
et nos commerçants de Saint-Priest

Grand jeu

tirage au sort sam
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s à gagner !
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Un scooter Un écran TV
Des voyages

et de nombreux autres lots...
Un scooter Un écran TV

et de nombreux autres lots...
Des voyages

Bulletin de participation disponible sur le marché de Noël. Déposez votre bulletin de participation dans 

l’urne située à l’espace « animations » du marché de Noël. Règlement du jeu également disponible à l’espace 

« animations » du marché de Noël.



Chères San-Priodes, 
Chers San-Priods,
Quel plaisir de retrouver le Marché de Noël !
Ce temps fort de notre ville va permettre à chacun d’entre 
vous de vivre d’intenses émotions. 

Pour cette quatrième édition, nous vous proposons 
une grande nouveauté avec la piste de luge synthétique. 
Sensations garanties avec cette surprenante animation !
Les produits du terroir et les objets artisanaux que vous aimez tant seront 
toujours au rendez-vous, ainsi que des surprises qui continueront de vous 
émerveiller. Et puis, il y a aussi l’inoubliable feu d’artifice qui va vous 
transporter le temps d’une soirée dans un monde féerique. 

Ce marché de Noël est incontestablement une formidable vitrine pour notre 
ville car il met en avant de belles valeurs en plaçant l’humain au centre de sa 
programmation.

Un grand merci à vous tous de participer aussi massivement à cette belle fête, 
ainsi qu’aux commerçants et artisans.

Saint-Priest est une ville qui vit, une ville qui vibre, une ville où il fait surtout 
bon vivre. 

Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

GILLES GASCON
Maire de Saint-Priest
Conseiller régional
Conseiller métropolitain

Le marché de Noël est un événement organisé par la Ville de Saint-Priest, 
en partenariat avec l’Office du commerce de Saint-Priest.
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HORAIRES 
D’OUVERTURE : 

12 h à 20 h tous les jours
Nocturnes jusqu’à 21 h 

les 8, 9 et 16 décembre



Rencontre avec le Père Noël !
Le Père Noël se promènera dans les allées du marché à la rencontre des enfants 
et de leurs parents… Il offrira des confiseries aux plus sages !
Présence les samedis 09/12 et 16/12, les dimanches 10/12 et 17/12, 
ainsi que le mercredi 13/12.
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Chœur d’enfants du conservatoire
La chorale du conservatoire proposera un programme sur le thème de Noël.
Le 08/12 pour le lancement officiel du marché de Noël.

La Compagnie des Cabaniers
Trois musiciens vous offrent une déambulation musicale pour une ambiance 
festive et conviviale aux tonalités très «sud».
Uniquement le 08/12 pour le lancement officiel du marché de Noël.

Chris tapor,chanteur crooner et amuseur public
Véritable Monsieur Loyal, Chris animera votre visite du marché de Noël. 
Il vous dira tout sur les exposants et vous enchantera par des pauses musicales !

Yvan et son orgue de barbarie
La poésie de l’orgue de barbarie au service des plus belles chansons françaises... 

Découvrez le talentueux Yvan et sa voix de stentor.
Samedi 16/12 à partir de 17 h 30 - Dimanche 17/12 à partir de 16 h.

Des espaces décorés pour embellir le marché
Ça et là sur le marché… Découvrez des espaces de décoration illuminés 

sur le thème de Noël, de la forêt et de la banquise !

Manèges et animations
Non loin du marché de Noël, des manèges places Buisson et Ottina pour toute la famille.

Un marché
de Noël animé !
toutes les animations proposées sont gratuites.

Un équipement ludique pour toute la fam
ille !

Ouverture du 8 au 17 décembre 2017

Vendredi 8 décembre     18 h à 21 h (nocturne)
Samedi 9 décembre     14 h à 21 h (nocturne)
Dimanche 10 décembre     14 h à 20 h
Lundi 11 décembre     17 h à 20 h
Mardi 12 décembre     17 h à 20 h
Mercredi 13 décembre     15 h à 20 h
Jeudi 14 décembre     17 h à 20 h
Vendredi 15 décembre     17 h à 20 h
Samedi 16 décembre     14 h à 21 h (nocturne)
Dimanche 17 décembre     14 h à 20 h

Les horaires d’ouverture de la piste de luge :

Ouverture : 
vendredi 8 décembre 

à 18 h

les 5 
descentes1€

tarif unique

Une piste de luge originale et é
cologique de 35 m de longueur

Découvrez 
 la piste de luge !



A.C DESIGN
Aurélie Cas
Papeterie et accessoires /  
Sérigraphie / Cartes / Affiches / 
Sacs / Pin’s / Carnets de notes / 
Coloriages / Pochettes 

APRÈS LA GRAINE
Chloé Maini
Bougies « Yankee Candle » / 
Sapins / Bijoux fantaisies / Roses 
éternelles / Cadeaux de Noël autour 
de la rose éternelle

ART ET SOI
Fabienne Paillot
Porcelaine fait main / Articles de 
Noël / Sacs / Poterie / Crochet

AUX BRINS D’OSIER
Rachel Revolat
Fabrication artisanale d’articles 
de vannerie en osier et rotin / 
Décorations de Noël / Calendriers 
de l’avent / Pots en vannerie / Plâtres 
parfumés / Kits cookies

