24 NOV.

6 JAN.

vivez
À SAINT-ÉTIENNE
PLACES DE L'HÔTEL-DE-VILLE, DORIAN, JEAN-JAURÈS, PEUPLE…

d'infos
saint-etienne.fr
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La magie de Noël
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La période de Noël est un moment singulier pour
chacun.
Pour les petits, elle est synonyme d’émerveillement,
de découvertes, de cadeaux et de délices. Pour les plus
grands, c’est le partage, les retrouvailles et parfois la
nostalgie qui prédominent avec les inévitables souvenirs d’enfance qui
remontent à l’esprit.
C’est pour répondre à tous ces sentiments partagés qu’à Saint-Étienne,
la bienveillance, l’attention aux autres sont toujours de mise.
C’est ainsi que nous avons dessiné les contours d’un Marché de Noël qui
va vous surprendre par de nombreuses nouveautés.
Un nouveau village du Père Noël, place Dorian ; un Espace gourmand
autour de la fontaine de la place de l’Hôtel-de-Ville ; l’installation sur la
place Jean-Jaurès d'une descente de luges pour les enfants ; la création
d'un sentier de glace installé au milieu de la place Jean-Jaurès et au
centre duquel est disposé le sapin de Noël géant.
Avec de nombreuses animations, des ambiances sonores retrouvées,
la magie de Noël sera bien là devant une cathédrale Saint-Charles
sublimée par la lumière.
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Je vous souhaite, à tous, de belles fêtes de famille.
Gaël Perdriau
Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne Métropole

À SAINT-ÉTIENNE
HORAIRES
• Du dimanche au jeudi
de 11 h à 20 h
• Vendredi et samedi
de 11 h à 21 h 30
• Lundis 24 et 31 décembre
de 11 h à 18 h
• Mardis 25 décembre et 1er janvier
de 14 h à 20 h
Manifestation gratuite en accès libre sauf mention spécifique

PLACES HÔTEL-DE-VILLE ET DORIAN
• Marché de Noël – 24 nov. au 31 déc.
• Maison du Père Noël – 24 nov. au 6 jan.
• Grande Roue et Carrousel – 24 nov. au 6 jan.
• F ééries de Noël (animations) – 1er déc. au 31 déc.
(mer., sam. et dim. après-midi)
PLACE JEAN-JAURÈS
• Petit train et Descente de luges - 24 nov. au 6 jan.
• Nouvelle patinoire et Sapin géant - 1er déc. au 6 jan.
PLACE DU PEUPLE
• Christmas Box (ateliers créatifs) - 1er déc. au 6 jan.
(mer., sam. et dim. après-midi)
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les
attractions
de Noël
Vous connaissiez Noël à Saint-Étienne avec son Marché, sa Grande Roue, sa
patinoire, son petit train… ? En 2018, ça va être encore mieux !
Vous découvrirez cette année un Marché de Noël renouvelé et animé avec
un Espace gourmand, la Maison du Père Noël place Dorian et des animations
artistiques qui vous offriront des instants féériques et chaleureux.
Vous vous laisserez aussi entraîner sur la nouvelle patinoire, la descente de
luges place Jean-Jaurès et vers les ateliers créatifs de la place du Peuple,
pour des découvertes festives et enchantées.
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PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

DU 24 NOV. AU 31 DÉC.

MARCHÉ DE NOËL
Plongez dans la magie
des Fêtes et laissez-vous
emporter par l'ambiance
chaleureuse, festive et
sonore du Marché de
Noël. Trouvez le cadeau
idéal, admirez les
illuminations, flânez au
gré des chalets, dégustez
des marrons grillés... :
variez les plaisirs et
partez à la découverte de
ce marché attrayant et
convivial.

• Près de 60 chalets :
•
•
•
•

produits artisanaux ;
épicerie fine et produits locaux ;
décoration et cadeaux de Noël ;
spécialités alsaciennes,
savoyardes et hollandaises ;
• vins chauds et soupes ;
• bières et vins...
Plan des chalets pages 16-17

• Inauguration
du Marché de Noël
Samedi 1er décembre à 17 h
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PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

DU 24 NOV. AU 31 DÉC.

L'ESPACE
gourmand

Installé au cœur du Marché
autour de la fontaine
transformée pour l'occasion
en mange-debout géant et
festif, l'Espace gourmand
rassemble la plupart des
chalets de bouche pour
le plus grand plaisir des
visiteurs qui profitent d'un
espace confortable pour
déguster vins chauds,
bières locales, bretzels
et autres produits sucrés et
salés.

Retrouvez les Before de Noël sur
l'Espace gourmand :

à découvrir pages 30-31

Votre recette de Noël sucrée

TÉMOIGNAGE
D'UN EXPOSANT

"Originaire de la région lyonnaise, j'ai
souhaité participer au Marché de Noël
de Saint-Étienne pour la première
fois parce que l'accueil qu'ont reçu
mes bonnets et cagoules lors de
la dernière foire de Saint-Étienne
a été tel qu'il m'a semblé naturel
de soumettre ma candidature aux
organisateurs".
Alexis Ravier
Vente de bonnets personnalisables
et cagoules

Gâteau aux pommes
rôties à la bière ambrée
Pour 8 personnes :
4 pommes
300 g de farine
20 cl de bière ambrée
50 g de miel de fleurs
artisanal
200 g de sucre en poudre
200 g de beurre fondu

4 œufs
1 sachet de levure
chimique
1 pincée de sel

Étape 1 : peler les pommes à l'aide d'un
économe, les épépiner et les couper en
morceaux à l'aide d'un coupe pommes.
Étape 2 : rôtir à la poêle les pommes avec
le miel : elles doivent être légèrement
colorées et encore croquantes, puis
réserver.
Étape 3 : séparer les blancs des jaunes
d’œufs.
Étape 4 : battre les jaunes d’œufs avec le
sucre en poudre à l’aide d’un fouet.
Étape 5 : ajouter le beurre fondu, la farine
et la levure puis remuer jusqu'à obtenir
une préparation bien homogène.

Étape 6 : monter les blancs d’œufs en
neige bien fermes avec le sel et les
ajouter délicatement à la préparation, à
l'aide d'une maryse.
Étape 7 : incorporer les morceaux de
pommes et remuer sans trop mélanger.
Étape 8 : verser la préparation dans un
moule beurré.
Étape 9 : enfourner à froid, régler le four
à 150 degrés.
Étape 10 : cuire 1 h en surveillant.
Étape 11 : démouler une fois tiédi.
Déguster accompagné d’un thé ou d’un
chocolat chaud.

Vous pouvez retrouver tous les produits soulignés ci-dessus sur le Marché de Noël de l'Hôtel-de-Ville !
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PLACE DORIAN

PLACE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

DU 24 NOV. AU 6 JAN.

DU 24 NOV. AU 6 JAN.

