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Présentation de la nouvelle saison

« DONNONS DES AILES
À VOTRE COMMUNICATION »

Un nouveau concept des foires est mis en place pour l’année 2020.
Si la foire traditionnelle se déroulera toujours à la rue de l’Hôpital,
son jour change et sera dorénavant le samedi matin, en même
temps que le marché, de 8h à 12h. Des animations pour les enfants
seront à nouveau proposées à la place d’une animation musicale.
L’intérêt pour les foires diminue année après
année avec moins de commerçants itinérants
et moins de public pour acheter leurs produits. La Ville de Delémont a donc souhaité
changer de concept et proposera désormais
les foires le samedi aux mêmes horaires que
le traditionnel marché, dans le prolongement
de celui-ci, à la rue de l’Hôpital. Les commerçants itinérants pourront ainsi bénéficier d’un
large public, très nombreux en Vieille Ville le
samedi matin.

Pour les foires 2020, cinq dates
et thématiques ont été retenues :

I VA N B R A H I E R

ATELI ER RUE DU NORD

GRAPHISME
ILLUSTRATIONS
PUBLICITÉ
Samedi 11 avril
Foire de Pâques

Samedi 19 Septembre
Foire du Goût

Samedi 16 mai
Foire aux Plantons

Samedi 31 octobre
Foire de la Courge

Samedi 18 juillet
Foire aux Abricots

RUE DE CHÊTRE 3
DELÉMONT
032 423 06 10

Les samedis en de 08h00 à 12h00
facebook/foiresdedelemont

ANTONIA PIÑOL

• samedi 11 avril: foire de Pâques
• samedi 16 mai: foire aux Plantons
• samedi 18 juillet: foire aux Abricots
• samedi 19 septembre: foire du Goût
• samedi 31 octobre: foire de la Courge.

Foires

de delémont 2020

Chaque foire aura sa spécificité et une animation pour les enfants sera proposée avec la collaboration
du Groupement des commerçants de la Vieille Ville et des divers services communaux:
• foire de Pâques: elle se déroulera le samedi de Pâques. Les enfants pourront participer à un atelier
de décoration d’œufs au naturel, ainsi qu’à une chasse aux lapins dans les vitrines des commerces
de la Vieille Ville avec un concours et de nombreux prix chocolatés;
• foire aux Plantons: elle se déroulera le lendemain de la fin des saints de glace; plusieurs horticulteurs professionnels et amateurs proposeront leurs plantons de légumes et de fleurs, les jardiniers
de la Ville rempoteront gratuitement les plantons. Chaque enfant pourra décorer son pot de fleurs et
repartir avec son planton;
• foire aux abricots: la foire se déroulera le premier samedi des vacances horlogères; le Mini-Marché
proposera plus de deux tonnes d’abricots à la vente pour vos confitures et autres gâteaux. Chaque
enfant pourra réaliser sa propre tartelette aux abricots et repartir avec;
• foire du Goût: cette foire se déroulera durant la Semaine du Goût. De nombreuses dégustations seront proposées au public par les maraîchers présents au marché alimentaire, mais également par les
commerces alimentaires de la Vieille Ville, avec concours et prix gourmands à la clé;
• foire de la Courge: la foire se déroulera le jour d’Halloween. Dégustation de soupe à la courge offerte et concours de décoration de la plus belle courge égayeront cette dernière foire de l’année. Une
collaboration sera mise en place avec l’Espace-Jeunes.
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