CHÂTAIGNES ET CIE
Aurélien Guileux
Marrons chauds / Épicerie autour 
de la châtaigne / Crêpes à la farine 
de châtaigne

CLUB PARFUM
Christophe Chavant
Parfums / Bougies de massage / 
Huiles voile de beauté et ânesse / 
Parfums d’ambiance

Constant Vigne
Barbes à papa / Pommes d’amour / 
Réglisses géants / Sucettes / Sucres 
d’orge

ENTOMOVIA
Quentin Bozonnet
Insectes comestibles / Pleuronades

FUN’EN BULLES 
SAVONS NATURELS
Stéphane Michaud
Savons surgras saponifiés à froid / 
Huiles végétales de soin / Accessoires 
de bain

Isabelle thevenard
Bocaux gourmands / Gourmandises 
de Noël

Jackson Dietz 
Pyjamas polaires / Chaussettes 
polaires

Jean-Louis Renaudon 
Peluches bouillotes

JUL ET FLO
Floriane Wack
Poissons / Viandes / Fromages fumés

LE MALVAL
Christian Benages
Foie gras / Huîtres / Saumon / 
Crevettes

L’ÈRE DE RIEN
Mélanie Corsale
Bijoux fantaisies / Sacs / Décorations

LES BIJOUX 
DU PETIT COLIBRI
Muriel Nohile
Bijoux en résine / Graines exotiques

LES DOUDOUS 
DE MAMIE FRANCE
France Gibelin 
Doudous / Jouets tissus / 
Gigoteuses / Vêtements bébé / 
Broderie personnalisée

L’ESCARGOT ABRÉSIEN
Graciella Ciuppa
Escargots

LES TROIS GOURMANDS
Jean-Marc Waignon 
Saucissons secs / Noix de jambon / 
Terrines

LEZ’ARTS DU RHÔNE
Collectif de créateurs
Sacs / Foulards / Illustrations / 
Accessoires / Autres créations

L’UNIVERS DU BONBON
thierry Bonnaval 
Churros / Gaufres / Crêpes / 
Nougats / Sucettes

MAISON DU VÉLO
Laurent Chaffaux
Vin chaud / Chocolat chaud / Pains 
d’épices / Objets « Vélos »

MINE AZIMUTÉE
Marianne Berger 
Bijoux / Coussins / Illustrations / 
Portraits

Nadia Hechaichi 
Bijoux argent

PASSION VERRE
Didier Manolios 
Verres gravés / Médailles et bracelets 
gravés / Étuis et briquets gravés / 
Couteaux gravés

Palmyre Vigne 
Nougats à la coupe

Patricia Joly
Beignets / Pains d’épice d’Alsace / 
Kouglofs

LE RESTAURANT
Frédéric Virte
Restauration traditionnelle / 
Jus de fruits / Vins / Champagnes

LES RUCHERS 
DE CHARTREUSE
Hervé tavernier 
Miels

SAVEURS VANILLE
Christine Seghers Colin
Vanilles / Épices du monde / Poivres 
rares / Thés et infusions bio

Yolaine Bressy Sheid
Fromages de Savoie / Huîtres

Les exposants 
à découvrir !

Lumina (compagnie Electroson) 
de 18 h à 21 h - Parc du Château 
Installation artistique
La compagnie Electroson est spécialisée dans les projections 
architecturales. Les artistes transforment  les bâtiments par 
des jeux d’illusions et amènent à voir l’impossible… 
Pour cette nouvelle édition du 8 décembre, la nuit venue, la lumière jaillira et le 
Château surgira, augmenté, métamorphosé. Tableau après tableau, le monument 
changera, évoluera et nous emmènera, petits et grands, dans un rêve éveillé. 
Une expérience sensorielle à partager !

Avec Teddy et Arsinoé, les deux mascottes de l’événement venues spécialement pour le 
plaisir et la joie des petits et des grands, et les chœurs d’enfants du conservatoire.

Ouverture du marché de Noël à 18 h

Feu d’artifice, place Buisson à 20 h
Dans les quartiers (à partir de 17 h 30)
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8 décembre
à Saint-Priest Les conseils de quartier

Ville de Saint-Priest

Plaine de Saythe/Bel Air - 
Mercredi 06/12
17 h 30 : rendez-vous 
maison de quartier 
Claude Farrère pour la 
remise des lampions. 
18 h : déambulation aux 
lampions dans le quartier 
accompagnée d’une 
fanfare et collation servie 
à l’arrivée avec soupe aux 
choux, vin et chocolat 
chauds.

Marendiers et Ménival /
La Cordière - Jeudi 07/12 
17 h 30 : rendez-vous 
dans les trois écoles du 
secteur : groupes scolaires 
Marendiers, Honoré de 
Balzac et Jules Ferry pour 
la remise des lampions 
aux participants au défilé.
18 h : départ des trois 
défilés, en lumière et en 
musique.
18 h 30 : arrivée devant le 
centre commercial Louis 
Braille : collation offerte.

Revaison - Vendredi 08/12
17 h 30 : rendez-vous 
Place Jean Moulin. 
18 h : départ du défilé 
aux lampions dans le 
quartier avec la compagnie 
Roultazic (rosalie 
musicale).
18 h 30 : Retour au local 
Porte Joie, place Jean 
Moulin : collation offerte. 
Rens. : service démocratie 
locale au 04 72 23 49 40
democratielocale@mairie-
saint-priest.fr


