


Les animateurs de Radio Pluriel occuperont 
leur chalet tout au long de l’exploitation 
du marché de Noël pour vous présenter 
l’ensemble des exposants qui vous 
proposeront leurs créations, des fabrications 
artisanales et les produits du terroir.

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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Comment accéder ?

Animation de Radio Pluriel

En raison de la situation épidémique, le pass sanitaire et le port du masque sont 
obligatoires pour accéder à l’enceinte du marché de Noël.

Le marché sera ouvert de 12 h à 20 h. Fermeture à 21 h le 08/12, les vendredis 10 
et 17/12 et les samedis 11 et 18/12.

Contraintes sanitaires

Horaires d’ouverture



Édito
Chères San-Priodes
Chers San-Priods,

Quel plaisir de retrouver le marché de Noël !

Après une édition 2020 qui n’a pu avoir lieu, nous sommes tous 
ravis de retrouver cette très belle animation de fin d’année, tant 
attendue par les familles de Saint-Priest et de l’Est lyonnais.
Bienvenue au marché de Noël, un événement qui prend encore 
plus d’ampleur avec huit nouveaux chalets, des animations pour 
petits et grands et une attraction originale : un espace « neige » 
inédit de 300 m² qui va prendre ses quartiers place Buisson !
Les produits du terroir et les objets artisanaux que vous aimez  
tant seront de nouveau au rendez-vous, dans un décor féerique 
qui, je l’espère, vous émerveillera.

Et ne manquez pas le 8 décembre, jour d’ouverture du marché 
de Noël, une soirée inoubliable avec l’animation décorative dans 
le parc du Château et l’incontournable feu d’artifice !
Un grand merci à vous tous de participer aussi massivement à 
cette belle fête, ainsi qu’aux commerçants et artisans.

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

Gilles GASCON
Maire de Saint-Priest
Conseiller métropolitain



(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 mercredis  
08 et 15/12, les 
vendredis 10 et 17/12, 
les samedi 11 et 18/12 
et les dimanches 12 et 
19/12.

Le courrier 
au Père Noël
Une boîte aux lettres 
spéciale sera mise à 
disposition 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 prénom et son 
adresse complète.

Les chœurs 
enchantés !
12, 15 et 19/12 à 16 h : 
les chanteurs de 
l’association « Ensemble 
Francophonique San-
Priod », proposeront une 
prestation de chants de 
Noël.
11 et 18/12 à 16 h : la 
chorale Gospel de la 
MJC Cocteau, encadrée 
par Émeline, donnera 
de la voix.

Collecte 
de jouets
Vous ne savez pas 
quoi faire des jouets 
qui encombrent vos 
placards ? N’attendez 
plus et déposez-les au 
chalet de Radio Pluriel. 
Autant de cadeaux en 
bon état ou neufs (jeux 
de société, matériels 
créatifs, livres...) dont 
vous pouvez faire don 
pour amuser et faire 
briller les yeux des 
petits et des grands.

Atelier 
maquillage
Proposé par Babychou 
le samedi 11 décembre. 

Un marché de Noël animé !

« La neige dans tous ses états »
Après une édition annulée, nous avons vu les choses 
en grand. Cette année, la place Buisson fera honneur 
aux sports de glisse : 300 m² de neige et de nombreuses 
activités vous attendent. Il vous suffit d’enfiler vos gants 
et votre bonnet, nous nous chargeons de vous fournir 
tout le matériel nécessaire pour vous amuser (skis, 
raquettes, bâtons…). Une animation inédite et gratuite 
qui saura vous faire voyager.

NOUVEAUTÉ !
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Déambulations de Noël
Le 17 décembre, retrouvez deux déambulations aux lampions, féeriques, 
acrobatiques et musicales avec les Cie Faï au départ des places Bruno 
Polga et Salengro à 18 h pour rejoindre le marché de Noël pour un final 
festif (distribution de lampions à 17 h 30 sur les deux places). Animation 
proposée par les conseils de quartier et le TTA.

