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Au cœur des Aturins



Illuminations

La grande patinoire

Depuis le 7 décembre dernier, la Ville se pare de mille feux dès la tombée de la nuit...
Une mise en scène réalisée par les services techniques municipaux.

Du 1er au 9 décembre, la grande patinoire de la Halle aux grains est revenue pour la 
deuxième année consécutive pour le plaisir des petits et des grands. Une animation 
réalisée avec l'UC2A, dont les commerçants adhérents offraient les tickets.
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Le marché des artisans créateurs de Noël Dimanche 16 décembre, nombreux étaient les Aturins à 
venir faire leurs emplettes pour garnir le bas du sapin au 
marché de Noël. Créateurs, artisans d'art, producteurs 
locaux étaient présents ainsi que le Père Noël. Ce 
marché était réalisé avec le concours de l'UC2A.

Le Téléthon aturin
2535,40 € telle est la somme récoltée 
pour le Téléthon aturin, un record 
(+ 55 % par rapport à l'an passé), les 7, 
8 et 9 décembre.
Marche, vélo, danse, musique, animations, 
sport, fil rouge... les associations partenaires 
étaient nombreuses et en ont un moment 
de solidarité, de générosité et de joie.

Nouveaux Aturins
Une soixantaine de 
nouveaux habitants 
avaient répondu à 
l'invitation de Monsieur 
le Maire et de ses 
adjoints, le 14 décembre.




