Dossier présentation du projet « CŒUR DE VILLE A NOEL »

1- Préambule & objectifs

La fédération des associations de commerçants Vierzon Cœur de Ville met en place ses animations de fin d’année. Le
projet se nomme « CŒUR DE VILLE A NOEL » il se déroulera du 26 novembre 2012 au 7 janvier 2013
Celui-ci consiste à créer un évènement « coup de poing » qui marquera les esprits afin d’inciter l’ensemble de la
population des 25 communes du Pays de Vierzon à se réapproprier le centre ville. Vierzon à perdu son attractivité
sur le monde rural alentour, cette opération emblématique est destinée à une prise de conscience que Vierzon est
en phase de redynamisation face aux problématiques de retour des populations en centre ville.
Valoriser les espaces publics, l’artisanat et la qualité des commerces de proximité en cours de mutation sont les
objectifs de cette opération.
2- Description
A - Du 26 Novembre 2012 au 7 Janvier 2013 : « Les Vitrines animées »
Description : Mise en place de vitrophanies et d’automates sur la thématique de la banquise et des ours polaires
dans les locaux situés 7 avenue de la République (ex Jennyfer) et 30 avenue de la République (ex Dhuique)

B - Du 12 décembre 2012 au 22 décembre 2012 : « A Noel, Gratter pour Gagner !! »
Description : 80 commerçants vont distribuer à leurs clients 15 000 tickets à gratter afin de pouvoir gagner 500
chèques cadeaux au sein de leur commerce.
Chaque commerçant participant apposera un autocollant de 40 cm, une guirlande sur sa vitrine pour communiquer
sur sa participation à l’opération et une urne pour remettre le ticket gratté afin de participer au tirage au sort du 22
décembre à 11h00 pour gagner un énorme cadeau !!!
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Une voiture qui sera exposé place A.BRIAND pendant toute la durée de l’opération.
20 000 flyers seront distribués dans les boites aux lettres et une campagne d’affichage de 19 affiches 4 ml x 3 ml sera
mise en place sur le territoire.

C - 15 décembre 2012 17h30 – 18h30 : Retraite au flambeau « La parade des lampions »
Description : Rendez vous pour les enfants et leurs parents Place A.BRIAND à 17h30 pour récupérer son lampion et
participer au défilé au sein du cœur de la ville jusqu’à l’esplanade de la Française. (Voir plan en annexe)
Ce défilé sera animé par la « Mécanibulle » (troupe d’animation en partenariat avec Noel à Vierzon©) avec un
spectacle à la fin sur l’esplanade.

D - 16 décembre 2012 9h00 – 19h00 : « Le village des Artisans de Noël »
Description : 40 artisans et commerçants locaux exposerons leur savoir faire et leurs produits sous des pagodes
installées avenue de la République places Foch et Briand. (Voir plan en annexe)

4 Pagodes de 5 ml x 5 ml
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Cette journée sera animée par 2 animateurs sonorisations qui vont recueillir les offres et promotions des
commerçants non sédentaires et sédentaires afin d’animer chaque commerce avec une programmation musicale sur
un air de « Petit papa Noel ».
Des ballons seront distribués par des peluches géantes et des friandises par la calèche du père Noël.

« TCHOU »Un sculpteur sur bois fera plusieurs démonstrations de son art dans la journée de 10h00 à 18h00.

E - 16 décembre 2012 14h00 – 17h00 : « La Chasse aux trésors de Noel »
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Vierzon
Description : l’Office de tourisme propose une grande chasse au trésor pour les enfants en cœur de ville. Cette
animation sera encadrée par le personnel de l’office de tourisme qui mettra en valeur les atouts du patrimoine
Vierzonnais en cœur de ville et fera le lien avec les trésors existant chez certains commerçants. Un gouter sera offert
à la fin dans les locaux de l’office.
Inscription sur le site de l’office de tourisme www.officedetourismedevierzon.com
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3- Financeurs et partenaires de l’opération

Pour tous renseignements supplémentaires contactez
Freddy TOINETTE
Ou
Anthony BEGUIN
02 48 52 17 43
f.toinette@semterritoria.fr
a.beguin@semterritoria.fr
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