LA GRANDE
ROUE

Sublime et majestueuse du haut de ses 33 mètres, elle
surplombe le Marché de Noël et domine le centre-ville.
La Grande Roue vous accueille pour une balade tout en
hauteur et en douceur.
Tarifs 4 € adultes / 3 € moins de 10 ans

LE CARROUSEL

Installé depuis 30 ans place de l'Hôtel-de-Ville, le Carrousel
1900 invite petits et grands à se laisser étourdir et émerveiller par la beauté unique d'un voyage dans le temps au
cœur de la Belle Époque.
Tarifs 2 € la place / 5 € 4 places / 10 € 10 places Formule Manège 5 € : 1 place + 1 boisson + 1 crêpe ou
gaufre - Diverses formules à découvrir

exposition
L'OPÉRA COSTUME
L'hôtel de ville

Bénéficiant d'une notoriété nationale et internationale
importante, l'Opéra de Saint-Étienne est le 2e opéra de France
à posséder des ateliers décors et confection de costumes au
sein même de la structure.
Découvrez les somptueux costumes de Fêtes réalisés par les
ateliers de l'Opéra de Saint-Étienne, dont celui de Cendrillon
qui s'illumine de mille feux, et prenez la pose pour de
magnifiques photos souvenirs !
Du samedi 8 décembre au mercredi 2 janvier
Hall de l'Hôtel de Ville - Visible aux horaires
d'ouverture de l'Hôtel de Ville

LA MAISON DU
PÈRE NOËL
Avant d'entamer sa grande
tournée, le Père Noël fait une
halte à Saint-Étienne ! Il vient à
la rencontre des enfants, collecte
leur liste de cadeaux et prend la
pose à leurs côtés.
• Samedis 1er / 8 / 15 et 22 déc. de 14 h à 19 h
• Dimanches 2 / 9 / 16 et 23 déc. de 14 h à 19 h
• Mercredis 5 / 12 et 19 déc. de 14 h à 19 h
• Le lundi 24 déc. de 14 h à 16 h
Tarifs 4 € la photo / 7 € les 2 / 10 € les 3
Séances photos organisées par le Rotary Club de SaintÉtienne au profit de l'opération Coup de Pouce Clé,
dispositif de prévention des décrochages précoces en
lecture-écriture.

MALIN
Même quand le Père Noël est absent, arpentez
la place Dorian et découvrez les merveilles de la
Forêt enchantée du Père Noël.

ATELIERS
CRÉATIFS
FABRIQUE TA GUIRLANDE !
• Samedis 1er, 8, 15, et 22 déc.
FABRIQUE TA CARTE DE VOEUX !
• Samedis 29 déc. et 5 jan.
Chalet à côté de la Maison du Père Noël
Nichés durant l'année à deux pas
de la cathédrale Saint-Charles,
les Ateliers de la création
investissent la Forêt enchantée
du Père Noël et invitent ses
visiteurs à concevoir leurs
propres décorations de Fêtes.
Ludique et créatif à souhait !
Ateliers gratuits sans inscription,
accessibles de 15 h à 20 h - 10 enfants par session

10

11
PLACEs
Hôtel-de-ville et DORIAN
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DU 1ER DÉC. AU 31 DÉC.

LES fééries de noël
(animations)
Les mercredis, samedis et dimanches
après-midi
Spectacles fabuleux,
personnages fantastiques,
déambulations oniriques...
Vous retrouverez cette
année musiciens,
mimes, marionnettistes,
plasticiens, circassiens
et artistes en tout genre,
pour enchanter et fasciner
petits et grands.
Au détour d'un chalet,
au pied de la Grande
Roue, à deux pas de la
Maison du Père Noël
ou au cœur de l'Espace
gourmand, découvrez la
beauté poétique de ces
animations artistiques et
entrez plus encore dans
la féerie des Fêtes de fin
d'année.

Florilège de quelques-unes des
animations artistiques à découvrir sur
les places Hôtel-de-Ville et Dorian :
• MONSIEUR CULBUTO
Compagnie Dynamogène
Monsieur Culbuto est un jouet vivant qui attend
désespéremment que l'on s'amuse avec lui.
Comme par magie, il s'agite, se balance et invite
les spectateurs à entrer dans sa danse... À vous
de jouer ! Découvrez également le spectacle La
Cymbalobylette par la compagnie Dynamogène.
• LA CABANE DE PÉPÉ
Compagnie Daniel Raffel
Petit théâtre ambulant d'où Pépé surgit et crée
la surprise autour de lui. Cabotin, imprévisible,
il est tendre et terrible à la fois devenant au fil
des rencontres portraitiste, poète, photographe,
magicien...
• MACADAM PIANO
Compagnie Pomme d'Or
Tout aussi étonnant qu'élégant, Macadam piano
est un piano à queue et à roulettes qui improvise
au gré des rencontres et des sourires. Sous les
mains du pianiste ganté, Mozart, Schubert, Django
et Trenet enivreront le Marché de Noël.

Cymbalobylette

• KRAKEN
Compagnie Célestroï
Traversant le temps à bord de leur vaisseau fossile,
l'équipage du Kraken ramène dans ses filets des airs
glanés au gré de leurs voyages, de la Scandinavie
au Groënland en passant par l'Islande et la Laponie.
• CUIVRISSIME
Compagnie Cuivrissime
Prenez 7 bons musiciens, laissez mariner quelques
années dans un bain d'amitié et saisissez le tout
de belles pièces de cuivre. Pimentez d'un peu de
caractère et d'une dose de vitamines. Allumez le feu
et laissez mijoter. Accommodez à votre goût.

• BULLOTROPE
Le Collectif du vendredi
Le royaume des bulles est en perdition ! Son prince
doit trouver femme avant minuit. "Qu'à cela ne
tienne, si nul ne lui plaît dans ce monde, allons
voir ailleurs !" Accompagné de son fidèle garde du
corps, le prince Fée des bulles se "télébulle" sur
terre pour des déambulations hautes en couleurs.
Découvrez également le spectacle Lindorië.
• IGGY
Compagnie Les Géants du Sud
Iggy, un doux monstre vient d'un monde lointain et
incertain. D'un calme légendaire, il arpente les rues
et exhibe avec bonhomie l'humain très bavard qu'il
a enfermé dans sa cage...
La Ville se réserve le droit d'annuler des représentations
en cas de conditions météorologiques défavorables.
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PLACE JEAN-JAURÈS

PLACE JEAN-JAURÈS

DU 24 NOV. AU 6 JAN.

DU 1ER DÉC. AU 6 JAN.

au
nouve

PATiNOIRE EN SENTIER
DE GLACE

2

QUESTIONS À

Lionel Boucher
Adjoint en charge de l'Animation

Que représentent les Fêtes de fin d’année à
Saint-Étienne ?
Le temps des Fêtes de fin d’année permet de
retrouver la convivialité autour de la famille. C’est
l’occasion de venir redécouvrir Saint-Étienne qui
se pare de ses plus beaux atours, avec sa mise
en lumière et en couleurs. Un temps festif et
magique autour de la famille : c’est comme cela
que nous avons pensé les animations de Noël.
Quelles animations retrouve-t-on cette année ?
On retrouve des animations présentes chaque
année comme le petit train, le sapin géant, la
Grande Roue ou la Maison du Père Noël. Mais il
y a aussi de nombreuses nouveautés avec une
patinoire en promenade de glace et une descente
de luges qui donneront à la place Jean-Jaurès
un côté très ludique, ainsi que plein d’autres
surprises sur l’ensemble des places. Noël 2018
est également très festif avec des compagnies
artistiques qui viendront animer le centre-ville.

De jour comme de nuit, en famille,
entre amis ou en amoureux, venez
arpenter le sentier de la patinoire et
laissez-vous éblouir par le grand sapin
de Noël installé au centre. Ouvrez les
yeux, rêvez, patinez...
Tarif unique 3 €
• PRATIQUE
Le port de gants est obligatoire
Location du matériel incluse
Prévoir des vêtements imperméables

MON BEAU SAPIN !
Disposé fièrement au centre de la
boucle formée par le sentier de glace
de la patinoire, le grand sapin de Noël
contemple les patineurs du haut de ses
18 mètres.
Coupé dans la forêt communale
du Parc Régional du Pilat, son bois
servira, une fois les Fêtes achevées,
à alimenter les chaudières et à
réchauffer les Stéphanois lors des
longues soirées d'hiver.

VISITE GUIDÉE
EN PETIT TRAIN

Au départ de la place JeanJaurès, le petit train vous
embarque pour une balade à
la découverte du patrimoine
architectural de la ville au rythme
des rues pavées de la vieille
ville en passant par les quartiers
Sainte-Catherine et SaintJacques.
Tarif unique 4 € - gratuit moins de 3 ans /
Durée 45 minutes

au
nouve

DESCENTE DE LUGES

Petits et grands pourront
s'adonner aux plaisirs de la
glisse et dévaler la piste de luges
de 30 mètres installée à deux
pas de la station d'embarquement du petit train.
Tarifs 2 € la descente / 5 € les 3 / 10 € les 10
Accessible dès 3 ans sans accompagnateur.