Le grand jeu de Noël 2021 : les skieurs étourdis !
Pour cette 7e édition, retrouvez le grand jeu de Noël 
qui débutera le 8 décembre. Cette année, Teddy et 
Nestor, les deux amis du Père Noël, dévalent sur leur 
luge les pentes de Saint-Priest à toute allure pour 
rejoindre la station de ski mais ont perdu leurs 
affaires en route ! Aidez-les à retrouver : le bâton 
de ski, le bonnet vert et la paire de skis rouges. 
Pour jouer, scannez le QR code disponible sur les 
banderoles autour du marché de Noël et répondez 
à la question : où sont passés les objets perdus ? 
Rendez-vous donc place Roger Salengro, à la fontaine 
du Village et place Charles Ottina où vous pourrez 
les retrouver. N’attendez pas pour tenter de remporter 
le grand prix de 3 000 € à dépenser dans nos commerces 
locaux, et pleins d’autres cadeaux… Le tirage au sort se 
déroulera le 18 décembre à 18 h au marché de Noël.

Parade 
de mascottes

Tous les jours 
du 9 au 19 décembre, 

de 17 h à 19 h, de nombreuses 
mascottes vous donnent 

rendez-vous pour 
les rencontrer.
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Fête des lumières 
à Saint-Priest

>

Lancement 
du concours 
Saint-Priest 
en lumière

À partir du 8 décembre 
vous pourrez admirer 
les plus belles 
illuminations de Noël, 
que les habitants 
et commerçants 
vous présentent en 
participant au concours 
organisé par les 
conseils de quartier.

Ouverture du marché de Noël 
Pour la 7e édition, le marché de Noël ouvrira ses portes 
le 8 décembre à 18 h et ce pour 11 jours. Vous pourrez 
y retrouver artisans locaux, produits du terroir et une 
animation inédite sur le thème des sports de glisse, et 
pleins d’autres surprises…

Feu d’artifice
À 21 h 15, un feu d’artifice sera tiré dans le parc du 
Château pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Installation artistique au parc 
du Château : Intersidéral
La compagnie Aérosculpture vous invite à un 
voyage dans les étoiles de 18 h à 21 h. 
Laissez votre imagination prendre les 
commandes et décollez pour une joueuse 
intrusion dans l’espace. Profitez d’un moment 
en apesanteur où vous serez les témoins 
de quelques étranges apparitions : ballet 
de poissons cosmiques, fleurs de lumières 
produisant des pétales holographiques et 
pour la première fois à l’œil nu les anneaux de 
Saturne seront au rendez-vous d’Intersidéral.
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La fête des lumières dans les quartiers 
La fête des lumières s’invite cette année encore dans les quartiers où les habitants pourront 
participer aux animations proposées en partenariat avec l’association des commerçants, 
l’Office du commerce, le TTA et la MJC Jean Cocteau.

> JEUDI 2 DÉCEMBRE - 
REVAISON  
Distribution de lampions à 
17 h 30 place Jean Moulin. 
À 18 h, la déambulation 
féérique, acrobatique et 
musicale de la compagnie 
Faï défilera dans tout le 
quartier pour revenir sur 
cette même place pour un 
temps festif et convivial 
autour de chocolat et vin 
chaud.

> VENDREDI 3 DÉCEMBRE 
- LES MARENDIERS ET 
MÉNIVAL LA CORDIÈRE  
Distributions de lampions à 
17 h 30 dans les trois groupes 
scolaires du secteur. À 18 h 
les déambulations féeriques, 

acrobatiques et musicales 
avec la compagnie Faï 
partiront pour rejoindre le 
centre commercial Ménival 
pour un temps festif et 
convivial autour de chocolat 
et vin chauds.

MARDI 7 DÉCEMBRE – 
PLAINE DE SAYTHE 
ET BEL AIR  
Distribution de lampions 
à la maison de quartier 
Claude Farrère à 17 h 30. 
La déambulation de la Cie 
Histoires 100 fins débutera 
à 18 h pour rejoindre la MJC 
pour plusieurs animations à 
18 h 45 :  
- WSK projettera son 
« Mapping architectural » sur 

la façade et le parvis de la 
MJC. Ce sera une projection 
vidéo mêlant graphisme, 
figuratif et trompe-l’œil 
numérique. Le public sera 
immergé au cœur de l’œuvre 
afin de vivre une véritable 
expérience visuelle et 
sonore !
- Les arts du cirque seront 
mis à l’honneur : cerceau 
aérien, mât chinois, 
acrobaties et performances... 
Le tout clôturé par un final 
enflammé de la Cie Histoires 
100 fins accompagné de 
vin et de chocolat chauds, 
offerts par le conseil de 
quartier.



