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Fêtes de fin d’année 

Le centre-ville s’offre à vous ! 
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Avec plus de 1500 commerces, le centre-ville de Grenoble est le principal pôle commercial de 

la Métropole et du département de l’Isère. 
 

En cette période de fin d’année, si importante pour les familles, les visiteurs et les 

commerçants, un panel d’actions et de mesures, pensées avec Label Ville et les 
commerçants est déployé pour accompagner les festivités.  

 
 

Pour les fêtes, les commerçants animent le centre-

ville  
 

Défilé du Père Noël, balade en calèche, parade d’échasses, ateliers de chefs cuisiniers, etc… 

A l’occasion des fêtes de fin d’années, la  Fédération des Unions Commerciales de Grenoble 

« Label Ville » invite les Grenoblois à participer à de nombreuses animations qu’ils organisent 
jusqu’à fin décembre avec le soutien de la Métropole, du SMTC et de la Ville de Grenoble. 

Diversifiées et à destination de tous les publics, elles se déroulent dans plusieurs lieux du 

centre-ville. 

 

Ces animations s’inscrivent en complément des initiatives d’ores et déjà existantes toute 

l’année, en matière d’animations commerciales sur le territoire grenoblois, animations mises 
en œuvre par Label Ville et les Unions commerciales avec le soutien de la Métropole qui a par 

ailleurs accompagné financièrement 40 commerces grenoblois cette année (restaurants, des 

salons de coiffure, des bouchers, épiceries…). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Label Ville propose ainsi plusieurs animations cet hiver :  

 

Mise en place de décors photos 
 

A partir du 27 novembre, des décors photos – passe-têtes sur le thème de Noël seront 

installés dans différents lieux du centre-ville : Caserne de Bonne, Berriat-Thiers-Jaurès 

Championnet, Quartier des Antiquaires, Place de Metz, Place Sainte-Claire et les Halles, 

Alsace-Lorraine, Etoile Centre-Ville, Place Grenette. Petits et grands pourront ainsi 

immortaliser leurs passages dans Grenoble en prenant de jolies photos.  
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Des animations dans tous les quartiers  
 

 

Quartier des Antiquaires : les festivités commencent le samedi 24 novembre de 14h à 19h, 

rue Bayard avec des balades en calèche, des ateliers maquillage, de décoration, de 
réalisation de fresque,  d’écriture de lettre au père Noël mais aussi de la musique, des 

dégustations d’huîtres, de marrons, et un grand jeu concours « le passeport du Père-Noël » 

avec plus de 1 500€ de bons d’achats à gagner, à dépenser chez les commerçants.  
 

Championnet : le jeudi 6 décembre 2018 à partir de 9h, le Village Championnet fête la Saint- 

Nicolas. Saint-Nicolas défilera dans son petit train et sera disponibles pour des photos ou des 

selfies avec les Grenoblois, qui pourront leur permettre de gagner des nombreux lots. Des 
bulletins de participation seront disponibles chez les commerçants du Village Championnet.  

 

Alsace-Lorraine : Samedi 15, mercredi 19, samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 décembre 
2018, de 14h30 à 18h30, le Père-Noël et son assistante seront présents avenue Alsace 

Lorraine. Les enfants (et les plus grands !) pourront se faire photographier gratuitement avec 

lui et remettre leurs souhaits de cadeaux dans la  boite aux lettres du Père Noël. Un grand jeu 
de Noël sera proposé avec de nombreux cadeaux offerts par les commerçants participants, 

dont un week-end en famille. 

 
Halles Sainte-Claire : Dans le cadre d’une opération intitulée "Mettons l'Isère dans nos 

assiettes", le 15 décembre 2018, de 7h à 13h, le marché devant les Halles s'étendra sur toute 

la partie droite de la Place Sainte-Claire. Des stands d'animation seront également installés 

avec des restaurateurs et des chefs qui cuisineront sur place. La radio France Bleu Isère 
viendra réaliser une émission en direct.  