MALIN
1 ticket de petit train + 2 descentes de luge = 5 €

14

15
PLACE DU PEUPLE

DU 1 DÉC. AU 6 JAN.
ER
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CHRISTMAS BOX

(ateliers créatifs)
Les mercredis, samedis et dimanches
de 14 h à 17 h 30
À la croisée des tramways,
disposées en 3 points sur
la place du Peuple, les
Christmas Box s'ouvrent
et prennent vie grâce
aux talents d'artistes
et à l'originalité parfois
loufoque d'animations

Noël à Saint-Étienne,
c'était comment avant ?

ludiques et créatives :
laissez-vous surprendre
par un atelier de light
painting, une performance
artistique éphémère, un
atelier de Land Art...
Gratuit - Tout public        

• Avec : les Animalices, Mua Kana
maquillage, Stéla, Compagnie Amorce,
Compagnie La Petite récup, Théo
Solaesa, Véro des chapeaux, Cyclo
lunaire, Yolaine Nolet...

Illuminations Noël 19
79
Archives municipales
de Saint-Étienne
Archives Le ProgrèsLa Tribune

Distribution de livres au
centre social
Montferré - 1979
Archives municipales de
Saint-Étienne
Archives Le Progrès-La
Tribune

Illuminations Noël 1980
Étienne
Archives municipales de SaintArchives Le Progrès-La Tribune

Le Père Noël de Monoprix (Henry's)
sur une voiture Simca 900 du garage
Roger Rivière - 1962
Archives municipales de Saint-Étienne
Fonds Léon Leponce
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illustration : Manoël Verdiel
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Boissons (vi n, bières, soupes...)
Cadeaux de

Noël

Produits su

crés / salés

Décoration

de Noël

Attractions

(pêche à la ligne, carrousel)

(artisanat, acc

(confiserie, ép
(accessoires dé

essoires, textiles, bijoux, jeux...)

icerie, spécialités, gaufres, chocolat...)
coratifs, santons...)
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vous
tienne
Saint-É

facilitee
la vill
• Du lundi au samedi

LES BONS PLANS
STATIONNEMENT

Vous voulez profiter de
toutes les animations,
prendre le temps de sortir en
toute liberté et de faire vos
cadeaux en toute sérénité ?
Plusieurs options s’offrent à
vous :

• Le samedi
Faire votre shopping n’a jamais été aussi
simple !
1 h payée = 2 h offertes
Soit 3 heures de stationnement pour le
prix d’1 heure !
La première heure de stationnement est
payante. Uniquement les samedis entre
9 h et 19 h, dans les parkings souterrains
Jean-Jaurès, Hôtel-de-Ville, AntoninMoine, Chavanelle, Palais de Justice,
Ursules et Clapier.

Garez-vous au parking du Clapier et
profitez gratuitement de la ligne 7 de
la STAS pour rejoindre le centre-ville en
seulement 2 minutes !
Sur présentation de votre ticket de
parking ou de votre badge d’abonné du
Clapier au conducteur. Valable pour le
conducteur de la voiture et ses passagers.
Valable 2 voyages (aller+retour),
uniquement entre les arrêts : le Clapier >
Grand Moulin (aller) et Dorian-Hôtel de
Ville > Le Clapier (retour). Au-delà de ces
arrêts, vous devrez être muni(s) d'un titre
de transport STAS en cours de validité.

• Stationnez en zones vertes
et jaunes
Les 30 premières minutes sont gratuites !

• À partir de 19 h
Garez votre véhicule pour seulement
3 € la nuit et profitez de votre soirée en
toute liberté !
Offre valable dans les parkings JeanJaurès, Hôtel-de-Ville, Antonin-Moine,
Chavanelle, Palais de Justice, Ursules et
Clapier. De 19 h à 9 h le lendemain matin.

LA STAS FÊTE NOËL !

• CALENDRIER DE L'AVENT

Du 1er au 24 décembre,
une offre chance par jour à
remporter sur la plateforme
fidélité de la STAS.
À gagner : des cadeaux et
des chèques cadeaux dans
les commerces du centreville et de nombreuses autres
surprises à découvrir tous les
jours sur www.stas-fidelite.fr

• COLLECTE DE JOUETS

Du 1er au 24 décembre, des
urnes seront installées dans
les espaces transport STAS de
Dorian et Châteaucreux. Les
jouets récupérés seront ensuite
remis au Secours Populaire qui
les redistribuera aux enfants de
la Métropole.
En partenariat avec le Secours Populaire

MALIN
Gratuité totale de l'ensemble du réseau STAS les
samedis 15 et 22 décembre 2018
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les
ÉVÉNEMENTS
de Noël
La magie de Noël se vit par ses festivités et les émotions que vous allez
ressentir lors des différents temps forts organisés pendant les Fêtes.
Que vous soyez amateur d’Histoire, de sport, de musique, de cuisine, de
jeux..., il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Vous retrouverez les traditionnels rendez-vous que sont la Sainte-Barbe,
la Sainté City Run mais aussi des nouveautés telles que le Marché des
producteurs au Parc Expo ou les Before de Noël et de nombreuses autres
surprises.
Un condensé de lumières et de rires pour que vos Fêtes soient
éblouissantes.
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DÉPART PLACE JEAN-JAURÈS

PLACES HÔTEL-DE-VILLE ET JEAN-JAURÈS

SAMEDI 1 DÉCEMBRE

DIM. 9, SAM. 15 ET DIM. 16 DÉCEMBRE

ER

Au programme

FÊTE DE LA
SAINTE-BARBE
Célébrée chaque année,
la Sainte-Barbe perpétue
la mémoire et le passé
minier de Saint-Étienne.
Avec la participation des
Harmonies de SaintÉtienne, Côte-Chaude
et Terrenoire, des élèves
de l’École des Mines,
des Amis du Musée de
la Mine et des Pompiers
stéphanois.

> 18 h : rassemblement et
mise en lumière patrimoniale
de la cathédrale Saint-Charles
> 19 h 15 : départ du défilé
en musique en direction du
Puits Couriot
> 20 h : feu d'artifice tiré
depuis le chevalement /
Thématique : le monde des
mineurs
> 20 h 30 : brioches et vin
blanc

Mise en lumière
de la cathédrale
À compter de ce 1er
décembre, la cathédrale
Saint-Charles brillera sous le
feu d'une mise en lumière
patrimoniale et festive qui
sublimera l'édifice érigé entre
1912 et 1923.

minière était en activité, le 4
décembre, jour de célébration
de la Sainte-Barbe, était
chômé pour les mineurs qui
étaient néanmoins payés.
L'ensemble du personnel des
mines, les élèves de l'École

des mines et les autorités
locales se réunissaient. La
journée débutait par des tirs
de pétards puis un cortège se
formait et portait la statue de
Sainte-Barbe en direction de
la colline du même nom.

SPECTACLE DE DANSE

CHORALES OH LES CHŒURS !

EVE.Y.DANSE

Samedi 15 décembre de 14 h 30 à 18 h 30
Espace gourmand place Hôtel-de-Ville
Avec les Ensembles de l'Office Musical de SaintÉtienne.
Venez rejoindre les chorales stéphanoises pour
un grand rassemblement tout en chansons. Voix
d'automne, Tout en couleur, Terracanto, Cantabile,
Mômes en Chœur, etc. enchanteront le Marché de
Noël de Saint-Étienne.

Dimanche 9 décembre en déambulation sur les
places Hôtel-de-Ville et Jean-Jaurès de 14 h
à 17 h 30
La compagnie de danse EVE.Y.DANSE vous
propose de découvrir ses chorégraphies réalisées
sur la thématique de Noël.

