
1 
Mairie – 24, rue de l’Hôtel de Ville – 44310 Saint Philbert de Grand Lieu 
Tél : 02 40 78 88 22 – Fax : 02 40 78 95 56 – http://www.stphhilbert.fr 

 
 

Dossier de presse 
  

Le Village de Noël 2017 
Du 1er au 3 décembre sur le Site de l’Abbatiale 

 
 

 
 
 

Plus de 70 exposants et de nombreuses animations familiales 

Le Village de Noël aura lieu les samedis 2 et dimanche 3 décembre 
autour et dans le site de l’abbatiale, trésor patrimonial de la 
commune. Plus de 70 exposants seront présents : créateurs de 
bijoux, objets déco, créations textiles, gourmandises, restauration et 
vin chaud... Des animations seront organisées tout le week-end. La 
soirée des illuminations se déroulera le vendredi 1er  décembre à 
partir de 19h, en ouverture du marché. 
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« Le Village de Noël » de Saint Philbert de Grand Lieu sur le Site de 
l’abbatiale ! 
 
Pour la 2e année consécutive, le Village de Noël prend place dans l’enceinte 
de l’ancienne abbaye : espace des chalets sur le parvis, espace création et 
artisanat d’art dans la salle du chauffoir et la salle de l’abbatiale. 
  
Dans l’esprit des marchés alsaciens, le Village comprendra des stands 
d’artisans et créateurs pour l’achat de cadeaux de Noël, un espace 
restauration, des animations en continu pour les familles et des spectacles 
déambulatoires. 
  
L’an passé le village de noël a vu passer plus de 8.000 visiteurs ce qui en fait 
le plus important marché de noël de Loire Atlantique, hors métropole. 
  
Cette magnifique fête sera précédée par le lancement des illuminations dès le vendredi soir en co-
organisation avec l’association des commerçants et le comité des fêtes. 
 

Les objectifs de la municipalité  
La municipalité de Saint Philbert de Grand Lieu garde comme objectif de profiter de cette période 
particulière de l’année pour dynamiser le commerce. Il s’agit de : 
  

• 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. 
• Proposer des animations familiales autour du Site de l’abbatiale 

 

Le programme des animations du village 
Vendredi 1er décembre : soirée des illuminations 

 
Les festivités débuteront le vendredi 1er par l’inauguration des illuminations de Noël, manifestation co-
organisée par la ville, l’association des commerçants et le Comité de fêtes. 
 

• Défilé aux lampions à partir de 19h, départ parvis de l’abbatiale 
• De 19h45 à 21h sur le site de l’Abbatiale : spectacle vidéo « le fabuleux Noel des lutins 

lucioles » toutes les 15 minutes suivi d’une animation pyrotechnique vers 21h 
• Vin chaud, chocolats, châtaignes, bottereaux 

L’ensemble des recettes de la soirée seront reversées au Téléthon. 
• Présence du Père Noël et de l’Harmonie St Michel 

 
Pour Delphine Le Barh, ce sera sa première soirée des illuminations en qualité de présidente de 
l’association des commerçants. Cette dernière souligne l’importance de ce temps fort pour marquer le 
départ d’une période favorable au commerce. 

 
Samedi et dimanche : Le Village de Noël 
 
Le Village de Noël sera ouvert au public le samedi 2 décembre de 11h à 21h et le dimanche 3 décembre de 
10h à 18h. 
Le samedi, une soirée nocturne sera proposée jusqu’à 21h avec spectacle déambulatoire et la possibilité de 
se restaurer sur place : tartiflette, cochon grillé, plats à emporter, galettes, chocolat et vin chaud, bière de 
Noël… 
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Le samedi et dimanche de nombreuses animations gratuites en continu seront au programme : 
 

• Ouverture du marché le samedi à 11h, 
• Promenades en calèche, balades en poney 
• Visite libre du monument carolingien et ses jardins 
• 2 manèges 
• Démonstrations et animations des artisans du marché et des associations philibertines 
• Et bien sûr … la présence du Père Noël ! 
 
*Les tickets de manèges sont distribués gratuitement par les commerçants de Saint Philbert comme les 
années précédentes. 
 
Afin de répondre à une demande grandissante, un second manège sera présent cette année 
Un animateur sera présent pour faire la promotion des exposants ainsi que de l’ensemble des 
commerces de la ville. 

 
Samedi : 
• 11h30 : Conte-raconte sur le thème de l’hiver, par la 

bibliothèque. Venez très couverts ! À partir de 3 ans. 
Dans l’abbatiale 

• 15h00 à 17h00 : grands jeux en bois par la ludothèque 
• 16h30 et 18h30 : « Les Grelings » spectacle 

déambulatoire et interactif. Tout public. Compagnie 
Sonjévéyés. Une famille de lutins farceurs vient à la 
rencontre du public… 

• À partir de 18h30 : tartiflette géante 
• 19h30 : concert de l’harmonie St Michel 
• jusqu’à 21h : le marché nocturne et restauration 

 
 

Dimanche : 
• 11h30 : Merveilles de l’Avent Noël, contes par Jean 

Pierre Mathias en partenariat avec l’ATTO. À vivre en 
famille en l’Abbatiale 

• 15h et 17h : Batucada « Sambabaladi », dans les rues, 
énergie et rythme seront au rendez-vous ! 
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Le marché : plus de 70 exposants 
Cette année les commerçants, artisans et créateurs présenteront leurs produits dans les chalets en bois sur 
le parvis de l’abbatiale, à l’intérieur de la salle de l’abbatiale mais aussi dans la salle du chauffoir à 
l’intérieur du Site de l’abbatiale. 
Seront notamment présents :   
 

• Créateurs de bijoux 
• Créateurs d’accessoires textiles 
• Créations d’objets déco en bois 
• Spécialités culinaires : escargots, bière de Noël, pain d’épice, chocolats 

 
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. 
 
Des commerçants philibertins seront également présents sur le village afin de se faire connaître auprès 
d’un large public et pour y faire la promotion de leur collection de Noël (cave gourmande, mercerie, 
restauration). 
Nous saluons également l’implication du Conseil Citoyen Junior pour les différentes animations qu’il 
proposera à l’occasion de ses deux jours festifs. 
 
Plus de 70 exposants seront présents cette année, un nouveau record depuis la mise en place du nouveau 
format en 2014 ! 
 

Restauration sur place 
Restauration tout le week-end, et jusqu’à 21h le samedi soir. 

• Restauration : tartiflette, cochon grillé, plats à emporter, crêpes et galettes,  
• Gourmandises : pain d’épice artisanal, confiseries, viennoiseries, chocolat chaud traditionnel et vin 

chaud… 
 
Des difficultés de circulation sont à prévoir le vendredi soir avec la mise en place de déviation. 
Des parkings conseillés à proximité immédiate du site seront fléchés pour le samedi et le dimanche afin 
d’accueillir les visiteurs et les enfants dans de meilleures conditions. 
 
N’hésitez pas à consulter le site internet de la ville de Saint Philbert de Grand Lieu ainsi que le facebook de 
la ville pour y retrouver toutes les informations nécessaires. 
 
 

Contact presse : Laurent Billaud – 02 72 88 06 66 - l.billaud-mairie@stphilbert.fr 
 
Contact marché : Frédéric Macé – 02 72 88 13 74 – f.mace-mairie@stphilbert.com 
 
Contact animation : Stéphanie Prou – 02 40 78 22 36 – s.foucherprou-mairie@stphilbert.fr 
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