LE 17 JANVIER, C’EST LA FOIRE D’HIVER À ALÈS

Toute la journée, ce vendredi, les marchands ambulants seront installés dans le centre-ville d’Alès et les commerçants proposeront
leurs bonnes affaires.
C’est une journée shopping à ne pas manquer : le rendez-vous du 17 janvier fait partie des trois foires traditionnelles d’Alès.
À partir du vendredi matin, très tôt, les premiers exposants dresseront leurs étals le long des principales artères du centre-ville.
Cette foire, qui draine à Alès des visiteurs qui viennent souvent de très loin hors du bassin cévenol, permet de flâner au milieu des
étaliers qui vantent, souvent avec un certain brio, les produits les plus divers : vêtements, articles de cuisine, parfums ou
chaussures côtoient dans un tableau chamarré les vendeurs de vin, de charcuterie ou de jouets.
Les commerçants des boutiques du cœur de ville profitent également, généralement, de l’occasion pour proposer leurs bonnes
affaires.
Point circulation
Une telle mise en place impose également de se plier à certaines contraintes et notamment en matière de circulation automobile.
C’est pourquoi, par arrêté municipal, il a été décidé en ce vendredi 17 janvier, entre 6h et 22h, d’interdire circulation et
stationnement dans le périmètre formé par les voies ou places suivantes :
Rue Beauteville
Rue d’Avéjan
Boulevard Louis Blanc (partie comprise entre les rues Allende et Albert 1er)
Place Henri Barbusse
Rue Docteur Serres
Rue Edgar Quinet (partie comprise entre la place Henri Barbusse et la rue Florian)
Rue Michelet (partie comprise entre la place Henri Barbusse et la rue Mistral)
Place de l’Hôtel de Ville
Rue Taisson
Rue Rollin
Place Saint-Jean
Rue Saint-Vincent
Les parcs de stationnement suivants seront accessibles aux conditions habituelles :
Parking souterrain de l’Abbaye
Parking souterrain du Centr’Alès
Parking souterrain de la place des Martyrs-de-la-Résistance
Parking souterrain de La Maréchale
Parking du Gardon-bas
Parking de la gare routière
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A lire aussi
Une semaine pour sensibiliser le public aux droits de l’enfant
Salon BioAlès : le rendez-vous de la santé et du bien-être
Eurêk’Alès : la science se dévoile par le jeu
Musique, danse, théâtre : les cours sont ouverts à tous
Duck Race Alès : 10 000 canards sur le Gardon
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