CONCERTS CHRISTMAS CAROLS

Qu'est ce que la Sainte-Barbe ?
La célébration de la SainteBarbe, patronne des mineurs,
pompiers et artificiers est
devenue un moment festif à
Saint-Étienne pour perpétuer le passer minier de la
ville. Lorsque l'extraction

CHANTS DE NOËL

Dimanche 16 décembre à 14 h 30 et à 17 h
cathédrale Saint-Charles place Jean-Jaurès
Quinze instrumentistes professionnels de
l'Ensemble Symphonie Loire-Forez (SYLF)
accompagnés de près de 200 choristes et de la
soprane Aurélie Ligerot, vous invitent à plonger
dans la magie de Noël et à (re)découvrir les
plus célèbres Christmas Carols lors de 2 concerts
exceptionnels.
Tarif 1 € - Billetterie uniquement à l'Hôtel de Ville les
mercredi 12 et jeudi 13 décembre 9 h / 17 h et le vendredi
14 décembre 9 h/16 h 30 – Aucune vente de billet le jour
du concert
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DÉPART ET ARRIVÉE PLACE JEAN-JAURÈS

PARC DES EXPOSITIONS

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

SAM. 15, DIM. 16, MER. 19 DÉCEMBRE
ET DU SAM. 22 DÉCEMBRE AU DIM. 6 JANVIER

SAINTÉ
CITY RUN
Pour sa 4e édition, la
Sainté City Run sillonnera
les rues piétonnes
stéphanoises pour un
événement running
encore plus ludique, festif
et animé ! Découvrez
Saint-Étienne comme
vous ne l'avez jamais
vue...
Inscriptions possibles jusqu'au 2 décembre sur
sainté-cityrun.fr - Tarif 12 €
(1 € reversé aux associations sportives
impliquées dans l'organisation de
l'événement)

AU PROGRAMME
• 16 h : podium animation et mix de DJ
• 18 h : zumba géante
• 19 h 30 : départ 6 km
• 20 h 15 : départ 12 km

PRATIQUE
Retrait dossards place Hôtel-de-Ville
14 décembre de 11 h à 19 h 30
et 15 décembre de 11 h à 18 h
Reconnaissance parcours
21 novembre départ 18 h 30 place Jean-Jaurès
et 7 décembre départ 18 h 30 place Chavanelle

PRÊTS À RELEVER LE DÉFI ?
Participez à la tentative de record du monde du
plus grand nombre de coureurs rassemblés et
déguisés en Père Noël (habit offert).

THE GOODIES DAY
Une semaine avant le départ, la Sainté City
Run s'associe aux commerces stéphanois.
Faites vos achats dans les magasins adhérents
SAINTÉ SHOPPING et repartez avec des
cadeaux !
Rendez-vous square Massenet avenue de la
Libération samedi 8 décembre de 15 h à 19 h.

VOGUE D'HIVER
Profitez de 40 attractions
installées sur près de
8 000 m² pour vous
amuser en famille et
entre amis : autos
tamponneuses, chenille,
manèges enfantins,
train fantôme, parcours
gonflable, stand de tirs,
pêche à la ligne...
De 14 h à 20 h - Nocturne jusqu'à 22 h les
samedis / Tarif 1 € l'entrée remboursable à la
première attraction / Parking gratuit
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PARC DES EXPOSITIONS

VEN. 21, SAM. 22 ET DIM. 23 DÉCEMBRE
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MARCHÉ DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL
DES PRODUCTEURS
DE NOS TERROIRS

des producteurs de nos terroirs

CHANGEMENT
DE LIEU

En 2018, retrouvez le Marché
de Noël des producteurs
de nos terroirs au Parc des
expositions de Saint-Étienne !
Un événement organisé par
la Chambre d'Agriculture de
la Loire avec le soutien de
la Ville de Saint-Étienne, du
Département de la Loire et de
la Région Auvergne-RhôneAlpes.

MALIN
• Produits en circuits courts
• Gamme complète de produits
gastronomiques
• Animations culinaires
et restauration sur place

• Mets de fête : foies gras fermiers,

dindes et chapons fermiers,
escargots fermiers, châtaignes,
noix, fromages AOP d'Auvergne
et du Forez, vins de la Loire,
champagne, huîtres, chocolats,
liqueurs, Cognac...
• A utres produits alimentaires :
miel, volailles fermières,
charcuteries et fromages fermiers,
yaourts, champignons, confitures,
bières artisanales...
• P roduits non alimentaires : huiles
essentielles, savons artisanaux
locaux …

V otre recette de Noël salée
Par Alexis Bessette, chef du restaurant le Regency 17 bd Jules Janin à Saint-Étienne
Fricassée de volaille fermière
à la fourme de Montbrison

212223 DÉCEMBRE 2018 DE 9h À 19h
(nocturne le vendredi soir jusqu’à 21h)

PARC DES EXPOSITIONS DE SAINT-ETIENNE
PRODUITS FERMIERS et LOCAUX
70 producteurs et artisans

restauration  idées cadeaux  animations
parking et entrée gratuits
Organisé par :

De 9 h à 19 h - Nocturne jusqu'à 21 h le vendredi /
Parking et entrée gratuits / Parc des expositions Hall A
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• Près de 70 producteurs
fermiers et artisans locaux

Nos partenaires :

• Inauguration
du Marché des producteurs
Vendredi 21 décembre à 17 h

Pour 4 personnes :
1 volaille fermière
150 g de fourme de
Montbrison
20 cl de crème fraîche
entière
2 carottes
1 oignon

1 gousse d’ail
1 feuille de laurier
1 brin de sarriette
75 cl de vin blanc sec
5 CS de farine
30 g de beurre
30 g d'huile d’olive
Sel, poivre

Étape 1 : détailler la volaille en
morceaux.
Étape 2 : les fariner légèrement et les colorer avec l’huile
d’olive et le beurre.
Étape 3 : ajouter 2 carottes en
rondelles, 1 oignon émincé, 1
gousse d’ail écrasée, 1 feuille de
laurier et 1 brin de sarriette.
Étape 4 : mouiller à hauteur
avec un vin blanc sec.
Étape 5 : saler, poivrer.
Étape 6 : laisser mijoter à
couvert pendant 20 à 25 min.
Étape 7 : retirer les morceaux

de volaille et laisser réduire le
bouillon de moitié.
Étape 8 : ajouter la crème
fraîche au bouillon et laisser
réduire.
Étape 9 : écraser la fourme à
la fourchette jusqu’à obtention
d’une pommade et ajouter à la
réduction.
Étape 10 : mélanger au fouet.
Étape 11 : vérifier l’assaisonnement .
Servir accompagné d’une purée
de butternut.

Vous pouvez retrouver tous les produits soulignés ci-dessus sur le Marché des producteurs au Parc des expositions !
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PLACE JEAN-JAURÈS

SALLE JEANNE D'ARC

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

SAM. 22 ET DIM. 23 DÉCEMBRE

FESTI'MÔMES

Concerto pour 2 clowns
LE NOËL D'ACTIV
RADIO
Vous êtes des dizaines de
milliers à les écouter sur
les ondes. Cette année
encore les animateurs et
toute l’équipe de la radio
stéphanoise vous proposent
de nombreuses animations
en direct de la place JeanJaurès ! Venez participer
et gagner de nombreux
cadeaux !

Compagnie Les Rois Vagabonds :
spectacle clownesque
Si les clowns portent un nez rouge, un masque
blanc et des vêtements extravagants, c'est pour
mieux se mettre à nu. Mimes, acrobaties, musique...
et quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds
parlent un langage universel. Grand ou petit : soyez
surpris et émerveillés.

