COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Marchés d’hiver

Rendez-vous sous la Halle Emile Pasteur
dès le samedi 2 décembre
La Halle Emile Pasteur accueillera les Marchés hebdomadaires d’hiver dès le
samedi 2 décembre 2017 et ce jusqu’au 31 mars 2018 ! Il s’agit d’améliorer les
conditions d’accueil des commerçants non sédentaires et du public, afin de favoriser et dynamiser toujours plus la fréquentation des marchés hebdomadaires du centre-ville. A cette
occasion, lors du premier marché couvert, le samedi 2 décembre, un sac tissu personnalisé
sera offert aux premiers clients et des paniers garnis seront à gagner !
- VILLE DE PONTARLIER
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[ Le Marché se déplace sous la Halle Emile Pasteur ]
> De la place Jules Pagnier au Petit Cours, il n’y a
que quelques pas
La Halle polyvalente Emile Pasteur située place du Maréchal de Lattre de Tassigny (Petit Cours) et inaugurée en
septembre dernier, répond à des besoins spécifiques.
Outre l’accueil de manifestations socioculturelles, elle
offre également un parking public gratuit de 71 places
en zone bleue à 5 min à pied du centre-ville (en dehors
des périodes d’occupation).
En hiver, la Halle est dédiée aux marchés en priorité
> De 7h à 13h30 profitez de votre marché !
• Le jeudi : une quarantaine de commerçants dans les
domaines de l’alimentaire et des produits manufacturés
• Le samedi : une vingtaine de commerçants dans les
domaines de l’alimentaire
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[ Un marché couvert, un atout en période
hivernale ] Les Pontissaliens et Pontissaliennes
retrouveront leurs commerçants habituels dans des
conditions optimales, afin de réaliser leurs achats
confortablement, aux périodes où les conditions météorologiques sont les plus difficiles (neige,...).

[ Samedi 2 décembre, des cadeaux vous attendent ! ]
Pour fêter l’installation du marché sous la Halle Emile Pasteur, vos commerçants du marché et la
Ville de Pontarlier se mobilisent et accueillent les premiers clients avec un sac tissu personnalisé,
ainsi qu’un jeu concours avec à gagner des paniers garnis de produits du marché (offerts par vos
commerçants de l’association «Marché de Pontarlier du Samedi») !
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