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Le Marché de Noël
dans l’écrin de la Vieille Ville
Du 14 au 16 décembre, la rue du 23-Juin servira une nouvelle fois de cadre féerique au grand Marché
de Noël. Le traditionnel rendez-vous de l’Avent organisé par l’Union des Commerçants de Delémont
avec la collaboration du Groupement des commerçants de la Vieille Ville accueillera 55 artisans et
producteurs, qui partageront ces moments festifs et conviviaux avec la population.

B

aignée dans la douce lumière des guirlandes et des lampions, la rue du 23-Juin
accueillera pour la 2e fois le Marché de
Noël, qui se tiendra du vendredi 14 au dimanche
16 décembre 2018. Le grand rendez-vous de
l’Avent organisé par l’Union des Commerçants
de Delémont (U.C.D.) sera prolongé cette année
de l’Hôtel de Ville jusqu’au Dream Bar afin de
pouvoir accueillir les 55 chalets des artisans et
producteurs de la région, qui y proposeront leurs
créations, spécialités, friandises et autres idées
de cadeau(x) originales.

Chalets au milieu des commerces
Entre les deux arches en bois illuminées délimitant le périmètre du Marché de Noël, les chalets
seront à nouveau disposés dos à dos afin que
les badauds puissent profiter pleinement des
vitrines des commerces alentours, qui ouvriront
grand leurs portes pour l’occasion.
Entre les doux effluves épicés du vin chaud et
les parfums délicats des bougies, diverses animations pour toute la famille sont également
au programme, dont des balades en calèche à

travers les rues du centre ancien. Le Père Noël
sera aussi de la partie le dimanche et les enfants
pourront de même profiter du manège qui tournera sur la place de la Liberté durant les trois

jours. A deux pas, le Musée Jurassien proposera
de son côté aux visiteurs de découvrir l’exposition «L’argent… fait-il le bonheur?», et ce sans
bourse délier…

Des bons et des Nocturnes
Comme à l’accoutumée, l’U.C.D. rappelle que
ses bons cadeaux, toujours disponibles auprès
de la banque Valiant, peuvent être utilisés toute
l’année dans de nombreux commerces et restaurants de la Ville, et bien entendu à l’occasion
des Fêtes et des Nocturnes qui se dérouleront les vendredi 14 décembre (jusqu’à
21h), samedi 15 décembre (jusqu’à 19h),
de même que les mercredi 19, jeudi 20,
vendredi 21 (jusqu’à 21h) et samedi 22
décembre (jusqu’à 18h).
L’U.C.D. et le GCVD se réjouissent de vous retrouver nombreuses et nombreux lors de cette
édition 2018 du Marché de Noël!

DATES ET HORAIRES
Vendredi 14 décembre, de 14h à 21h
Samedi 15 décembre, de 10h à 19h
Dimanche 16 décembre, de 10h à 18h
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