 

Berriat-Thiers-Jaurès : le samedi 15 décembre de 14h30 à 18h00 aura lieu une parade 
d’échasses : les Grenoblois sont invités à embarquer pour une déambulation lumineuse et 

féérique avec ses échassières toutes de blanc vêtues et parsemées de lumières. Des rondes, 

elles danseront, de leurs masques elles joueront, des bulles elles feront, belles elles seront. 
Ces échassières créeront une ambiance féérique et théâtrale et elles souligneront avec brio 

la magie de Noël dans le quartier.  

 

Etoile Centre-Ville : Mercredi 19, samedi 22 et dimanche 23 décembre 2018 14h à 18h, le Petit 
Train de Grenoble déambulera avec à son bord un invité spécial : le Père-Noël ! Des tickets 

prioritaires seront distribués chez les commerçants de l’association. 
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Les collectivités aux côtés des commerçants pour un 

centre-ville animé pendant les fêtes 
 

Label Ville a sollicité la Ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole et le Syndicat Mixte des 

Transports en commun pour permettre au plus grand nombre de profiter des fêtes de fin 
d’année.  
 

En complément des traditionnelles festivités (marché de noël, illuminations de Noël, 

déambulations, installations lumineuses éphémères...), les collectivités ont décidé de mettre 
en place des mesures incitatives coordonnées en matière de mobilités.  

 

Gratuités et tarifs réduits pour les déplacements  
 

A l’approche des fêtes, la Ville de Grenoble et le SMTC ont mis en place des mesures 

exceptionnelles et complémentaires : 
 

-  Le stationnement en voirie sera gratuit du 3 décembre au 11 janvier, tous les soirs 

de la semaine entre 17h et 19h,  sur l’ensemble du territoire de la commune de 

Grenoble. Cela permettra ainsi au plus grand nombre de rester profiter de la magie de 
Noël, faire ses  achats, se balader, profiter des illuminations ou déguster des marrons 

chauds entre amis ou avec sa famille.  

- Le samedi 15 décembre, l’usage du réseau de transports en commun tram et bus 
du SMTC sera totalement gratuit. 

- Les deux week-ends avant Noël, l’ensemble des lignes bus et tram du réseau du 

SMTC seront renforcées avec une augmentation des cadences.  

- Pour finir des mesures tarifaires exceptionnelles seront également mises en place 

les samedis 1er, 8 et 22 décembre. En envoyant le code 1H au 93123, le ticket SMS 

obtenu (2,10€)  sera automatiquement valable la journée.  

- Sans oublier la gratuité toute l’année de l’usage des 19 Parkings relais du réseau Tram 
et bus pour toute personne ayant un titre de transport valide. 

 

Lumières et sapins pour une ambiance de fêtes 
 

Les sapins géants de retour 
Les grands sapins parés de décorations et de lumières font leur retour dans le centre-ville de 
Grenoble et reviennent même plus nombreux pour créer une ambiance  festive et familiale 

en centre-ville : déployés par la Ville de Grenoble, il y en aura 12, venus d’une pépinière de la 

Côte Saint-André. 
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La place Saint André se pare de lumières 
 

Nouveauté 2018, la place Saint-André prend vie et s’illumine à l’occasion des fêtes de fin 

d’années avec des installations lumineuses éphémères proposées par la Régie lumière de la 

Ville de Grenoble et les collectifs Fées d’hiver et Radiance 35.  
 

Au programme : 
 

« DANS MA BULLE » - Collectif Fées d’Hiver. 

Vendredi 7 et samedi 8 décembre,  de 18h à 23h   

Le concept : les danseurs sont captés et leur ombre est projetée sur la 

façade, entourée par une bulle géante avec laquelle ils peuvent interagir. 
 

Plus d’infos : http://feesdhiver.fr/LABO/bulle.htm 

Vidéo de l’installation : https://www.dailymotion.com/video/xpihnk  
 

L’information est diffusée auprès des MJC afin de faire venir des danseurs 

de tout style pour « donner envie » aux spectateurs de participer. 

 

 

« HAPPENING LUMIERE » - Collectif Radiance 35. 

Jeudi 13 décembre, de 20h à 22h. 
Plusieurs ateliers de création de lanternes sont organisés en amont 

dans le cadre de la Fête des lumières avec les Unions de quartier 

Centre-ville, Mutualité, Ile Verte et les MJC St Laurent, Allobroges. 

