
Le site internet de la Ville : gonfreville-l-orcher.fr

La page Facebook Ville de Gonfreville l'Orcher

 

*** 
Ce vendredi 3 décembre, la Ville de Gonfreville l'Orcher inaugure la nouvelle place du Vieux Colombier et

lance ses festivités de Noël lors d'un événement festif et populaire.   

L'inauguration de la place du Vieux Colombier rénovée marque l'aboutissement du programme de

transformation du centre ville initié en 2009. L'objectif de cette requalification était d'ouvrir cette place

anciennement enclavée, et d'en faire un espace aéré, vivant et agréable en plein centre ville de Gonfreville

l'Orcher. 

Objectif atteint ! La place est aujourd'hui entourée de commerces de proximité et offre notamment un espace

de promenade végétalisé, 42 places de parking et une esplanade qui accueillera le marché hebdomadaire du

vendredi matin. Un majestueux sapin de 8 mètres de haut y a été planté de façon permanente et sera décoré

chaque année à la période de Noël. 

"La place du Vieux Colombier redevient le véritable cœur de notre ville après de longs travaux. À cette occasion

nous voulons inviter l'ensemble des gonfrevillais à participer à ce moment festif et convivial" déclare Alban

Bruneau maire de la commune. 

Rendez-vous le vendredi 3 décembre 

La Municipalité invite les gonfrevillais sur la place à partir de 18h le vendredi 3 décembre pour un événement

festif et populaire : discours inaugural, marché nocturne, spectacle musical et lumineux proposé par la

Compagnie Soukha et plein d'autres surprises émerveilleront petits et grands. 

Les animations se prolongeront le samedi 4 décembre : stands de jeux, animations culinaires, rencontre avec

le Père Noël et contes de Noël seront proposés sur la place. 

Lancement des festivités de Noël 

Cet événement marquera également le lancement des festivités de Noël :

- un marché de Noël organisé par l'association Les Doigts Agiles se tiendra les 11 et 12 décembre

- une grande patinoire, ouverte à tous les gonfrevillais, sera installée sur la place durant tout le mois de

décembre  

***

Retrouvez l'ensemble du programme et des événements de Noël sur :
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