Activ Radio : le partenaire
média de l'événement
Vivez Noël à Saint-Étienne
De 14 h à 18 h – gratuit
Retrouvez le détail de la programmation sur la page
Facebook ACTIV et sur activradio.com

©Wanhecke

Samedi 22 décembre à 17 h 15
Dimanche 23 décembre à 15 h
Fricassée de volaille fermière
Tout public à partir de 8 ans / Tarif 1 €
à la fourme de Montbrison
Billetterie uniquement le jour du spectacle à la salle
Jeanne
d'Arc
16 rue Jean-Claude
Tissot
Vous
pouvez
retrouver
tous les produits
en couleur
ci-dessous sur le Marché des producteurs au Parc des
expositions !
MALIN
Avec les conseils
du Chef Alexis Bessette du Regency
avant la représentation : anticipez
17•bdOuverture
Jules Janin1 hà Saint-Étienne

votre arrivée
• Pas4 personnes
de règlement
ni pard’ail
CB
Pour
: par chèque
1 gousse
1 volaille fermière
150 g de fourme de
Montbrison
20 cl de crème fraîche
entière
2 carottes
1 oignon

1 feuille de laurier
1 brin de sarriette
75 cl de vin blanc sec
5 CS de farine
30 g de beurre
30 g d'huile d’olive
Sel, poivre
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PLACE HÔTEL-DE-VILLE

VENDREDIS 30 NOV., 7, 14 ET 21 DÉC.

BEFORE DE NOËL (AFTER WORKS MUSICAUX)
En famille, entre amis ou entre collègues à la sortie du travail, le
collectif Les Bugnes vous propose de déguster vin chaud, soupe,
spécialités savoyardes ou hollandaises aux vibrations sonores
des mix vinyles de ses meilleurs DJ.
Rendez-vous à l'Espace gourmand de 18 h à 21 h

NOËL SIXTIES
Vendredi 30 novembre
Replongez dans les années 60 à l'époque
où les juke-box et les 45 tours régnaient en
maîtres !

CHRISTMAS SOUL
Vendredi 7 décembre
Des cuivres, des voix : l'âme de la musique
américaine chaude et groovy. Parfait pour se
réchauffer en cette période de l'année !

NOËL D'ICI ET D'AILLEURS
Vendredi 14 décembre
Sélection "world music" pour découvrir des
sons du monde entier.

NOËL REMIX
Vendredi 21 décembre
Juste avant les repas de Fêtes, Les Bugnes
vous proposent de mélanger tous les genres.
Sinatra vs Tino Rossi... Et pourquoi pas !

C omme un plat bien mijoté,
un bon vinyle se déguste et se
partage... : venez avec vos propres
vinyles, le collectif se fera une joie
de les faire découvrir !
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Noël
EST PARTOUT
Pour prolonger les instants magiques de Noël, découvrez une
programmation riche dans toute la ville !
Offrez un cadeau original proposé par l'une des boutiques d'un musée de
la Ville, de la Cité du design ou de l'Office de tourisme. Profitez des ateliers
et visites proposés dans les différents établissements stéphanois qui seront
de véritables moments chaleureux et ludiques pour toute la famille. Ou
encore, partez à la découverte des événements festifs à Saint-Victor-surLoire !
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MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE



 RADERIE DE
B
NOËL

Du 30 nov. au 2 déc.
La boutique du musée
vous accueille pour sa
désormais traditionnelle
braderie de Noël avec une
vente exceptionnelle pour
commencer vos cadeaux...
ou tout simplement pour
vous faire plaisir !
Hall d'accueil du Musée de 10 h à 18 h sans
interruption - Entrée libre

 TELIERS
A
CRÉATIFS
Samedi 22 décembre
Plongez dans la magie de
Noël lors d'une journée
événement gratuite pour un
moment créatif autour des
collections...
Ateliers gratuits / Places limitées sur
réservation uniquement
au 04 77 49 73 00

10 h : Atelier boules en patchwork
Création de décorations
au moyen de rubans pliés,
piqués et assemblés en un
joli patchwork coloré.
Adultes dès 16 ans – Durée 2 h

SPECTACLE

La petite roue
Samedi 22 décembre à 14 h 30 et 16 h
Dans son monde de bric et de
broc, la petite roue s’ennuie.
Bien décidée à ne pas se
laisser abattre, elle se bricole
un ami. À travers cette amitié
naissante, voyagez dans des
paysages poétiques, visuels
et sonores faits de vieux
objets détournés. Des poèmes
et chansons parsèment le
chemin pour vous guider dans
cette aventure qui les mènera
jusqu’à la mer.
Gratuit sur réservation uniquement
04 77 49 73 00 - Spectacle familial
dès 4 ans - Durée 30 minutes

14 h : Atelier Créa'carte
Les Fêtes sont l'occasion
d'écrire un mot à ceux
qu'on aime. Rubans,
papiers découpés, gaufrés,
embossés seront assemblés
dans le but de créer une
carte originale.
Enfants 6/12 ans - Durée 2 h

D écouvrez l'ensemble
de la programmation
sur mai.saint-etienne.fr
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PUITS COURIOT / PARC-MUSÉE DE LA MINE

COURIOT AU FOND,
LA JOURNÉE DU MINEUR
VISITES FAMILIALES
COURIOT AU JOUR,
UNE VISITE EN SURFACE
Dimanche 25 novembre et
mercredi 2 janvier à 10 h
Le Musée de la Mine,
c’est aussi des bâtiments
historiques et des salles
d’exposition. Explorez-les
au fil de jeux et expériences
ludiques.

Mercredi 26 décembre à 10 h
La journée de travail d’un
mineur, de la prise de poste
jusqu’au retour au vestiaire,
en passant par la galerie,
n'aura plus aucun secret pour
vous !
Pour les familles avec enfants dès 6 ans - Durée 1 h 30
Réservation impérative au 04 77 43 83 23
Tarifs habituels (réduit pour les 16-25 ans et gratuit
pour les moins de 16 ans)

D écouvrez
le reste des festivités organisées dans
le cadre de la Sainte-Barbe en page 22
de ce programme.

CÉLÉBRATION DE
LA SAINTE-BARBE

Samedi 1er décembre et
dimanche 2 décembre

Samedi après-midi
et dimanche journée
Visites guidées
thématiques pour
découvrir l’univers de la
mine !

Dimanche de 14 h 30 à 17 h
Au nom de la mine,
interludes théâtraux en
musique dans les espaces
du musée.

Entre clin d’œil
à l’histoire des
harmonies des mines et
hommage à la grande
communauté des
mineurs, 4 comédiens
vous accueillent au
son des chefs d’œuvre
du répertoire des
grandes formations de
l’époque.
Visites gratuites sans réservation - Billets pour
les visites délivrés le jour même à l'accueil
du musée

MALIN

Du 9 janvier au 19 février, profitez de soldes
exceptionnelles dans la boutique du musée !
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VIVEZ NOËL À SAINT-VICTOR-sur-Loire

MARCHÉ DE NOËL
GASTRONOMIQUE
Sam. 15 déc. de 8 h à 19 h
et dim. 16 déc. de 8 h à 18 h
Parking du Berland
à Saint-Victor-sur-Loire

LES GRENIERS
DE NOËL
Salle de la Croix des Sagnes
à Saint-Victor-sur-Loire
BOURSE AUX JOUETS

BOURSE AUX DÉCORATIONS

Samedi 1 décembre
de 8 h à 18 h

Dimanche 2 décembre de 10 h à 16 h

er

Votre maison regorge
de jouets, de livres et de
peluches... Offrez l'occasion à
ces joujoux de ravir d'autres
bambins. Participez à la
bourse aux jouets organisée
par l'association des Parents
d'élèves de l'école du Bourg.
Renseignements et inscriptions 06 71 22 11 12 ou
coffrejouetstvic@gmail.com
Dans la limite des espaces disponibles

Vous avez amassé au fil des
ans des décorations de Noël
dont vous vous êtes lassés ?
Participez à la bourse aux
décorations organisée par
la Ville de Saint-Étienne et
relookez votre intérieur de
Fêtes.
Renseignements et inscriptions 04 77 48 78 43
ou 06 13 48 41 59
Dans la limite des espaces disponibles

Pour régaler famille et amis
durant les Fêtes, la Ville de
Saint-Étienne rassemble une
vingtaine d'artisans de bouche
et autres producteurs fermiers.
Au menu : foies gras, huîtres,
saumons fumés, charcuteries,
vins festifs, champagne, oeufs
de caille, bûches de Noël et
autres produits savoureux.
MALIN

À l'issue du Marché le samedi 15 décembre, poursuivez la
soirée et assistez gratuitement à un spectacle de Noël sur
le site du Marché de Noël gastronomique.

