
Du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019
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Conformément à vos souhaits, émis lors des États généraux 
du cœur de ville d’Alès, la municipalité poursuit ses efforts 
pour renforcer les animations festives. Du 8 décembre au 
6 janvier, notre ville va donc se parer de mille couleurs 
et de mille lumières pour faire scintiller les fêtes de Noël. 
Cette période si particulière, au cours de laquelle cha-
cun retrouve un peu son âme d’enfant, doit être célébrée 
comme il se doit.
Sous les guirlandes lumineuses, les animations à destina-
tion des petits, mais aussi des grands, seront là pour rap-
peler à chacun le bonheur de ces belles journées : autour 
de la patinoire dressée place de la Mairie, au cœur de 
la forêt de sapins érigée place Henri Barbusse, lors des 

promenades en calèche et au fil des marchés artisanaux 
de la place des Martyrs-de-la-Résistance et de la place de 
l’Abbaye, Alès est féérique. Chacun pourra aussi entre-
voir le Père Noël ou danser sur les rythmes des nombreux 
groupes musicaux venus égayer les rues.
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

   Max ROUSTAN
   Maire d’Alès
   Président d’Alès Agglomération

ÉDITO DU MAIRE
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FORÊT DE SAPINS 
Place Henri Barbusse 

Ne vous perdez pas dans cette 
forêt de cœur de ville.

LE PETIT TRAIN DE NOËL
Parcours en cœur de ville du 12 au 24 décembre 

de 10h30 à 12h et de 14h à 19h 
Embarquez dans le petit train 

pour découvrir le centre-ville autrement.  
Départ toutes les 30 minutes

place Gabriel Péri.

LE CHALET DU PÈRE NOËL ET SON PHOTOGRAPHE
Du 8 au 24 décembre de 14h à 18h - Parvis du Cratère

Venez à la rencontre du Père Noël 
et immortalisez ce moment avec une  

photo souvenir. Une photo par famille  
est offerte le mercredi  

12 décembre.

PATINOIRE DE NOËL
Du 8 décembre au 6 janvier 2019

Place de la Maire de 14h à 19h le WE  
et de 10h à 12h et de 14h à 19h en semaine

Profitez des joies de la glisse en  
centre-ville ! Tarif unique : 2 €  

(patins fournis).

PARCOURS TROTTINETTE
Du 9 décembre au 6 janvier 2019 
(2 à 6 ans) - Place des Martyrs. 

14h à 19h le WE et de 10h à 12h  
et de 14h à 19h en semaine

Tarif unique : 2 €,  
trottinette et casque 

fournis.

GRATUIT
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LE PLEIN 
D’IDÉES CADEAUX
Du 1er au 24 décembre 

Faites le plein d’idées cadeaux avec les 
commerçants de l’UCIA d’Alès.

Sur la page Facebook  
« Alès Shopping Centre-Ville » 

et sur l’Appli mobile « BOUTIC Alès ».

LES CHALETS DE NOËL DE LA PLACE DES MARTYRS
Des Chalets de Noël vous attendent aussi 

sur la place des Martyrs 
Artisans et producteurs locaux  
vous proposent leurs spécialités 

pour les grands et les petits.

LES CHALETS DE NOËL DES HALLES DE L’ABBAYE
Les commerçants du pourtour des Halles proposent :
•  Un marché de Noël entre le 5 et le 31/12.  

Les chalets seront ouverts les mercredis,  
vendredis et samedis entre le 5 et le 15/12,  
puis tous les jours à partir du 16/12. 

•   Les Halles resteront ouvertes  
Les dimanches matins et le 24/12  
toute la journée.

•  Visite du Père Noël le 23 et le 24/12
•  Grand jeu concours : 

organisé par les étaliers, avec à gagner :  
–  du 1er au 15/12, + de 1000 e  

en bons d’achat. 
–  du 16 au 24/12, un voyage, un téléviseur,  

un vélo et des paniers gourmands.
•  Jeu concours chaque semaine sur la page  

facebook les Halles de l’Abbaye.
•  Animation-dégustation par les boulangers  

des Halles :  
Le 8/12, dégustation de pains spéciaux  
proposée par la boulangerie « Chez Louis »  
by Thierry Avignon et animée par Concept 
Dance et Compagnie.

CONCOURS DE 
DESSINS POUR ENFANTS

Du 15 au 24 décembre 
Dépose ton dessin dans la boîte 

aux lettres du Père Noël,  
Place Jan Castagno.

Organisé par l’UCIA, Union des 
Commerçants d’Alès 

GRAND JEU DE NOËL 
DU CŒUR DE VILLE 
Du 15 au 24 décembre

Gagnez tous les jours de nombreux 
lots des commerçants et le gros lot pour 
clôturer : un séjour à Disneyland pour 2.

Les bulletins sont à retirer chez 
les commerçants participants.

