thème des plus belles musiques de Disney, ce spectacle promet un
moment plein de magie et d'émotion. Pour poursuivre la soirée, les commerces et le marché de
Noël resteront ouverts jusqu'à 21 h, la patinoire jusqu'à minuit.
Visite officielle :
Les élus de la Ville et les représentants des commerçants villeneuvois se rendront à la
patinoire et sur le marché de Noël samedi 22 décembre à 11 h, pour une visite officielle.

A noter :
Dans le cadre du Plan Vigipirate attentat, la municipalité a pris de nouvelles mesures afin de
sécuriser le marché de Noël. Celui-ci est recentré sur le parvis Sainte-Catherine et délimité par
des barrières. Deux points d'entrée seront mis en place, rue Sainte-Catherine et place Lafayette.
Ils seront sécurisés par des vigiles avec contrôle des sacs et fouilles corporelles.
A l'occasion du marché de Noël, les mesures suivantes relatives à la circulation au stationnement
ont été prises :
La circulation et le stationnement seront interdits parvis de l'église Sainte-Catherine et rue SainteCatherine, du 19 au 31 décembre.
La circulation et le stationnement seront interdits, rue des Girondins et rue Frédéric Ozanam, du
17 au 24 décembre.
A l'occasion du feu d'artifice, la rue Darfeuille (de la rue Goudounèche à la place San Dona Di
Piave) sera interdite à la circulation et au stationnement le samedi 22 décembre de 18 h à 20 h.
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