
L’association Papeete Centre Ville et ses partenaires organisent la 12ème
édition du Grand Marché de Noël le vendredi 9 et le samedi 10 décembre
prochains. 

Le centre-ville et le front de mer seront investis par de nombreux exposants et
les commerçants permanents ouvriront leurs échoppes jusqu’à 22h30 le
vendredi soir. Le public pourra ainsi flâner et faire son shopping parmi une
multitude de choix de futurs cadeaux à mettre sous le sapin, pour toute la
famille.

De nombreuses animations gratuites pour petits et grands seront prévues dans
différents lieux de la capitale, des artistes viendront également se produire
devant la cathédrale.
La parade de Noël sera de retour. Composée des élèves de l’école de danse de
Vanessa Roche mais aussi d’autres personnages féériques, elle partira de la
mairie, traversera la rue Collette puis finira son circuit jusqu’à la cathédrale. Le
groupe Batuk Kaina contribuera à la bonne ambiance en annonçant la parade.

INFORMATIONS PRATIQUES :

 

Les rues piétonnes du quartier du Commerce
Rue des Halles
Rue Jeanne d’Arc
Rue du 22 septembre
Voies est et ouest de la place de la cathédrale

Rue Édouard Ahnne, portion comprise entre la rue Nansouty et
l'avenue du Maréchal Foch

Fermeture temporaire des rues suivantes le vendredi 9 décembre
sur arrêté n°2022/587 DPM du 28/11/2022.
De 15h à 23h :

De 17h à 23h :

À partir de 18h00 vendredi 9 décembre, la dépose des usagers par
les bus se fera à la mairie et non à la gare routière de la Banque de
Tahiti.
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Rue Collette, portion comprise entre la rue François Cardella
et l'avenue du Maréchal Foch 
Avenue de l'avenue du Maréchal Foch à partir de la rue
François Cardella jusqu'à l'avenue Charles de Gaulle
Avenue du Général de Gaulle, portion comprise entre la rue
Jeanne d'Arc et la rue Georges Lagarde.

Voies est et ouest de la place de la cathédrale

Fermeture temporaire des rues suivantes le samedi 10
décembre sur arrêté n°2022/587 DPM du 28/11/2022.
De 7h à 17h :

Blocage à partir de 15h00

Blocage à partir de 17h00
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Dans la rue Jeanne d'Arc
Dans l'avenue du général de Gaulle, portion comprise entre la
Place Notre Dame et la rue de la Promenade de Nice
Dans la rue du 22 septembre 1914

Le stationnement sera temporairement interdit :
Le vendredi 9 décembre de midi à 23h :



A propos de Papeete Centre Ville : 
Présente depuis 2010, l'Association Papeete Centre Ville promeut et anime la
ville de Papeete à travers son activité commerciale et touristique. 

Contact presse : 
Dany Dana : 87 70 21 42

papeetecentreville@gmail.com 
Facebook : PCV 
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PROGRAMME DES FESTIVITÉS À LA CATHÉDRALE:
17h00 – Ouverture du marché
17h15 – Inauguration
18h00 – Natihei, Lylia et Noémie
18h45 – Meleana Tutairi
19h00 – chorale MAPOM
19h30 – chorale Aparimau
20h00 – 20h30 : parade de Noël : école de danse
Vanessa Roche, personnages circassiens et
féériques, Batuk Kaina
20h30 – prestation école de danse Vanessa Roche
20h45 – Peterson Cowan / Tunui Teiho / David
Anania / Hérald Viriamu. / Mytsuru Kato / Reva
Juventin / Laëtitia Jullian
21h15 – Chorale Heperona
21h45 – Moz Gospel

Le parking du Centre Vaima
Les deux parkings de la place Tarahoi
Le parking de la mairie

Les parkings suivants seront gratuits :

D’autres surprises viendront égayer la soirée, comme le passage du Père
Noël ainsi qu’un jeu avec plein de lots à gagner dont deux billets allers-
retours PPT/San Francisco offerts par notre partenaire French Bee.

https://www.facebook.com/papeetecentreville
https://www.facebook.com/papeetecentreville
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