
Marché de NoëlMarché de Noël
1414 et 1515 décembre, 
> dès 10 h
Place du Conseil national 
de la Résistance (Polytech)

Descentes du père NoëlDescentes du père Noël
9, 10, 12, 16, 9, 10, 12, 16, 
1717 et 1919 décembre

Visites des illuminationsVisites des illuminations
de Noël en petit trainde Noël en petit train
21, 2221, 22 et 2323  décembre, 
> de 17 h 30 à 21 h

Consultez le programme
détaillé sur le site de la ville !

Fêtons 
Noël !
Programme complet 
des festivités de Noël

Descentes 
du père Noël

Visite 
des illuminations 

de Noël
21,22

& 23
déc.

Promenades gratuites 
en petit train pour découvrir 
les illuminations de la ville !

Samedi  21,21,  
dimanche  22,22,  
lundi  2323 décembre, 
> de 17 h 30 à 21 h.

Départ les 21 et 22 décembre avenue Ambroise Croizat, 
en face de la maison communale.
Départ le 23 décembre de la place Paul Éluard.

Inscriptions sur le marché de Noël 
les après-midis des samedi 14 et dimanche 15 décembre, 
ou par téléphone au 04 76 60 90 03

Il fait froid, prévoyez aussi des couvertures.
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Les descentes du père Noël le long des immeubles de 
différents quartiers de la ville sont toujours des moments 
d’émotion et de joie à partager en famille.
Vous retrouverez également sur place les clowns Pirouette et 
Cacahuète pour une distribution gratuite de barbe à papa. 

À partir de 17 h 30À partir de 17 h 30
Lundi 99 décembre
> parc Jo Blanchon - parvis Nord

Mardi 1010 décembre
> secteur les Éparres - rue Elsa Triolet

Jeudi 1212 décembre
> secteur Romain Rolland - école Condorcet

Lundi 1616 décembre
> secteur Gabriel Péri - rue Pierre Brossolette

Mardi 1717 décembre
> secteur Maison communale tour Gérard Philippe

Jeudi 1919 décembre
> secteur Paul Bert
place Paul Eluard

Gratuit



14 & 15
déc.

Place du Conseil national  
de la Résistance (Polytech)

Samedi  1414 décembre
> de 10 h à 20 h
> 17 h 30  
Grande parade de Noël

Dimanche 1515 décembre 
> de 10 h à 18 h

Marché 
de Noël

Solidarité, découvertes, rencontres, échanges et joies 
partagées au marché de Noël !

Des stands de ventes pour tous les goûts
Du superbe stand d’huîtres au stand de nougat artisanal cuit 
au chaudron, des spécialités d’autres horizons aux produits 
locaux, des plaisirs sucrés aux boissons avec ou sans alcool, 
il y a de quoi ravir toutes les papilles et satisfaire toutes les 
gourmandises au marché !

Des idées cadeaux pour toutes et tous
Chouchoutez votre entourage et faites-vous plaisir avec 
une multitude de créations artisanales (bijoux, vêtements, 
décoration, peluches...), des minéraux et fossiles, ou des 
articles pour bébé. 

Des stands associatifs pour mieux vivre ensemble
• Avec le comité du Secours populaire français • la SPA du 
Dauphiné • l’union des habitants du quartier sud • l’union de 
quartier Croix-Rouge • les associations France Palestine • 
Femmes d’Himalaya • France Russie CEI • Kaladja • Lyna la 
petite guerrière extraordinaire • la Croix-Bleue des Arméniens 
de France • le mouvement de la Paix • l’association des Amis 
originaires du Portugal • l’association sportive culturelle de 
l’île rouge • Amazigh.

Des animations tout public
Le père Noël et ses lutins, trampoline, la 
pêche aux canards, tatouage paillettes 
(participation 2 €). Un atelier de décoration 
en matériaux de récupération animé par 
l’association Les fées d’Aragon ainsi que 
l’atelier “La lettre au père Noël”.  

La maison des contes
Un lieu enchanteur de contes de Noël les samedis et 
dimanches de 14 h à 18 h - des créneaux toutes les 30 min. 
pour les moins de 6 ans accompagnés des parents et les plus 
grands !

La maison du père Noël
Emmenez vos enfants à la rencontre du père Noël
et découvrez son chalet au cœur du marché.

La parade de Noël le samedi 
Déambulation animée par la BatukaVi 
accompagnée de marionnettes géantes 
lumineuses.

17 h > Distribution de lampions aux 
enfants

17 h 30 > Départ de la parade, venez 
costumés !

La scène ouverte des associations
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

14 h > Flamenco Médialuna

15 h > Association ASCIR

16 h > Association Esperluette

16 h 30 > SPA

18 h 30 > BatukaVi et ses échassiers

19 h > Concert / bal avec Rock in Sass

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

14 h > Association Kaladja

15 h > Association Arcobaleno

16 h > Association Krakowiack

17 h > Spectacle surprise de clôture
par la Cie Atypique Art

 
Un chapiteau restauration, assurée sur les 2 jours 
par le restaurant martinérois “L’atelier 44”.

Votez pour le plus beau stand du marché !

Récupération sur le marché de jouets “oubliés” 
qui feront le bonheur des enfants les plus démunis
> Stand sonorisation AGPA.


