


Édito
Chères San-Priodes
Chers San-Priods,

Le marché de Noël est devenu une tradition appréciée des habitants de notre 
ville.

L’esprit de Noël appelle à l’amour et au partage. C’est tout l’esprit de cet 
événement convivial et familial, durant lequel chacun pourra venir fl âner 
dans un décor enchanteur, faire ses emplett es de fi n 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 fi n 
d’année.

Noël est également synonyme de magie et d’émerveillement. Alors, pour 
cett e 6e édition, ce sont les elfes qui seront à l’honneur avec une animation 
autour de la fabrication de la poussière d’étoile, véritable carburant pour le 
traîneau du Père Noël, qui ravira petits et grands ! 

Rendez-vous le 7 décembre pour partager cett e ambiance féerique de Noël, 
ainsi que le spectacle au Château et l’incontournable feu d’artifi ce !

Bonnes fêtes de fi n 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’Offi  ce du commerce de Saint-Priest.

HORAIRES D’OUVERTURE : 12 H - 20 H 
(JUSQU’À 21 H LES SAMEDIS 7 ET 14/12)
HORAIRES D’OUVERTURE : 12 H - 20 H HORAIRES D’OUVERTURE : 12 H - 20 H 

Les secrets de la poussière d’étoile

A près la magie des lutins, ce spectacle, 
dans la plus pure tradition des contes 
de Noël, sera l’occasion pour petits 

et grands de faire connaissance avec des 
personnages fantastiques au cœur de la forêt 
féerique d’Elfi land.
Cett e forêt regorge de surprises et cache de si 
nombreux secrets... Saviez-vous que depuis des 
milliers d’années, c’est dans ce lieu magique 

que  la célèbre « poussière d’étoile » y est 
préparée, permett ant ainsi au Père Noël de faire 
voler son traîneau et ses rennes, dans la nuit 
étoilée du 24 décembre ?
Ce sont en eff et les Elfes qui ont la responsabilité 
de cett e production. Ainsi, nous vous invitons à 
découvrir les secrets de la poussière d’étoile du
7 au 15 décembre, annonçant le départ imminent 
de la grande tournée du Père Noël !

CETTE ANNÉE, LE MARCHÉ DE NOËL VOUS PRÉSENTE :



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

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 dimanches 
08 et 15/12, le mercredi 
11/12, le vendredi 13/12 
et le samedi 14/12, sans 
oublier la parade des 
mascottes le dimanche 
08/12, le vendredi 13/12 et 
le samedi 14/12.

Monsieur Loyal : 
l’animateur du 
marché de Noël
Véritable Monsieur Loyal, 
Romuald animera votre visite 
du marché de Noël. Il vous 
dira tout sur les exposants.

Le courrier 
au Père Noël
Une boîte aux lettres spéciale 
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 celle-ci 
son nom, son pré-
nom et son adresse 
complète. 

Orgue de barbarie

La poésie de l’orgue de 
barbarie au service des plus 
belles chansons françaises.
Le vendredi 13/12 de 17 h 
à 19 h.

Collecte
de jouets 

Vous ne savez pas quoi faire des jouets qui encombrent vos placards ? 
L’Éclaircie sera présente le samedi 07/12 pour collecter les jouets : 
peluches, hochets, jouets d’éveil en plastique ou en bois, petites 
voitures, poupées, cheval à bascule, déguisements... Autant de cadeaux 
dont vous pouvez faire don à l’association pour amuser et faire briller 
les yeux des petits et des grands. 

HORAIRES D’OUVERTURE : 12 H - 20 H  
(JUSQU’À 21 H LES SAMEDIS 7 ET 14/12)
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Les chœurs 
enchantés 

Dimanche 08/12  et samedi 
14/12 : les chanteurs de 
l’association « Ensemble 
Francophonique San-Priod », 
proposeront une prestation de 
chants de noël.