REPAS
GASTRONOMIQUE
Vendredi 7 décembre à 20 h
Salle de la Croix des Sagnes
à Saint-Victor-sur-Loire
L'AFM Téléthon organise un
repas gastronomique dont
les profits seront reversés à la
recherche médicale.
Réservation obligatoire 06 87 25 60 50
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BALADES URBAINES

Profitez des Fêtes pour regarder la ville
autrement.
Visites guidées proposées par Saint-Étienne
Ville d'Art et d'Histoire.

DE LA PLACE
DU PEUPLE À
LA PLACE DE
L'HÔTEL-DE-VILLE
Samedis 22 et 29 décembre
Départ à 17 h 30 depuis la place du
Peuple proximité Station Vélivert
Profitez des illuminations
de Noël pour une petite
balade guidée en centreville.
Sans inscription - Tarif : 2 € par personne
Durée 1 h

SAINT-ÉTIENNE
AU FIL DES
SIÈCLES
Dimanche 2 décembre
Départ à 15 h place Boivin
Découvrez les
singularités patrimoniales
de la ville au fil des
siècles, depuis le MoyenÂge jusqu'à la récente
obtention du label
UNESCO Ville créative
design.
Sans inscription - Gratuit
Durée 1 h 30

LE SITE
DE LA CHARITÉ

LA MANUFACTURE /
LA CITÉ DU DESIGN

Samedi 8 décembre
Départ à 15 h devant l'entrée
principale rue Pointe Cadet

Samedi 15 décembre
Départ à 14 h 30 place d'Armes
devant la Cité du design

Découvrez l'ensemble
patrimonial du site
hospitalier de la Charité :
de la chapelle à la salle
des commissions abritant
des peintures de Maurice
Denis.

La visite retrace le
circuit de la production
d'armes depuis l'ancien
embranchement du chemin
de fer jusqu'à la Platine.
Sans inscription - Tarifs : 6 € tout public – 5 €
réduit – Durée 1 h 30 à 2 h

Sans inscription - Tarifs : 6 € tout public – 5 €
réduit – Durée 1 h 30 à 2 h

MALIN
Saint-Étienne Ville d'Art et Histoire vous propose un programme d'animations variées accessibles à
tous les publics tout au long de l'année : consultez www.saint-etienne.fr / rubrique Culture
Renseignements : 04 77 49 39 00
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OFFICE DE TOURISME
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE

SÉANCE photo
CHIC ET BLING
BLING
Samedi 15 décembre
10 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Participez à un shooting
photo chic et bling bling :
boa, nœud papillon,
boule à facettes ou
paillettes. Tenue de fêtes
ou comme vous êtes.
Photographie réalisée par
Magali Stora.
Gratuit - Tout public - En partenariat avec
Crocoule - Envoi de votre photographie par
courriel avant Noël

ATELIER
CÉRAMIQUE
Vendredi 28 décembre à 15 h
Animé par Blandine Leroudier
Plongez les mains dans
la terre pour créer un
joli bougeoir ou un
magnifique photophore.
Les pièces seront
cuites et émaillées et
récupérables sous 10
jours.
Atelier gratuit 5/14 ans - Réservation
obligatoire 04 77 49 39 00 - Durée 2 h

ATELIER
CUPCAKES
Jeudi 3 janvier à 10 h 30 - Atelier
animé par Cuizin sur Cours
De la préparation de la
pâte à gâteau jusqu'à la
décoration des cupcakes,
les apprentis pâtissiers
vont pouvoir élaborer
de bons et beaux
gâteaux qui raviront les
gourmands.
Atelier gratuit 8/10 ans - Réservation
obligatoire 04 77 49 39 00 - Durée 1 h 30

MALIN
Vous êtes en panne d'inspiration ? La boutique de l'Office
de tourisme spéciale Noël vous propose des idées cadeaux
pour tous les budgets : décoration, bijoux, papeterie, livres,
gourmandises, produits locaux...
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CITÉ DU DESIGN

ATELIER CULINAIRE
ORNAMENTO
PASTA / BASTA
Les samedis 8, 15 et 22 décembre à 14 h
À l'issue d'une visite guidée de
l’exposition L’ornement est un
crime, participez à un atelier
culinaire en partenariat avec
la FABuleuse cantine. Inspirée
des formes et des couleurs
des modernistes, réalisez une
composition à base de pâtes
alimentaires.
À partir de 10 ans - Durée 2 h 30
Réservation : www.billeterie.citedudesign.com

SIESTE MUSICALE
Jeudi 20 décembre à 12 h 30
Dans le cadre de Maintenant
Musiques !, en partenariat avec
le 2e Forum Jazz européen, la
Cité du design et l'Ensemble
Orchestral Contemporain vous
invitent à une sieste musicale,
pour flûtes 2.0 et électronique.
Apportez coussins et
couvertures et laissez-vous
emmener par les pièces de
György KURTÁG, Jean-Claude
RISSET et Fabrice JÜNGER.
Gratuit – Réservation 04 77 49 74 70 ou
info@citedudesign.com - Durée 1 h

EXPOSITION
L'ORNEMENT
EST UN CRIME
Jusqu'au 6 janvier
Collection design 1910/1970 Musée
d’Art moderne et contemporain de
Saint-Étienne Métropole
L’ornement est partout,
de la façon naturelle, dans
la manière d’agrémenter
nos corps, d’embellir nos
maisons... Pourtant, au
début du XXe siècle, se
développe la conviction que
l’ornement doit disparaître.
En 1908, l’architecte
et designer Adolf Loos
publie Ornement et crime,
violent pamphlet contre
"le fléau ornementaliste
de l’art". Cette
condamnation accompagne
l'industrialisation de
l’Occident. L’heure est à la
valorisation du support au
détriment du décor. Une
transformation qui fait écho
à l’histoire de Saint-Étienne.
Du lundi au dimanche 10 h / 12 h 30 et 13 h 30 / 18 h
(fermeture le mardi) - Réservation visites guidées
04 77 49 74 70 ou info@citedudesign.com

MALIN
Pensez à la sélection originale et créative de la
boutique de la Cité du design pour vos cadeaux
de Noël !
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LES COMMERCES
EN FÊTE
La chasse aux cadeaux est lancée ! L'occasion de faire plaisir aux siens et aussi de
rencontrer les commerçants de la ville et du Marché de Noël, vers lesquels vous ne
manquerez pas de dénicher le cadeau qui trouvera idéalement sa place au pied du
sapin.
Ensuite, prenez le temps de libérer vos sens ! Ouvrez les yeux sur les chalets
remplis de magie, de couleurs et de lumières, et laissez-vous tenter par des
marrons grillés ou un délicieux vin chaud !
La Ville de Saint-Étienne et ses commerçants mettent tout en œuvre pour que
vous passiez un Noël féérique.
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CONCOURS DU PLUS BEAU CHALET
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QUESTIONS À

QUI C'EST
LE PLUS BEAU ?
Concours organisé en partenariat
avec SAINTÉ SHOPPING
Chaque commerçant et
exposant installé sur le
Marché de Noël attache une
attention toute particulière
à décorer son chalet pour
votre plus grand plaisir.
Cette année, la Ville souhaite
stimuler et récompenser leur
créativité et vous propose
ainsi d'élire le plus beau des
chalets.

