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Communiqué de presse – 29 juin 2020 

Ô Sources nocturnes 

Un nouvel événement estival pour redynamiser la Place de la Source 

intermittente 

Véritable cœur de ville et idéalement située de par sa proximité avec les Belles Rives d’Allier et les 

commerces des secteurs Jean-Jaurès/Avenue de Vichy/Carré d’As/République, la Place de la Source 

intermittente est incontestablement la « place du Village », un lieu central touristique et économique 

de la ville : 

 touristique avec son geyser, son parc ombragé et l’organisation annuelle d’événements en 

plein air comme le Village Ô Sources de Noël en hiver, Bellerive en Fête avec son concert en 

été ou l’accueil de la Fête de la Pétanque, 

 économique avec le marché du Pré Salé organisé deux fois par semaine et ses commerces à 

proximité. 

Pour compléter cette offre, les élus ont souhaité, dans le cadre de son programme d’actions de 

« reconquête des cœurs de ville », mettre en place, dès l’été 2020, un nouvel événement touristique 

et économique destiné à donner un nouvel élan dans ce quartier historiquement apprécié des 

Bellerivois.  Pour Claude Chauvet, adjoint au Maire chargé du développement économique, de 

l’emploi, du commerce et du tourisme, et à la tête du comité de pilotage chargé de l’organisation, 

cette initiative a également pour objectif de recréer du lien social après la période de confinement tout 

en soutenant le commerce de proximité. 

5 marchés nocturnes pour flâner pendant l’été  

Tous les vendredis du 17 juillet au 14 août 2020, Ô Sources Nocturnes proposera dès 18h le  

savoir-faire de nos artisans et des exposants pour le plus grand plaisir des touristes et des habitants 

de l’agglomération. Ils pourront ainsi flâner pour découvrir les produits locaux et d’autres plus 

saisonniers, et profiter des animations musicales proposées jusqu’à minuit. 

Ô Sources nocturnes | Place de la Source intermittente 
Ouverture du marché à 18h les 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7 août, 14 août 2020 

+ animations associatives de 18h à 22h et musicales de 22h à minuit 

Vous êtes commerçants et vous souhaitez exposer ?  

Contact organisation : mairie@ville-bellerive.com ou par téléphone au 04 70 58 87 00 
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