Des exposants à découvrir
À L’OMBRE DU CERISIER
Fabrication de bretzels – 
meringues – tuiles – sablés – 
spritz – madeleines – cannelés – 
biscuits de Noël

APRES LA GRAINE
Bougies – décoration – cadeaux – 
fleurs séchées

AU FIL DES ID
Zéro déchets – sacs et pochettes – 
cadeaux de naissance – bijoux 
fantaisises

BY MAKO
Bijoux fantaisies – Bijoux à l’or 
fin : boucles – bagues - colliers – 
bracelets

CAFARNAUM CERAMICS
Bols – assiettes – vases – tasses – 
verres

CHÂTAIGNES ET CIE
Marrons chauds – crêpes farine 
de châtaigne – produits à la 
châtaigne

CLAIRE LINE DÉLICES
Confiserie artistique Amezaiku – 
artisanat japonais

CONSTANT VIGNE
Barbes à papa – pommes 
d’amour – confiseries

ÉRIC PETRICCA
Huitres – fruits de mer – vin blanc

EILEEN CRÉATIONS COUTURE
Textile zéro dechet – serviettes 
de douche – sacs en jean 
recyclé – livres sensoriels pour 
enfants – tapis et livres de coloriage 
lavables – chouchou – marque-page

ENCHANTOURNANT
Bijoux – tableaux – dessous de 
plats – supports de téléphone 
portable – articles de décoration 
ou utiles en bois – horloges…

ENTOMOVIA
Insectes comestibles – terrines de 
pleurotes et d’orties – mets et vins 
d’Arménie

FUN EN BULLES
Savons surgras saponnifiés 
à froid – huiles végétales de 
soin pour la peau – huiles 
essentielles – accessoires 
artisanaux de salle de bain

GALOO CRÉATION
Bijoux en pierres naturelles – 
bracelets – colliers – boucles 
d’oreilles – portes-clés – attrape-
rêves – bougies – foulards

JUL ET FLO
Produits fumés et épicerie fine 
scandinave

L’ARBRE VOYAGEUR
Produits de Madagascar – 
épices – vanille – rhums

L’ATELIER DU COIN
Boutique de créateurs 
à Saint-priest

LA TRIBU DES SAVEURS
Bières artisanales et locales – 
vin chaud

L’ENTRE RÊVE ÉDITION
Livres de fantaisie – science- 
fiction – artbook – fantastique – 
pour enfants – goodies

LE PLAISIR DES YEUX
Jeux de société pour tous – jouets 
en bois – loisirs créatifs

LE RESTAURANT
Restauration traditionnelle – 
vin chaud – foie gras et champagne

L’ESCARGOT ABRESIEN
Escargots et noix

LES RUCHERS DE CHARTREUSE
Miels – baumes – sirops – pains 
d’épice – nougats

LES TOQUÉS
Confitures – chocolats – 
caramels – truffes – foie gras – 
terrines – plats en bocaux sur 
place ou à emporter – épicerie 
fine – vinaigres – tartinades – 
vin chaud – boissons – soupes

MADELEINE-MC
Maroquinerie cuir – articles de golf

MARINE ORREA
Peintures acrylique et huile – 
dessins graphiques abstraits noir 
et blanc encre de chine

MOREAREA
Art de la table – décoration – 
mobilier – textile – suspensions – 
sculptures – miroirs

NATURELLEMENT BOIS ÉBÉNISTE
Objets en bois sur le thème 
de Noël

NOTRE TERROIR
Saucissons – filets mignons – noix 
de jambon – fromages de vache, 
chèvre, brebis...

PATRICIA JOLY
Beignets – brioches – pains 
d’épices d’Alsace – sucettes en 
pain d’épices

PAUL ET CELESTINE
Vente et personnalisation de bijoux 
en acier inoxydable sur place

RÊVES DE FEMMES
Produits cosmétiques et 
maquillage bio – eaux de parfum 
et senteurs maison

RUGGIERO NESTA
Churros – crêpes – gaufres – 
beignets – boissons

RIA CASTELLINO
Broderie personnalisée sur 
place – peignoirs enfants – 
bavoirs – doudou – peluches – 
tabliers – housses de coussin – 
bottes de Noël

SO LAINE & CIE
Objets en bois flotte – attrape-
rêves – décorations pour 
sapins et porte-clés en bois 
personnalisables

STYL ART MONIE
Objets en bois – fleurs en 
papier – mobiles – bougeoires – 
décorations de Noël

WAKAMAYU
Bijoux et accessoires en 
macramé – illustrations sur 
marque-pages Ré
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