POUR VOTER
• Du 6 au 18 décembre, votez pour
votre chalet favori parmi les 10
chalets pré-sélectionnés, sur la page
Facebook de la Ville de Saint-Étienne
ou dans l'urne placée dans le hall de
l'Hôtel de Ville.
Les personnes tirées au sort parmi les
votants gagneront un bon d'achat
de 30 € à dépenser dans les
commerces stéphanois.

Pascale Lacour
Adjointe en charge du Commerce

Que pouvez-vous nous dire du Marché de Noël de
l'Hôtel-de-Ville, version 2018 ?
L’offre commerçante des chalets sera renouvelée et le
Marché de Noël très animé, notamment grâce à des
horaires plus tardifs (dimanche au jeudi 11 h - 20 h
et les vendredis et samedis 11 h - 21 h 30). Il y aura
également un Espace gourmand très convivial et
dédié aux plaisirs de la table.
Un concours du plus beau chalet de Noël est organisé
cette année. Comment peut-on y participer ?
Oui, 2018 sera la première édition du concours du plus
beau chalet du Marché de Noël. Un jury sélectionnera
les 10 finalistes qui seront présentés sur les réseaux
sociaux de la Ville. Puis les Stéphanois éliront leur
chalet favori. Les votants pourront gagner des
chèques cadeaux Sainté Shopping après tirage au
sort.
Qu’en est-il de la nouvelle dynamique commerciale
portée par la Ville, pendant cette période de Fêtes ?
La principale nouveauté est la nouvelle boutique
rue Wilson où se trouve le service Commerce de
la Ville et qui accueille également l’association
Sainté Shopping. Ce sera un lieu unique dédié aux
commerces, ayant pour but de dynamiser et faire
découvrir l’offre commerçante stéphanoise.

Remise de prix
du plus beau chalet
Vendredi 21 décembre à 19 h
à l'Espace gourmand place de l'Hôtel-de-Ville
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NOËL DANS VOS QUARTIERS

MADE IN
CHAVANELLE
En partenariat
avec l'Espace Boris Vian.
• Du 1er au 24 décembre : calendrier de
l'Avent aux fenêtres des habitations et des
vitrines des commerçants. Chaque jour à
16 h 45, assistez à des spectacles gratuits et
familiaux, proposés par des artistes locaux.
Programme complet : Facebook Made in
Chavanelle
• Samedi 15 décembre : soirée soupe et vin
chaud.

VILLAGE BELLEVUE
En partenariat avec le Centre social
de La Rivière.
• Mercredi 19 décembre : journée festive :
tours de poneys, jeux pour enfants et ados,
vente de châtaignes et de produits locaux...
Concours organisé par les commerçants
du quartier pour gagner de nombreux
cadeaux.

VILLAGE
SAINT-ROCH

• Dimanche 25 novembre : concert baroque
en l'église Saint-Roch à 15 h 15, entrée libre.
• Du 10 au 20 décembre : quinzaine
commerciale : tentez de remporter un
panier garni qui régalera vos repas de Fêtes.
• Samedi 22 décembre : animations et
dégustation d'huîtres autour du sapin de
la place.

QUARTIER
SAINT-JACQUES
Ouvrez les yeux et les oreilles,
laissez-vous gagner par l'esprit de
Noël : illuminations et animation
musicale.
• Samedi 22 décembre : jouez et tentez de
remporter des chèques cadeaux à valoir
dans les commerces du quartier.

QUARTIER
GAMBETTA /
ANATOLE FRANCE
Plongez dans l'ambiance magique
de Noël, du 20 novembre
au 6 janvier.
• Du 1er au 24 décembre : calendrier
de l'Avent : chaque jour une offre
commerçante !
• Samedi 15 décembre dès 17 h :
soirée festive : soupe, vin chaud, cacao,
animations...

Parallèlement à ces nombreux
événements, flânez devant les vitrines
décorées de vos commerçants des
quartiers Fauriel, Pierre Bérard et
Jean-Jaurès !

MARCHÉ AUX SAPINS

VENTE DE SAPINS
Du vendredi 7 au lundi 24 décembre
Épicéa, Nordmann, Nobilis... : trouvez le
sapin de vos rêves, celui que vous allez
décorer en famille, au pied duquel le Père
Noël déposera tous les cadeaux et qui
illuminera vos réveillons !
Points de vente :
square des Justes / place Chavanelle /
square Massenet / place Dorian.
Producteurs installés dans la Loire, la
Haute-Loire et l'Ardèche.

et après les fêtes
Du jeudi 20 décembre au dimanche
27 janvier, déposez votre sapin dans
l'un des 30 points de collecte :
• Centre-ville
Places Jean-Jaurès / Chavanelle / Albert
Thomas / Jean Ploton / Waldeck Rousseau
• Quartiers
Bergson / Carnot / Bellevue / Villeboeuf
/ Côte-Chaude / Soleil / La Terrasse /
Terrenoire / Grand Clos / Montreynaud /
Tarentaize / Crêt de Roc / Montchovet /
Monthieu / Montplaisir / La Métare /
La Cotonne / Valbenoîte / Fauriel / SaintVictor / Croix de l'Horme / Charcot / Centre
Deux.
Adresse exacte des points de collecte sur
www.saint-etienne.fr
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CHASSE AUX TRÉSORS
MOTS CROISÉS DE LA SAINTE-BARBE
Du 19 novembre au 1er décembre

SAINTÉ SHOPPING
La nouvelle association des
commerçants de Saint-Étienne
depuis mai 2018 !
À l’échelle de la ville et
en lien étroit avec les
associations de quartiers,
ses partenaires et les
boutiques adhérentes,
l'association SAINTÉ
SHOPPING propose aux
clients de la ville, des
outils de fidélisation et des
opérations événementielles
pour dynamiser le
commerce stéphanois
et faire découvrir l’offre
commerçante.

SAINTÉ SHOPPING, c’est avant tout une
association active qui lutte pour les valeurs
du commerce de proximité et pour le
dynamisme de son territoire !
Plus d’infos : saint-e-shopping.com et sur
Facebook et Instagram
MALIN

OUVERTURES DOMINICALES : parce que les 6 premiers
jours de la semaine ne suffiront peut-être pas à tous
pour faire vos achats de Noël, la Ville vous propose de
visiter vos commerçants du centre-ville et du Marché
de Noël les dimanches suivants pour des ouvertures
exceptionnelles : dimanches 25 novembre, 2, 9, 16, 23
et 30 décembre.

DÉCOUVREZ SANS ATTENDRE
• Les chèques cadeaux
SAINTÉ SHOPPING
Vendus à la fois aux particuliers
et aux professionnels, ils peuvent
être dépensés dans plus de 200
boutiques et prestataires de
services à Saint-Étienne. Malin
à quelques jours des Fêtes de Noël !

• Le site internet
saint-e-shopping.com
Ce site liste les événements,
les bons plans et un tas d’idées
cadeaux à "shopper" dans les
boutiques stéphanoises. Utile
notamment pour celles et ceux qui
manquent d'inspiration !

• Un programme d'animations
riche en cœur de ville et dans les
quartiers. Agréable pour dynamiser
Saint-Étienne et mettre en valeur
ses nombreux commerces !

Seul ou en famille, visitez les
commerces stéphanois et collectez
les indices inscrits sur leurs
vitrines... Ils vous permettront de
remplir une grille de mots croisés
et pourquoi pas de remporter des
bons d'achats et autres jouets
d'enfants.

GRAND JEU DE NOËL
Du 1er au 31 décembre

Faites vos achats de Noël à SaintÉtienne, l'association Sainté
Shopping vous les rembourse !

