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Une histoire de famille au Marché de Noël 2016!
Marieville, le 16 novembre 2016 – Le Marché de Noël de Marieville est de retour pour une 7e édition!

Du 9 au 11 décembre prochain, une vingtaine de producteurs et artisans seront réunis sur la rue du
Pont et au parc Édouard-Crevier pour faire découvrir leurs produits dans une ambiance magique!
Tout au long de la fin de semaine, de la musique traditionnelle, de l’animation et surtout, le père Noël
animeront le site pour partager la magie des fêtes!
Nouveauté de cette 7e édition, le Marché de Noël a maintenant une thématique. « Cette année, nous
avons choisi de donner une couleur bien particulière à l’événement, en adoptant la thématique « Une
histoire de famille ». Cette année, Marieville a adopté sa Politique familiale et municipalité amie des
aînés, qui vient mettre la famille et les aînés au cœur de notre développement. Le temps des Fêtes et
la période par excellence pour se rassembler en famille et partager ensemble des moments
privilégiés. Toute la programmation du Marché de Noël reflète cette thématique », souligne le maire
de Marieville Gilles Delorme.
Arbre à souhait
Lors de l’inauguration qui aura lieu le vendredi 9 décembre à 18 h, la Ville procédera à l’inauguration
d’un arbre à souhait. Cette œuvre d’art unique sera au cœur du site toute la durée du Marché de
Noël et permettra aux visiteurs de partager leurs vœux ou souhaits pour la prochaine année.
Le père Noël arrive à Marieville!
Petits et grands sont invités à ne pas manquer l’arrivée du père Noël le samedi 10 décembre à 11 h,
au parc Édouard-Crevier, en compagnie du Corps de cadets Rouville 2917 et de plusieurs
animations. Il sera sur place tout au long du Marché avec la fée des étoiles et ses lutins au chapiteau
Desjardins.
Concours
Plusieurs concours sont organisés dans le cadre du Marché de Noël. Notamment, un concours de
maisons et commerces décorés, un concours de dessins ainsi qu’un concours du « Meilleur dessert
de famille de Marieville ».

Les personnes intéressées doivent s’inscrire à l’avance auprès de la Ville. Toute l’information relative
aux concours se retrouve sur le site Internet de la Ville.
La Ville de Marieville tient à remercier ses partenaires du Marché de Noël 2016 : le partenaire
principal, la Caisse Desjardins de Marieville Rougemont et le partenaire Or, le Journal de Chambly.
Le marché sera ouvert le vendredi de 17 h à 20 h et le samedi et dimanche de 10 h à 16 h.
Pour consulter la programmation complète, visitez le ville.marieville.qc.ca ou la page Facebook du
Marché de Noël.
Prendre note que la rue du Pont sera fermée entre les rues Claude-De Ramezay et Cartier du 5 au
12 décembre.
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