Samedi 14 décembre à partir 
de 17h : la chorale Gospel de 
la MJC Cocteau, encadrée par 
Aminata, donnera de la voix.

Dimanche 15/12 : la Chorue, 
la chorale dans la rue, viendra 
présenter son répertoire de 
musiques du monde.

Des ateliers 
créatifs 
pour les enfants
• Ateliers maquillage : 
samedi 07/12 
(proposé par Babychou) 

• Activités avec les ballons 
animaux : lundi 09/12

• Atelier création de guir-
landes : mardi 10/12

• Création de boules de Noël 
en carton, décorées de pail-
lettes de couleurs : mercredi 
11/12 après-midi
(Sur inscription auprès de 
l’espace sono).

• Ateliers maquillage : 
vendredi 13/12 

• Création de badges de 
Noël, grâce à une badgeuse : 
samedi 14/12 après-midi. 
Chaque enfant pourra créer 
son badge (Sur inscription 
auprès de l’espace sono).

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

Les exposants 
se mobilisent 
Les exposants du marché de 
Noël, également, 
se mobilisent : la « Tribu 
des saveurs » proposera 
une animation sur la 
torréfaction du café, et un 
autre proposera des  essais 
de jeux de société en bois.

Fanfare
« Bandabron »  
Dimanche 15/12 de 14h à 16h 
Une fanfare locale pour un 
répertoire «traditionnel et 
festif».
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> APRÈS LA GRAINE
Bougies / Accessoires en rose 
éternelle

> AUVERGNE 
ET TRADITION
Fromages / Charcuterie 

> B.ATYPIC
Écharpes homme et femme / 
Bijoux / Textiles

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

> COOKADOM
Plats chauds / Croziflette / 
Sandwichs raclette

> DIETZ JACKSON
Pyjamas polaires / Chaussettes 
et bonnets de Noël

> EMIRIS
Repas exotiques / Objets 
souvenirs / Soins corps et 
cheveux

> ENTOMOVIA
Insectes comestibles ou 
champignons pleurotes /
Vins d’Arménie

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

> HAPPY DOU
Nécessaire de puériculture / 
Articles mode enfants / Produits 
créatifs

> HYDR’OLEA
Compléments alimentaires / 
Produits sportifs / Cosmétiques 
et soins spécifiques pour la peau

> JOLY PATRICIA
Beignets / Pain d’épices d’Alsace 
/ Brioches / Kougloffs

> LA TRIBU
DES SAVEURS
Bières artisanales / Gourde et 
pailles en inox / Huile d’olive / 
Accessoires livres et salle de bain 
zéro déchet

> LE PLAISIR
DES YEUX
Jeux de société / Jouets en bois

> LE RESTAURANT
Plats chauds / Charcuterie / Vin 
blanc chaud

> LES RUCHERS
DE CHARTREUSE
Miels / Pains d’épices / Baumes à 
lèvres / Sprays buccaux

> LES TROIS 
GOURMANDS
Saucissons secs

> L’ESCARGOT 
ABRESIEN
Escargots stérilisés en bocaux et 
surgelés

> LEZ’ARTS DU RHÔNE
Créations

> L’OUVALIE
Fruits de mer / Foie Gras / Vins

> MADOAK
Maroquinerie et bijoux en liège

> MARBOISE
Épicerie sucrée et salée / Paniers 
garnis

> MARTINEZ PASCAL
Gravure sur verre

> NESTA RUGGIERO
Churros / Crêpes / Gaufres / 
Beignets / Boissons

> PAUL ET CELESTINE
Bijoux fantaisie personnalisés 
sur place / Bijoux acier 
inoxydable

> RIA CRÉATION
Broderies personnalisées / 
Bavoirs / Sorties et serviettes 
de bain / Peignoirs / Doudous 
/ Coussins / Bottes de Noël / 
Broderie prénoms sur place

> TINA CERAMIK
Décorations de Noël en grès 
émaillé / Sphères lumineuses / 
Bijoux en porcelaine or et platine 
/ Bols / Plateaux / Décorations 
intérieurs en grès / Petites 
statuettes

> VIGNE CONSTANT
Barbes à papa / Pommes d’amour 
/ Sucettes / Réglisse américain

> VIGNE ET VOGLER
Nougat / Chocolat / Pâtes de 
fruits / Calissons géants

Les exposants... à découvrir !



