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L’année 2019 se termine et Bayonne, notre ville, va revêtir son habit de Noël. 
Dès le 29 novembre, le marché de Noël place du Réduit, la patinoire du Quartier 
Saint-Esprit, la grande roue de la Place de la Liberté, les spectacles du Kiosque, les 
artistes de l’Espace Montaut, et la mise en vedette d’Olentzero vont animer tous les 
quartiers de Bayonne, et attirer de nombreux visiteurs, qui pourront profiter des 
parkings gratuits (du samedi 14h au lundi 9h). 
La période des fêtes, c’est aussi, pour nous commerçants et associations de 
commerçants, le moment de mettre nos vitrines et nos rues en lumière, afin de 
proposer à nos clients une déambulation joyeuse sous les illuminations et des idées 
cadeaux originales pour toutes leurs familles et leurs proches.  
 
De quoi faire de notre ville, malgré le froid de l’hiver, un écrin chaleureux et 
accueillant.  
 

Bonnes fêtes à toutes et à tous 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Les animations permanentes 

L’observatoire du commerce 

Disponible sur le site Bayonneshopping.com, il vous 
donne les infos essentielles pour s’installer ou se 
développer à Bayonne. 
Consultez-le sans plus attendre  

Le marché de Noël, Place du réduit, du 29 novembre au 31 décembre, 
avec un chalet d’artisans, un village gourmand et le sapin-manège. 
La grande roue sera en fonction entre le 29 novembre et le 2 février—
tickets en vente à l’ODCA à 15€ les 10 au lieu de 40€. 
Les manèges se trouvent sur la Place des Basques du 29 novembre au 5 
janvier. 
Le village du Père Noël est ouvert les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h30 à 19h du 4 au 24 décembre (photo, maquillage) 
Place Montaut, les artistes de Loft Art ouvrent la galerie d’art de 14h à 
19h du 4 décembre au 5 janvier. 
La patinoire de Saint-Esprit sera en service entre le 21 décembre et le 5 
janvier de 14h à 19h—tickets à l’ODCA 25€ les 10 au lieu de 40€ 
Les jeux en bois de « Place au jeu » attendront petits et grands entre le 
26 décembre et le 5 janvier sur le carreau des Halles de 14h30 à 17h30. 

Offrez du stationnement : l’offre s’enrichit  
 

Il est désormais possible d’acheter des contre-
marques d’une heure pour les parkings de Gaulle, Glacis et 
Champ de foire, valables 6 mois,- Tarif et demande à  
contact@bayonneshopping.com 
 
Et toujours une heure pour le parking des allées Boufflers, 
tickets gratuits sur simple demande à l’ODCA 

Noël à Bayonne 

Les attractions  

Noël en musique : concert le 1er décembre au théâtre, Michaël Jackson 
le 14 décembre à Lauga, concert du nouvel an les 11 et 12 janvier à Lauga. 
Lâcher de lanternes les 7 et 21 décembre sur le carreau des Halles à 
partir de 19h30—pour obtenir les lanternes, voir le programme 
Concours de feu d’artifice les 7, 14 et 21 décembre à partir de 20h au 
Bastion royal. 

Marionnette géante d’Olentzero en parade le 21 décembre 
Parades de peluches le 22 et parade lumineuse le 23 décembre dans les 
rues piétonnes 
Ferme des Pottoks place Montaut pendant les vacances scolaires.  

Les programmes de Noël seront disponibles à partir du 29 novembre. 

Pour la période de 
décembre, l’éclairage 

public s’allumera à 17h 
sur les 17 postes de la 

ville 



Nos prochains Rendez-vous 
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Fidélisez vos salariés avec le chèque cadeau Bayonne Shopping  
Avez-vous pensé au Chèque cadeau Bayonne shopping pour le noël de vos salariés ? Porteur de 
valeurs, véritable monnaie locale, il donne du pouvoir d’achat à vos salariés sans charges sociales 
pour vous.  
Profitez des 140 000 € de chèques cadeaux vendus aux particuliers et aux CE et distribués aux 
salariés en devenant Partenaire du Chèque Cadeau Bayonne Shopping : aucun frais d’inscription, 
remboursement sous 48h maximum, 6% de frais de gestion. 
Renseignez-vous à l’Office de Commerce et de l’Artisanat ou sur bayonneshopping.com 

Apéro du commerce 
Le temps partagé est le 
thème de l’apéro du 28 
Novembre avec Pôle emploi 
et le GE64.  
Prochain apéro en mars, 
surveillez votre boite mail !  

Café chouquettes 
Le 1er mardi du mois, temps 
d’échange convivial avec café 
et chouquettes, à l’Office de 
commerce, de 9h à 9h45.  

Prochain café le 7 janvier,  
venez nombreux ! 

Rencontrons-nous ! 

ZOOM sur les associations de commerçants  
Lien essentiel entre les commerçants, intégrées aux 
décisions sur le commerce bayonnais, les assos de 
commerçants sont indispensables. 
Les adhérents à jour de cotisation bénéficient de 10% de 
remise sur la participation aux braderies. 
Pour adhérer : liste des Assos sur bayonneshopping.com 

Infos braderies et déballages  
 Pour vous garantir une participation optimale et de la 

communication sur nos outils, souscrivez au pack Braderie 
2020. 

 Il est au même prix qu’en 2019 : 180€ TTC que vous fassiez 2, 3 
ou 4 déballages, et même dans vos boutiques 

 Plus il y a de magasins participants, plus notre communication 

peut être large. Inscrivez-vous : 
contact@bayonneshopping.com 

 Pour la braderie d’hiver des 31/01 et 01/02, nous souhaitons 
avoir un grand nombre de participants. 

 Merci de votre inscription de principe en réponse à notre 
newsletter du 15 décembre prochain.  

Bayonneshopping.com : votre vitrine 

Moderne, responsive, prévu pour les smartphones, le site 
Bayonne shopping.com regroupe tous les commerces bayonnais 
et permet aux clients et prospects de trouver votre établissement, 
par son nom, mais aussi les marques que vous diffusez. 
 

Vérifiez que les informations de votre magasin sont bonnes, 
sinon rectifiez-les auprès de Nathalie ou de Gaëlle ! 

Votre visibilité sur Internet est entre vos mains !  

 

Le digital au service de votre magasin : 

En 2020, soyez présents sur les réseaux sociaux  

Nous publions régulièrement vos informations et actus sur nos 
réseaux sociaux : 7000 abonnés attendent de vos nouvelles !  
Souscrivez la Vitrine Elargie pour figurer sur nos pages Facebook 
et Instagram, et sur notre site, pour seulement 18€TTC par mois. 

Pensez à indiquer #bayonneshopping , #lecentredevosenvies et 
#bayonnemaville dans tous vos posts ! 
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