COMMUNIQUE DE PRESSE, le 20 novembre 2014

O Sources de Noel !
Pour fêter Noël, Bellerive se pare de ses plus beaux atours… La source intermittente !

Légende photo : Les équipes des services techniques de la ville s’activent pour transformer la Source
intermittente en un véritable village de Noël. Rendez-vous dès le 19 décembre 2014.

Noël approche et avec lui l'esprit de fête battra son plein pour la toute première fois place de la
Source Intermittente du 19 au 22 décembre. Durant 4 jours, le marché de Noël et le Père Noël
investiront les lieux transformés pour l’occasion en véritable village de Noël. 56 sapins complèteront
le parc arboré illuminé de plus 2 000 ml de guirlandes, de décorations spécifiques, de boules et de
sphères. De la neige à foison, une crèche, des chiens de traineaux, et bien sûr le père noël en
personne, enchanteront les petits comme les grands. Côté marché, l’odeur des marrons grillés du vin
chaud, de cannelle, de pain d’épices, embaumera l’air le long des stands et cela grâce à l’association
Bellerive Action et à la vingtaine de commerçants qui proposeront leurs produits à déguster sur
place ou à la maison. Vous y trouverez également des cadeaux de Noël et des produits de fabrication
artisanale, et parmi toutes ces réjouissances, de nombreuses animations se mêleront aux
visiteurs dans une ambiance musicale !
Pour Gérard Brunel, adjoint au Maire et coordinateur de l’évènement, l’objectif de ce 1er rendez-vous
organisé par la Ville de Bellerive et l’association des commerçants répond pleinement aux
engagements de la municipalité. Proposer un évènement régulier tourné vers les familles afin de
rendre à Bellerive son attractivité et ce côté « résidentiel » où il fait bon vivre. Tout a été pensé,
même l’arbre à vœux proposé aux visiteurs et bien-entendu le coin des enfants avec un circuit en
huskies, un manège, et la boîte aux lettres du Père Noël qui cette année se déplace au pied du grand
cèdre de la Source intermittente transformé en sapin de Noël (dépôt du 30 novembre au 22
décembre 2014).
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