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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 29/11/2021 

 

24E  MARCHE DE NOËL 
 

Vendredi 10 décembre, 14h-20h 
Samedi 11 décembre, 10h-20h 
Dimanche 12 décembre, 10h-18h.  
Gratuit. Port du masque et pass sanitaire demandés. 
 

Cette année, c’est un Marché de Noël « Autour du Monde », écologique et solidaire, 
qui vous attend du 10 au 12 décembre autour de l’abbaye et aux Hallettes ! Des 
Antilles à l’Allemagne, du Liban au Burkina, du Mexique à la Normandie, une 
cinquantaine d’exposants dans leurs traditionnels chalets en bois, ainsi que des 
spectacles de rue, vous feront voyager !  
 
Vous pourrez découvrir les spectacles et déambulations à travers le centre-ville tout 
au long du week-end : majorettes, mariachis, échassiers fantasques et musiciens 
énergiques rythmeront cet événement, bien entendu sous l’œil bienveillant du Père 
Noël. Plusieurs manifestations vous attendent en dehors du marché : La chorale du 
Moustier se déplacera dans les quartiers dès 16h30 le vendredi 10 décembre pour 
partager des chants de Noël ; le samedi 11 à la bibliothèque, seront donnés le 
spectacle « Madame Joujoux, secrétaire du Père Noël » du Piano à Pouces Théâtre à 
10h30 puis les « Contes et musiques de Noël » des élèves de la Maison des Arts à 
14h. 
 
Nouveautés 
Un manège écologique, en lien avec notre époque, mettra à contribution le public : 
pas d’alimentation électrique, pas de moteur… Et oui, il faut pédaler pour le faire 
tourner ! Le manège écocitoyen est à motricité… musculaire ! Cette attraction 
écologique propose une vingtaine de places assises dans des drôles de machines 
conçues avec des matériaux de recyclage.  Un labyrinthe de sapins sera installé cour 
Saint Philibert grâce à l’enseigne Desjardins. Le mécène fait don de ces sapins à la 
Ville de Montivilliers. Ces sapins seront vendus à prix libre dimanche après-midi. La 
recette de la vente sera reversée à l’association Liban Culture Tradition au profit des 
victimes des explosions du port de Beyrouth en 2020.  
 
Pour plus d’informations :  
Service Culturel  

Tél. 02 35 30 96 58  

stephane.tigharghar@ville-montivilliers.fr 
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