Différents groupes déambuleront jusqu’à la place Saint-André, pour 
prendre part au spectacle. 
 

Le concept : Happening Lumière. Créer un groupe de 30 personnes 
qui, acteurs d’un soir sous la tutelle d’animateurs, mettront en 

lumière les façades de la place grâce au matériel (projecteurs, 

torches, boules à facette etc…) et aux indications fournies par les animateurs. 
 

Un temps convivial avec soupe et vin chaud est prévu à 20h avec tous les participants. 
 

Sessions ouvertes à tous les Vendredi 14 et samedi 15 décembre – à 19h, 20h, 21h  

Pas d’inscriptions, les participants volontaires pourront se présenter directement sur site. 
 

Plus d’infos : http://www.radiance35.eu/fr/project/consult/68 

 
« FENETRE SUR COUR » - Collectif Fées d’Hiver : animation son et vidéo. 

Vendredi 21 et samedi 22 décembre, de 18h à 23h  

Concept : Bal interactif avec Dj. Un « sas » 

permettra d’effectuer les captures des danseurs 
avant d’être projetés sur les façades. Au fur et à 

mesure des captations les projections se 

multiplient sur la façade. 
 

Plus d’infos : http://feesdhiver.fr/LABO/fenetre.htm 

Vidéo de l’installation : 
 https://www.dailymotion.com/video/xv9sm5 

http://feesdhiver.fr/LABO/bulle.htm
https://www.dailymotion.com/video/xpihnk
http://www.radiance35.eu/fr/project/consult/68
http://feesdhiver.fr/LABO/fenetre.htm
https://www.dailymotion.com/video/xv9sm5
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Un marché de Noël prolongé jusqu’à fin décembre 
  

A partir du mercredi 28 novembre, les Grenoblois 

vont pouvoir retrouver les traditionnels chalets en 

bois des marchés de Noël de Grenoble, organisés par 
la Ville de Grenoble, répartis sur trois sites : place 

Victor Hugo, Place Grenette et Square Docteur 

Martin pour le marché économie sociale et 
solidaire (artisans et producteurs locaux).  

Plus de 80 commerçants, artisans et restaurateurs 

seront présents et proposeront au public des idées 
cadeaux diverses et variées. L’occasion de se mettre 

dans l’ambiance des fêtes de fin d’année le temps 

d’une balade en famille ou entre amis, d’une assiette 
d’huître ou d’un vin chaud.  

Les Marchés de Noël proposent des produits de 
qualité dans un esprit familial et grand public, faisant 

appel à la féerie des fêtes de fin d’année et valorisant 

les richesses du territoire. 

 

Plusieurs nouveautés pour cette année 2018 : 

- Une ouverture prolongée jusqu’au 30 décembre 2018 pour les marchés Place Victor 

Hugo et Place Grenette. 

- Un programme d’animations renforcé, pour tous les publics : déambulations, 
lectures de contes, spectacles de magiciens et de clowns, présence du Père Noël pour 

les enfants notamment lors de la semaine de vacances scolaires. Soirées musicales 

pour les adultes : zumba, bal folk, bal country, soirée DJ latino… Avec un espace 

scénique modifié par un auvent  afin que le public puisse profiter des spectacles en 
cas de mauvais temps. Des animations en rapport avec l’actualité culturelle du 

territoire seront proposées : célébration du japonisme, partenariat avec Histoire de 

sur l’anniversaire des JO, accueil de la journée de lutte contre le SIDA. 

- Les marchés de Noël labellisés éco-évènement avec notamment : 

 L’installation  de toilettes sèches sur les sites de Victor Hugo et de Docteur Martin 

 La mise en place du tri sélectif quotidien assuré par un prestataire extérieur 

 La généralisation de l’utilisation des éco cups. 

- L’accueil des nouveaux artisans et producteurs : une attention spécifique a été 

portée sur la qualité des produits, la promotion des métiers, de l’artisanat et des 

filières locales.  
 

Programme complet sur grenoble.fr/marchesdenoel  


