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C O MM U N I Q U E  D E  P R E S S E  

Saintes, le 13 décembre 2013 
 

 

Décembre en fête, c’est parti ! 
 

Comme chaque année, la ville va se parer de ses plus beaux atours pour les 
fêtes. Du 14 décembre au 5 janvier, les saintais vont pouvoir célébrer la plus 
belle fête de notre calendrier, Noël, et le passage à la nouvelle année grâce à 
une « Nuit de la Saint-Sylvestre » inoubliable.  

 

Une place Bassompierre plus festive que jamais  

La patinoire retrouve sa place d'honneur au pied de l'arc de Germanicus, tandis 
qu’une douzaine d'exposants, artisans et commerçants proposent des produits de 
qualité dans leurs chalets de Noël. Une occasion de réaliser des cadeaux originaux 
à des prix raisonnables, et de faire son shopping sans stress... Et bien sûr, le Père 
Noël sera de la fête dans une période pourtant bien chargée pour lui ! 

En 2013, on prend de la hauteur ! 

Parmi les nouveautés de cette année, chacun pourra admirer les réalisations 
d’élèves d’écoles élémentaires de la Communauté d'agglomération de Saintes. 
Avec l'aide du plasticien Benoît Hapiot, ils ont confectionné de grands livres à 
hauteur d'homme sur le thème des noëls du monde. 

Inédit : une grande roue de 22 mètres tourne sur l'esplanade André Malraux 
pendant toute la durée des fêtes : frissons garantis ! Toujours pour les amateurs 
de sensations fortes, cette année, on pourra s'élancer d'un toboggan géant et 
réaliser des glissades vertigineuses...  

Parmi les autres animations proposées : de la danse country, des ateliers de 
maquillage et de décorations, des concerts de Noël, sans oublier les illuminations 
pour une fête encore plus magique.  

Point d’orgue des festivités : la cavalcade de la « Nuit de la Saint-Sylvestre »  

2013 marque la 54e édition de la nuit de la Saint-Sylvestre, un événement qui 
fédère aussi bien les fidèles bénévoles du comité organisateur que les habitants 
eux-mêmes. Gageons que cette année encore, ceux-ci vont faire preuve 
d’imagination et de créativité pour le traditionnel défilé des chars de la 
cavalcade. Autre rendez-vous des habitués, la course pédestre rassemblera de 
courageux « runners » prêts à braver le froid … 

Espagne et Pays Basque à l’honneur 

Cette année, deux voisins pour qui la fête est un art de vivre, l’Espagne et le Pays 
Basque, viendront rythmer au son de leurs bandas une soirée qui s’annonce 
pimentée.    

Programme complet et jour après jour sur saintes.fr et la page facebook de la 
Ville.  


