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Mons Des bornes d'arcade rétro et des tablettes tactiles pour jouer aux jeux vidéos près de la patinoire Du 5 décembre au 3 janvier
prochain, la ville de Mons fêtera Noël. Tout d'abord avec le traditionnel marché de Noël: il accueillera 36 chalets cette année. «Une
nouveauté, c'est qu'il y ...
Mons
Des bornes d'arcade rétro et des tablettes tactiles pour jouer aux jeux vidéos près de la patinoire
Du 5 décembre au 3 janvier prochain, la ville de Mons fêtera Noël. Tout d'abord avec le traditionnel marché de Noël: il accueillera
36 chalets cette année. «Une nouveauté, c'est qu'il y aura un peu moins de chalets de dégustation, au profit des chalets d'artisans.
C'est une volonté de la Ville. Il y aura aussi un chalet qui distribuera une soupe de la solidarité gratuite, tous les jours», précise Nicolas
Martin (PS), premier échevin à Mons.
Cette onzième édition est placée sous le thème des jeux vidéos vintage. «Il y aura au moins 25 tablettes tactiles le long de la patinoire,
pour pouvoir jouer. À 1.200 euros/pièce, elles seront bien attachées! Il y aura aussi des bornes d'arcade avec des jeux vidéo rétro
près du McDonald's. Batman, Sonic et un lapin crétin seront présents le jour de l'inauguration», explique David Jeanmotte, l'un des
organisateurs. Une patinoire de 900 mètres carrés sera de nouveau au centre de la Grand-Place. Le sapin est, quant à lui, plus haut:
il mesure 22 mètres. «On a souvent connu des mésaventures avec les sapins de Noël. Celui qu'on avait choisi en premier lieu s'est
cassé… Heureusement, on en avait choisi un deuxième qui a été amené avec une grue sur la Grand-Place», indique Nicolas Martin.
Un effort a aussi été fait sur les illuminations. «On a diminué l'éclairage de 50% cette année, pour n'éclairer que certains points. Par
exemple, il n'y a pas les spots au pied du sapin comme les autres années. On n'utilise des leds, dans le sapin, ça consomme moins»,
commente David Jeanmotte.
au marché-aux-Herbes
Sur la place du Marché-aux-Herbes, une piste de luge sera installée. «Il y aura aussi la structure de la dame de Shangai entourée
d'icebergs. Notre but, c'est ramener un public familial pour améliorer l'image de marque de ce lieu», explique le premier échevin
montois. Un petit train chauffé circulera aussi dans les rues du centre.
Les festivités ne s'interrompront pas lors de la soirée de clôture de Mons 2015. Au contraire, la fête battra son plein. «Le marché de
Noël restera aussi ouvert lors de la soirée de clôture le 12 décembre. C'est important, le marché de Noël sera un peu le carrefour entre
les différents bals», précise Nicolas Martin.
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