HORAIRES D’OUVERTURE : 12H-20H
(JUSQU’À 21 H LES SAMEDIS 8 ET 15/12)
Avenue Jean Jaur
ès

Théâtre
Théo Argence

Allée de la
Gare du Ta
cot

Ligne T2
Rue Victor Hugo

Boulodrome

Place
Ferdinand
Buisson

Gymnase
Léon Perrier
L’Esplanade
des Arts

Arrêt Saint-Priest
Hôtel de ville

Rue Joan Miro

Village
des lutins

Rue Hen
ri Maré
chal

TRAM

La Poste
Boulevard Edouard
Herriot
Arrêt Esplanade
des Arts

Place des
Nations Unies

cha
l

Rue Michel Petruccian
i

Marché
de Noël

Ru
e

He
nri

Ma
ré

allavardin
cteur G
du do
Rue

Rue Mozart

Mairie

Médiathèque

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

Édito

Il y a quatre ans, nous décidions de lancer la première édition
du marché de Noël à Saint-Priest. Un événement qui
se voulait dès le départ à taille humaine, familial, convivial,
ouvert à tous.
La manifestation a bien grandi, changé de lieu, mais a su
conserver ses atouts originels : flâner en famille ou entre amis dans un décor
enchanteur, faire ses emplettes de fin d’année, trouver de petites échoppes
avec des articles de décoration, des produits artisanaux ou du terroir,
et de quoi se restaurer dans la plus pure tradition des fêtes de fin d’année.
Pour ce 5e anniversaire, nous vous proposons une animation inédite :
le Village des lutins, un grand espace décoratif et féerique qui devrait
émerveiller petits et grands !
Pour l’ouverture du Marché, le traditionnel 8 décembre proposera cette année
encore une grande et belle fête pour toutes les familles, avec un spectacle
au château et le feu d’artifice, devenu incontournable.
L’ambiance proposée par ce marché de fin d’année sera également un beau
moyen de renforcer la dynamique de notre commerce de proximité.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous,
Gilles GASCON
Maire de Saint-Priest
Conseiller régional
Conseiller métropolitain

© Guillaume Atger

Chères San-Priodes,
Chers San-Priods,

Découvrez le Village
des lutins !

D

ans un pays lointain dans le Nord,
le Père Noël a bâti son merveilleux
royaume grâce auquel la magie de
Noël opère. Tout au long de l’année, les lutins
du Père Noël y fabriquent tous les jeux, les
jouets et les friandises qui seront offerts aux
millions d’enfants dans la nuit du 24 décembre.
Ils observent, ils écoutent les enfants du monde
entier pour s’assurer de récompenser toutes les

bonnes actions. Tout est parfaitement orchestré
par ces petites créatures aux oreilles pointues,
jouant un rôle important avec passion et
minutie afin de garantir le succès de la Grande
distribution des cadeaux de Noël. Nous vous
donnons rendez-vous sur le Marché de Noël du
8 au 16 décembre pour découvrir le pays le plus
secret et le mieux gardé de la planète et vivre un
moment unique et féerique !

Un marché de Noël animé !
toutes les animations proposées sont gratuites.
Rencontre
avec le Père Noël !

Chorale Gospel
de la MJC Cocteau

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 dimanches 09 et
16/12, le mercredi 12/12, le
vendredi 14/12
et le samedi 15/12.

L’atelier chorale Gospel de la
MJC Cocteau encadré par Rosy
Redon, vous propose un répertoire de chants de Noël.
Le samedi 15 décembre
à partir de 18 h.

Le courrier
au Père Noël

Faites place aux
rythmes enjoués
de la Bandabron !
Marches, danses, musiques populaires des années 20 à nos jours :
les musiciens de cette fanfare pas
comme les autres vont vous faire
bouger !
Le samedi 15/12 de 18 h à 21 h.

Une boîte aux lettres spéciale
« Père Noël » sera installée durant le marché de Noël afin que
petits et grands puissent expédier
leur liste de cadeaux préférés.
Il suﬃt d’inscrire la mention « Père Noël » sur
l’enveloppe et d’indiquer
clairement au dos de
l’enveloppe son nom,
son prénom et son
adresse complète.

La poésie de l’orgue
de barbarie
(Re)découvrez l’orgue de
barbarie au service des plus
belles chansons
françaises, avec
Martine et
Gérard…
Découvrez ce
duo talentueux
les dimanches
09 et 16/12.

Fanfare
Bandabron

Des ateliers créatifs
pour les enfants

Mercredi 12/12 après-midi :
création de boules de Noël en
carton, décorées de paillettes de
couleurs.
Samedi 15/12 après-midi :
création de badges de Noël,
grâce à une badgeuse.
Chaque enfant pourra créer son
badge qui sera ensuite monté sur
épingle.
(Sur inscription auprès de l’espace sono)

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 !

Manèges
et animations

Des manèges seront installés
place Buisson pour le plaisir de
toute la famille.