Détails de l'opération sur
saint-e-shopping.com
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DÉC.

agenda de noël

NOV.
dim.
25

Visite guidée
Couriot au jour,
une visite en surface
10 h • Puits Couriot /
Parc-Musée de la Mine
Festivités
de la Sainte-Barbe
18 h / 20 h 30 • Départ
place Jean-Jaurès

DÉC.
sam.
1

Photo avec le Père Noël
14 h / 19 h • Place
Dorian
Atelier
Fabrique ta guirlande
15 h / 20 h • Place Dorian
Photo avec le Père Noël
14 h / 19 h • Place Dorian

DÉC.
dim.
2

Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian

Photo avec le Père Noël
14 h / 19 h • Place Dorian

DÉC.
mer.
5

NOV.
ven.
30

ven.
7

Before de Noël /
Noël sixties
18 h / 21 h • Espace
gourmand place de
l'Hôtel-de-Ville

Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et
Dorian

Célébration
de la Sainte-Barbe
Après-midi • Puits
Couriot / Parc-Musée de
la Mine

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

Grenier de Noël /
Bourse aux jouets
8 h / 18 h • Saint-Victor –
Salle Croix des Sagnes

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

Visite guidée SaintÉtienne au fil des siècles
15 h • Départ place
Boivin

Grenier de Noël /
Bourse aux décorations
10 h / 16 h • Saint-Victor
– Salle Croix des Sagnes

Célébration
de la Sainte-Barbe
Journée • Puits Couriot /
Parc-Musée de la Mine

Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

DÉC.
sam.
8

DÉC.

Repas gastronomique
au profit du Téléthon
20 h • Saint-Victor –
Salle Croix des Sagnes

Photo avec le Père Noël
14 h / 19 h • Place Dorian

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

Animation commerciale
The Goodies Day
15 h / 19 h • Square
Massenet

Atelier culinaire
Ornamento Pasta /
Basta
14 h • La FABuleuse
Cantine - Cité du design

Visite guidée
Le site de la Charité
15 h • Départ rue Pointe
Cadet

Photo avec le Père Noël
14 h / 19 h • Place Dorian

Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

Photo avec le Père Noël
14 h / 19 h • Place Dorian

Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian
Atelier
Fabrique ta guirlande
15 h / 20 h • Place Dorian

dim.
9

DÉC.
mer.
12

DÉC.
ven.
14
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Before de Noël /
Christmas Soul
18 h / 21 h • Espace
gourmand place de
l'Hôtel-de-Ville

Before de Noël /
Noël d'ici et d'ailleurs
18 h / 21 h • Espace
gourmand place de
l'Hôtel-de-Ville
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DÉC.
sam.
15

Course nocturne
Sainté City Run
16 h / 21 h • Départ place
Jean-Jaurès

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

Photo avec le Père Noël
14 h / 19 h • Place
Dorian

Chorales Oh les Choeurs !
14 h 30 / 18 h 30 • Espace
Gourmand place de
l'Hôtel-de-Ville

Atelier
Fabrique ta guirlande
15 h / 20 h • Place Dorian
Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian

Photo avec le Père Noël
14 h / 19 h • Place Dorian

DÉC.
dim.
16

Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian

Photo avec le Père Noël
14 h / 19 h • Place Dorian

DÉC.
mer.
19

DÉC.

Vogue d'Hiver
14 h / 20 h • Parc des
Expositions

Vogue d'Hiver
14 h / 22 h • Parc des
Expositions

Séances photo
Chic et bling bling
10 h 30 / 12 h et 14 h
/ 17 h 30 • Office de
tourisme de SaintÉtienne Métropole

Marché de Noël
gastronomique
8 h / 19 h • Saint-Victor –
Parking du Berland

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

Vogue d'Hiver
14 h / 20 h • Parc des
Expositions

Concert Christmas Carols
14 h 30 / 17 h •
cathédrale Saint-Charles
place Jean-Jaurès
Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian
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DÉC.
ven.
21

Visite guidée
Manufacture / Cité du
design
14 h 30 • Place d'Armes

DÉC.

Marché de Noël
gastronomique
8 h / 18 h • Saint-Victor –
Parking du Berland

Marché de Noël
des producteurs
de nos terroirs
9 h / 21 h • Parc des
Expositions

Before de Noël / Noël
remix
18 h / 21 h • Espace
gourmand place de
l'Hôtel-de-Ville

Remise de prix Concours
du plus beau chalet
19 h • Espace Gourmand
place de l'Hôtel-de-Ville

Marché de Noël
des producteurs
de nos terroirs
9 h / 19 h • Parc des
Expositions

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

Atelier Boules en
patchwork
10 h • Musée d'Art et
d'Industrie

Atelier culinaire
Ornamento Pasta /
Basta
14 h • La FABuleuse
Cantine - Cité du design

Atelier Créa'carte
14 h • Musée d'Art et
d'Industrie

Photo avec le Père Noël
14 h / 19 h • Place Dorian

sam.
22

Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian
Atelier
Fabrique ta guirlande
15 h / 20 h • Place Dorian

Animations
Christmas Box
14 h/17 h 30 • Place du
Peuple

DÉC.
Sieste musicale
12 h 30 • Cité du design

jeu.
20

Atelier culinaire
Ornamento Pasta /
Basta
14 h • La FABuleuse
Cantine - Cité du design

dim.
23

Marché de Noël des
producteurs de nos
terroirs
9 h / 19 h • Parc des
Expositions
Photo avec le Père Noël
14 h / 19 h • Place Dorian

Émission en direct
Le Noël d'Activ Radio
14 h / 18 h • Place JeanJaurès
Spectacle familial
Concerto pour 2 clowns
17 h 15 • Salle Jeanne
d'Arc
Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian
Spectacle familial
Concerto pour 2 clowns
15 h • Salle Jeanne d'Arc

Spectacle familial
La petite roue
14 h 30 et 16 h • Musée
d'Art et d'Industrie
Visite guidée de la place
du Peuple à la place de
l'Hôtel-de-Ville
17 h 30 • Départ place du
Peuple

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple
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DÉC.
lun.
24

DÉC.
mer.
26

DÉC.

Photo avec le Père Noël
14 h / 16 h • Place
Dorian

Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

JAN.
mer.
2

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place
du Peuple

Visite guidée
Couriot au fond,
la journée du mineur
10 h • Puits Couriot /
Parc-Musée de la Mine

jeu.
3

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

JAN.

Atelier Cupcakes
10 h 30 • Office de
tourisme de SaintÉtienne Métropole

JAN.

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

JAN.

sam.
5

dim.
6

Atelier Céramique
15 h • Office de
tourisme de Saintven. Étienne Métropole
28

Atelier Fabrique
ta carte de vœux
15 h/20 h • Place Dorian

DÉC.

Animations
Les féeries de Noël
sam. Après-midi • Places
29 Hôtel-de-Ville et Dorian
Animations
Les féeries de Noël
Après-midi • Places
Hôtel-de-Ville et Dorian

DÉC.
dim.
30

Visite guidée De la place
du Peuple à la place de
l'Hôtel de Ville
17 h 30 • Départ place du
Peuple

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

Animations
Christmas Box
14 h / 17 h 30 • Place du
Peuple

Et aussi
Du 30 nov. au 2 déc.

Du 7 déc. au 24 déc.

Braderie de Noël • Musée
d'Art et d'Industrie

Vente de sapins • 4 points en
centre-ville

Du 24 nov. au 6 jan.

Du 22 déc. au 6 jan.

Collection design L'ornement
est un crime • Cité du design

Vogue d'Hiver (second temps)
• Parc des Expositions

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ville de Saint-Étienne
Hôtel de ville - BP 503
42007 Saint-Étienne
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La Ville de Saint-Étienne
vous souhaite
de joyeuses fêtes !