Venez découvrir les secrets de la poussière d’étoile avec Elfi land !
À partir de 17 h : spectacle déambulatoire avec 5 artistes, 4 jongleurs lumineux et 1 échassier, 
venus spécialement pour le plaisir et la joie des petits et des grands.
À partir de 18 h 30, vente vin chaud par l’ACSP au profi t d’une association San-Priote.

La Fête des lumières s’invite cett e année encore dans les quartiers où les habitants pourront 
participer aux animations proposées, en lien avec les conseils de quartier et l’association des 
commerçants.

Ouverture du marché de Noël à 12 h

Samedi 7 décembre :

Feu d’artifice place buisson à 20h

Les quartiers s’illuminent du 4 au 8 décembre !

Fête des lumières à Saint-Priest

Mercredi 4 décembre - 
Plaine de Saythe / Bel Air
18 h : défi lé aux lampions 
en musique depuis la 
Maison de quartier Farrère 
jusqu’au parc Mandela 
pour une collation 
partagée (chocolat 
chaud, friandises) et une 
animation.

Jeudi 5 décembre  - 
Revaison  
18 h : défi lé aux lampions 

en musique du local Porte 
Joie place Jean Moulin, puis 
collation partagée.

Vendredi 6 décembre - 
Marendiers et Ménival /
La Cordière
18 h : déambulation 
musicale et lumineuse 
des trois groupes 
scolaires Balzac, Ferry et 
Marendiers, suivie d’une 
collation partagée devant 
les commerces de Ménival.

Dimanche 8 décembre -
Manissieux 
17 h : place de l’église. 
L’A.I.L. et le Sou des 
Écoles se mobiliseront aux 
côtés des commerçants. 
Ambiance musicale avec le 
Groupe Guitare à 5 mains, 
rencontre avec le Père Noël, 
vente de vin et marrons 
chauds et de gâteaux dont 
les bénéfi ces seront reversés 
au Téléthon et à diff érentes 
œuvres caritatives.  

Globoscope - Collectif Coin / Maxime Houot
de 18 h à 21 h - Parc du Château
Globoscope est une œuvre immersive composée d’une multitude 
de sphères lumineuses. Par ce dispositif technologique, Collectif 
Coin propose une représentation digitalisée de l’espace. Les 
mathématiques, le son, la lumière, sont alors utilisés pour 
représenter, transformer, augmenter un espace, et off rir au 
spectateur une promenade surréaliste.

Parvis de la MJC Jean Cocteau : "Mapping architectural" par WSK. Projection 
vidéo mêlant graphisme, fi guratif et trompe-l’œil numériques. Le public, au cœur 
de l’œuvre, sera immergé afi n de vivre une véritable expérience visuelle et sonore !

La MJC propose un mapping architectural de 18h-21h

Les conseils de quartierVille de Saint-Priest
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et nos commerçants de Saint-Priest

Grand jeuGrand jeuGrand jeuGrand jeuGrand jeu

ttirage au sort sam
edi 14 décembre

irage au sort
 samedi 14 décembreDe fabuleux lot
s

De fabuleux lot
s à gagner !à gagner !
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Bulletins de participation disponibles auprès des commerçants partenaires. 

Déposez ensuite votre bulletin 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.

Partez à la rec
herche d’indic

es cachés dan
s

Partez à la rec
herche d’indic

es cachés dan
s

les vitrines de
s commerçants de Saint-Priest...

les vitrines de
s commerçants de Saint-Priest...