Les exposants... à découvrir !
> APRÈS LA GRAINE

> FUN’EN BULLES
SAVONS NATURELS

> L’OUVALIE

Bougies « Yankee Candle »

Stéphane Michaud

Huîtres et fruits de mer /

> AUVERGNE
ET TRADITION

Savons surgras saponifiés à froid /

Tartiflette / Raclette

Huiles végétales de soin / Accessoires

> LULU BIJOUX

Chloé Maini

Pierre Gerenton
Fromages et charcuterie

> AUX BRINS D’OSIER

de bain

> Isabelle thevenard
Bocaux gourmands

Rachel Revolat

> Jackson Dietz

Articles de vannerie - Décorations

Pyjamas polaires / Chaussettes

de Noël - Produits alimentaires

polaires

locaux - Vin chaud - Gâteaux Soupes

> BONBONS PARTY

Éveline Louvat
Gâteaux de bonbons sur le thème
de Noël

> CHÂTAIGNES ET CIE

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

> LE PLAISIR DES YEUX

Claudie Devanne

Lucie Kerouredan
Création de bijoux

> L’UNIVERS DU
BONBON

thierry Bonnaval

Churros / Gaufres / Crêpes /
Nougats / Sucettes

> MINE AZIMUTÉE

Jouets en bois Janod / Jeux de société

Marianne Berger

pour tous Gigamic

Bijoux / Portraits / Coupons de tissu

> LE RESTAURANT

> Nadia Hechaichi

Frédéric Virte
Soupes / Plats chauds

> L’ESCARGOT
ABRÉSIEN

de châtaigne

Graciella Ciuppa

> CLUB PARFUM

Escargots en bocaux et surgelés /

Christophe Chavant

Noix et dérivés / Confitures maison

Parfums / Compléments alimentaires

> LES RUCHERS
DE CHARTREUSE

> Constant Vigne

Guillaume Gaudez

Bijoux argent

> Nicolas Deveze
Création de bijoux

> Palmyre Vigne
Nougats

> Pascal Martinez
Gravures sur verre

> Patricia Joly
Beignets / Pains d’épices /

Barbes à papa / Pommes d’amour /

Rémy Baudin

Réglisses géants / Sucettes / Sucres

Miels / Baumes à lèvres / Pains

d’orge

d’épices / Sirops / Bougie

> RIA CRÉATION

> EMIRIS

> LES TROIS
GOURMANDS

Bavoirs / Peignoirs / Draps de bain /

Ahia Iris Ehouman
Épices exotiques / Confitures

Jean-Marc Waignon

exotiques / Bijoux africains

Saucissons / Jambon

> ENTOMOVIA

> LEZ’ARTS DU RHÔNE

Quentin Bozonnet

Véronique Belant

Insectes comestibles / Pleuronades

Cartes de Noël / Snoods toiles
peintes / Sujets de Noël

Kougloffs / Sucettes en chocolat

Ria Castellino
Doudous / Peluches / Coussins /
Possibilité de broder un prénom

> SAVEURS VANILLE

Christine Seghers Colin
Vanille / Épices / Thés / Rooibos et
infusions bio

8 décembre
à Saint-Priest

Les conseils de quartier
Ville de Saint-Priest

La Compagnie Carabosse est un collectif composé
d’artistes concepteurs, scénographes, constructeurs,
comédiens, musiciens, bricoleurs, inventeurs, poètes,
photographes, plasticiens. Compagnie Arts de la
Rue depuis plus de 20 ans, elle crée sans relâche des
turbulences poétiques dans l’espace public, inventant des
voyages imaginaires accessibles à tous.
Les flammes transformeront le Parc du Château pour en faire un lieu de poésie et de
liberté que nous serons invités à découvrir à la lumière, nouvelle et merveilleuse, du
feu. Une Installation de Feu de la Compagnie Carabosse est une création unique et
éphémère, sur mesure pour chaque lieu.

Ouverture du marché de Noël à 12 h

Tic et Spirit, les deux mascottes de l’événement venues spécialement pour le plaisir et la
joie des petits et des grands, rendront visite aux enfants à la tombée de la nuit.
À 18 h 30, vente de vin chaud par l’ACSP au profit de l’association Emmaüs.

Feu d’artifice, place Buisson à 19 h 30
Dans les quartiers (à partir de 17 h 30)
Plaine de Saythe/Bel Air Mercredi 05/12
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 06/12
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 07/12
17 h 30 : rendez-vous
Place Jean Moulin.
18 h : départ du défilé aux
lampions dans le quartier
(animation 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@mairiesaint-priest.fr

Cie Carabosse

Installation de Feu - Compagnie Carabosse
de 18 h à 21 h - Parc du Château,
Installation artistique
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bulletin de participation dans
sur le marché de Noël. Déposez votre
Bulletin de participation disponible
également disponible à l’espace
du marché de Noël. Règlement du jeu
l’urne située à l’espace « animations »
« animations » du marché de Noël.

et nos commerçants de Saint-Priest
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