Lots à découvrir tous les jours sur la page  
Facebook « Alès Shopping Centre-Ville »

Organisé par l’UCIA, 
Union des Commerçants 

d’Alès
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•  Photo avec le Père Noël  
(gratuite, une par famille seulement 
le 12 décembre) 
Place Henri Barbusse.

•  10h30-12h30 et 14h30-18h30  
La Magie des Lucioles. Sculpteur de 
ballons et maquillage pour enfants. 
Place des Martyrs.

•  14h-18h30  
Promenade en calèche.  
Départ place de la Mairie.

•  Parade 
Blanche Neige et les 7 nains :  
la plus charmante des princesses  
accompagnée de sa tribu  
et des 7 nains facétieux et  
chahuteurs mais terriblement  
attachants.

•  Groupe 
Peña el fuego.

•  15h-18h  
Le Père Noël se promènera du 
manège, Place Henri Barbusse, au 
Carrousel, Place de l’Abbaye. 

•  Photo avec le Père Noël  
Place Henri Barbusse.

•  Groupe 
– Les Fanfarons de Noël. C’est une 
formation de musiciens qui ont le 
talent de s’adapter à tous les publics 
et sont capables d’interpréter tous 
les styles de musique et diffusent la 
joie et la bonne humeur. 
– Jazz band de Lunel : ce groupe 
musical se compose de 6 musiciens 
habillés aux couleurs de Noël. Ils 
animeront la ville avec leur swing et 
toute leur énergie.

 
•  Photo avec le Père Noël 

Place Henri Barbusse.
•  Groupe  

– Noël Blanc : aux couleurs de Noël, 
musiques joyeuses et chaleureuses. 
– Jazz band de Lunel : ce groupe 
musical se compose de 6 musiciens 
habillés aux couleurs de Noël.

•  Photo avec le Père Noël 
Place Henri Barbusse.

•  10h30-12h30 et 14h30-18h30  
La Magie des Lucioles.  
Sculpteur de ballons et  
maquillage pour enfants. 
Place des Martyrs.

•  14h-18h30  
Promenade en calèche.  
Départ place de la Mairie.

•  Animation-dégustation  
par les boulangers des Halles.

•  Dégustation de pain d’épices  
proposée par la boulangerie  
« Le Petit Atelier ».

•  Orgue de Barbarie  
Princesse Barouline et Crèvecoeur 
avec leurs orgues de Barbarie à 
flûte et portatif vous enchanteront  
de leurs ritournelles.

•  Parade  
Magie de Noël. Mickey, Minnie et 
leurs amis, Pluto, Tic et Tac ont revêtu 
leurs plus beaux habits pour une 
parade de Noël enchantée.

*Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville…

CONCOURS DE 
DESSINS POUR ENFANTS

Du 15 au 24 décembre 
Dépose ton dessin dans la boîte 

aux lettres du Père Noël,  
Place Jan Castagno.

Organisé par l’UCIA, Union des 
Commerçants d’Alès 

GRAND JEU DE NOËL 
DU CŒUR DE VILLE 
Du 15 au 24 décembre

Gagnez tous les jours de nombreux 
lots des commerçants et le gros lot pour 
clôturer : un séjour à Disneyland pour 2.

Les bulletins sont à retirer chez 
les commerçants participants.

Lots à découvrir tous les jours sur la page  
Facebook « Alès Shopping Centre-Ville »

Organisé par l’UCIA, 
Union des Commerçants 

d’Alès
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•  Groupe  
Peña Saint-Hilairoise : habituée des 
animations sur Alès, elle propose un 
répertoire de musiques variées.

•  15h-18h  
Le Père Noël se promènera du 
manège, Place Henri Barbusse, au 
Carrousel, Place de l’Abbaye. 

•  Kermesse de Noël du CCAS  
De 9h à 16h :  un Noël couronné. 
Décorations (réalisées par des se-
niors) proposées au profit du CCAS 
d’Alès. Les dons récoltés serviront à 
développer des actions spécifiques 
ou à soutenir des projets (ateliers 
divers et journées bonheur, ...).  
Place de l’Abbaye.

•  Photo avec le Père Noël  
Place Henri Barbusse.

•  10h30-12h30 et 14h30-18h30 
La Magie des Lucioles. Sculpteur de 
ballons et maquillage pour enfants. 
Place des Martyrs.

•  14h-18h30 
Promenade en calèche. 
Départ place de la Mairie.

•  15h. Spectacle pour enfants 
Guignol. La reine  des Neiges. 
Véritable spectacle de marionnettes, 
Guignol remis au goût du jour. Le 
spectacle de Guignol et la reine des 

Neiges est composé de jeux de  
lumières pour vous faire rêver et 
vous divertir dans ce monde  
féerique.  
Place des Martyrs.

•  Orgue de Barbarie 
Princesse Barouline et Crèvecoeur 
avec leurs orgues de Barbarie à 
flûte et portatif vous enchanteront  
de leurs ritournelles.

