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Dossier de presse 
  

Marché de Noël 2015 

Point presse lundi 16 novembre à 17h  
 

 
 

 
 
 
 

Le marché de Noël aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 
novembre boulevard Lamoricière. Plus de 50 exposants seront 

présents : créateurs de bijoux, broderies, peluches, potiers, 
créateurs de vêtements pour enfants, créations issues du 

recyclage, restauration et vin chaud... 
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Le marché de Noël de Saint Philbert de Grand Lieu 
poursuit son développement ! 
 
Après la mise en place d’un nouveau format l’an dernier, la 
municipalité de Saint Philbert de Grand Lieu garde comme 
objectif de profiter de cette période particulière de l’année 
pour dynamiser le commerce. 
 
Après le succès de 2014, le marché de Noël aura de 
nouveau lieu sur 2 jours cette année ; les 28 & 29 
novembre, avec un nocturne jusqu’à 21h le samedi soir. 
 
En raison des travaux sur le site de l’abbatiale et après 
concertation auprès des commerçants, les festivités auront 
lieu cette année Boulevard Lamoricière ainsi que dans la 
salle de la cantine, pour mettre en avant les artisans, 
créateurs et commerçants dans notre ville. 
 
Saint Philbert de Grand Lieu s’organise pour valoriser son marché de Noël en mettant des chalets en bois 
afin d’être une des seules manifestations du Pays de Retz à recréer l’esprit des marchés alsaciens. 

 
1. Objectifs de la municipalité  

 
• Rassembler les philibertins autour d’un événement.  
• Accompagner les acteurs économiques en cette période pré-festive.  
• Mettre en avant la ville de Saint Philbert de Grand Lieu.  

 
 
 

2. Le Programme Grand Public  
 

2.1 la soirée des illuminations  
 

Les festivités débuteront le vendredi 27 par l’inauguration des illuminations de Noël, manifestation 
organisée par le Comité de fêtes et l’Association des Commerçants avec le soutien de la mairie :  
 

• Défilé aux lampions à partir de 19h 
• Lancement des illuminations  
• Spectacles son & lumières  
• Vin chaud, chocolats, châtaignes 

 
L’ensemble des recettes de la soirée seront reversées au Téléthon. 
 
 

2.2 le marché de noël  
 
Le marché de Noël sera ouvert au public le samedi 28 novembre de 10h à 21h et le dimanche 29 novembre 
de 10h à 18h.  
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Le samedi, un nocturne sera proposé jusqu’à 21h avec la possibilité de se restaurer sur place. 
 
Le samedi et dimanche de nombreuses animations seront au programme :  
 

• Inauguration le samedi à 10h,  
• Décoration du « sapin Géant » par les enfants,  
• Spectacles déambulatoires,  
• Tournoi de Molkï, jeux en bois 
• Manège gratuit pour les enfants,  
• Démonstrations et animation des associations,  
• Concert de l’Harmonie Saint Michel 
• Repas le samedi soir,  
• Et bien sûr … la présence du Père Noël !  

 
Les tickets de manèges seront distribués gratuitement par les commerçants de Saint Philbert à partir du 15 
novembre. 
 

 
 

3. Les exposants  
 

Plus de 50 exposants seront présents ! 
Il y a eu sélection des exposants, avec volonté de mettre en avant les acteurs économiques de la commune 
et du canton.  
 
Nous sommes agréablement surpris de l’intérêt suscité par notre marché avec la présence d’exposants 
venant de plus 200 kms pour venir enrichir l’offre du marché de Noël. 
 
Seront notamment présents :  
 

• Créateurs de bijoux  
• Créateurs de vêtements pour enfants  
• Créations issues du recyclage  
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• Spécialités du terroir 
• Restauration et vin chaud.  

 
Des associations philibertines seront présentes sur des stands pour faire la promotion de leur activité ainsi 
que pour récolter des fonds pour des œuvres caritatives.  
 
Nous saluons également l’implication du conseil citoyen Junior pour les différentes animations qu’ils 
proposeront à l’occasion de ses deux jours festifs. 
 
 

4. Restrictions de circulation 
 
En raison du marché de Noël, le boulevard Lamoricière sera fermé à la circulation le samedi 28 et le 
dimanche 29 novembre. Un double sens sera mis en place pour accéder à la pharmacie et au parking. 
 
Des restrictions de circulation sont également mises en place vendredi 27 et lundi 30 novembre pour le 
montage et le démontage. 
 
Contact : Frédéric Macé – 02 72 88 13 74 – f.mace-mairie@stphilbert.com 


