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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Un Marché de Noël inédit 

en centre-ville 

La Ville de Parthenay a le plaisir d’annoncer la tenue du 
Marché de Noël dans les rues commerçantes et le quartier 

historique du 18 au 20 décembre.  

La Ville de Parthenay vient de recevoir l’autorisation 
de la Sous-Préfecture pour organiser son Marché de Noël dans le 

centre-ville du 18 au 20 décembre. 

Marché de Noël, nouvelle formule 

Pour ce Noël 2020, la Ville de Parthenay propose une formule inédite.  

Pendant trois jours, le public est invité à déambuler dans les rues 
illuminées du centre-ville pour découvrir quatre lieux : 

- Marché de Noël, place de la Saunerie 
12 exposants (créateurs, producteurs, artisans) seront présents dans ce village. 
Le vendredi 18 de 17h à 19h30, le samedi de 10h à 19h30 et le dimanche de 10h à 19h. 
 

- Village du Père Noël, place des Bancs 
Dans ce village dont le décor a entièrement été réalisé par les services techniques de la Ville 
de Parthenay, enfants et adultes pourront venir rencontrer le Père Noël, mais aussi déposer 
leur message et/ou liste de Noël dans sa boîte aux lettres.  
Le vendredi 18 de 17h à 19h30, le samedi 19 de 10h à 19h30 et le dimanche 20 de 10h à 
19h. 
 

- Marché médiéval, rue de la Vau Saint-Jacques 

 

o Marché de producteurs – Logis Férolle 

L’association de sauvegarde du quartier Saint-Jacques participe à l’événement et 

réunit une quinzaine de producteurs (autruche, fromage, vin, miel, canard, farine, 

pâtes, etc.) au logis Férolle le samedi 19 décembre de 10h à 19h30 et le dimanche 20 

décembre de 10h à 19h. 

 



o Village d’artistes-artisans – Place Moque-souris 

Mis en place par le collectif du quartier médiéval. Samedi 19 décembre de 10h à 

19h30 et dimanche 20 décembre de 10h à 19h 

o Expositions - Maisons de la rue de la Vau Saint-Jacques – par le Collectif du quartier 
médiéval. 25 artistes et artisans d’art, dont une vingtaine de locaux, exposeront leurs 
œuvres dans les maisons de la rue.  
 

- Marché des affamés – coursive des Halles (côté rue Gaston-Niquet) 
organisé par Le Rouge-Gorge 
Bijoux, déco, mode, savons, accessoires, sculptures textiles, linogravures 
Du 18 au 20 décembre de 10h à 13h et de 15h à 19h. 

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer le bon déroulement de l’événement dans le 
respect des protocoles sanitaires et des gestes barrières : 

- Port du masque obligatoire 
- Sens de circulation 
- Entrée et sortie différenciées 
- Jauge limitée sur chaque site, selon la surface (4m² par personne) 
- Gel hydroalcoolique mis à disposition 
- Respect des gestes barrières 

Les commerçants ouverts tout le week-end 

En parallèle du Marché de Noël, les commerçants du centre-ville seront ouverts jusqu’à 20h vendredi 18 
décembre et tout le week-end. 

L’association Central Parth’ propose également plusieurs opérations :  

- Chéquier permettant de bénéficier de réductions et d’offres chez une cinquantaine de 
commerçants et artisans du centre-ville. 

- Tombola du Crédit Agricole pour soutenir le commerce local, organisé avec l’Association des 
commerçants de l’espace Vinci et Central Parth’. Les clients sont invités à déposer leurs 
bulletins remplis dans une urne à cet effet. Un gagnant pour chaque commerce sera tiré au 
sort le vendredi 18 décembre et obtiendra un bon d’achat de 50 € à valoir chez le 

commerçant où le ticket aura été tiré.  

Les rues fermées à la circulation 

Afin d’assurer la sécurité de tous et de permettre au public de déambuler en toute tranquillité, plusieurs 
rues seront fermées à la circulation le vendredi 18 décembre de 17h à 19h30, le samedi 19 décembre de 
10h à 19h30, le dimanche 20 décembre de 10h à 19h : 

- bas du boulevard de la Meilleraye 
- rue Jean-Jaurès 
- rue Bara 
- rue de la juiverie 
- rue Bombarde 
- rue de la Saunerie 
- rue Béranger 
- rue Louis-Aguillon 
- rue des Cordeliers 
- rue Parmentier  
- rue de la Vau-Saint-Jacques 