•  Parade des glaces  
Unique une parade blanche, retrou-
vez Mickey, Minnie, Donald, Daisy, 
Dingo en costumes de Noël, accom-
pagnés du Père Noël.

•  Groupe 
Peña Saint-Hilairoise : habituée des 
animations sur Alès, elle propose un 
répertoire de musiques variées.

•  15h-18h  
Le Père Noël se promènera du 
manège, Place Henri Barbusse, au 
Carrousel, Place de l’Abbaye. 

*Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville…
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•  Photo avec le Père Noël 
Place Henri Barbusse.

•  Groupes 
– Peña Mistral.  
– Peña les Aux-temps-tics : attention, 
une bande de lutins arrive dans Alès 
avec le Père Noël. En forme et de 
bonne humeur, ils chantent, jouent 
de la musique. Bercé par les chants 
de Noël,vous retrouverez la magie 
de votre enfance.

•  Photo avec le Père Noël 
Place Henri Barbusse.

•  Groupes 
– Peña les Joyeux lutins. 
– Jazz band de Lunel : ce groupe 
musical se compose de 6 musiciens 
habillés aux couleurs de Noël. 
Ils animeront la ville avec leur swing 
et toute leur énergie.

•  Photo avec le Père Noël 
Place Henri Barbusse.

•  10h30-12h30 et 14h30-18h30 
La Magie des Lucioles. Sculpteur de 
ballons et maquillage pour enfants. 
Place des Martyrs.

•  14h-18h30 
Promenade en calèche.  
Départ place de la Mairie.

•  15h. Spectacle pour les enfants 
Il était une fois dans une contrée 
lointaine appelée Triland un monde 
merveilleux où vivaient de drôles de 
personnages… 
Place des Martyrs.

•  Parade 
Anim’passion quoi de plus beau 
que l’émerveillement des enfants lors 
d’une rencontre avec leurs mascottes 
préférées : Olaf, la Reine des 
Neiges, Minion, Mickey, Minnie, 
Hello Kitty, Spiderman.

•  Groupe 
Peña del Fuego.

•  15h-18h  
Le Père Noël se promènera du 
manège, Place Henri Barbusse, au 
Carrousel, Place de l’Abbaye. 

*Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville…
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•  Photo avec le Père Noël 

Place Henri Barbusse.
•  14h-18h30 

Promenade en calèche.  
Départ place de la Mairie.

•  Groupes 
– Peña les Fanfarons de Noël.  
– Peña les Aux-temps-tics.

•  Photo avec le Père Noël 
Place Henri Barbusse.

•  14h-18h30 
Promenade en calèche.  
Départ place de la Mairie.

•  Parade 
Noël Féérique : Cartoon’show 
présente une super parade féerique 
de Noël avec des super costumes et 
des super musiciens, les déjantés de 
la rue.

•  Groupe 
Peña les Aux-temps-tics.

•  Photo avec le Père Noël 
Place Henri Barbusse.

•  10h30-12h30 et 14h30-18h30 
La magie des Lucioles. Sculpteur de 
ballons et maquillage pour enfants. 
Place des Martyrs.

•  14h-18h30 
Promenade en calèche.  
Départ place de la Mairie.

•  15h - Spectacle de marionnettes 
pour enfants. Panique à la ferme. 
Dans une ferme de la campagne 
Nonos le chien est adopté par le 
fermier, mais il n’est pas le bienvenu 
parmi les autres animaux…  
Place des Martyrs.

•  Orgue de barbarie 
Lila Sol chanteuse de rue va tourner 
pour vous la manivelle de l’orgue 
de barbarie, le tout dans la bonne 
humeur.

•  Parade - Moon events : Mickey, 
Buzz l’éclair, Hello Kitty et bien 
d’autres animeront les rues tout au 
long de l’après-midi.

•  Groupe 
Compagnie Aragorn : laissez-vous 
entraîner et venez danser sur la 
musique provençale unique  
et festive.

*Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville…
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•  15h-18h  
Le Père Noël se promènera du 
manège, Place Henri Barbusse, au 
Carrousel, Place de l’Abbaye. 

•  Les commerçants du pourtour des 
Halles proposent : une distribution 
de friandises par les Mères Noël de 
l’agence Top Model et une animation 
musicale par Boulevard du Rock.

•  Photo avec le Père Noël 
Place Henri Barbusse.

•  10h30-12h30 et 14h30-18h30 
La Magie des Lucioles. Sculpteur de 
ballons et maquillage pour enfants. 
Place des Martyrs.

•  14h-18h30 
Promenade en calèche.  
Départ place de la Mairie.

•  15h - Spectacle de marionnettes 
pour enfants 
Un bébé pour Noël. Cette année  
le Père Noël est submergé de  
travail en raison du grand nombre  
d’enfants très sages, mais voilà  
qu’il se retrouve avec un bébé  
sur les bras !  
Place des Martyrs.

•  Orgue de barbarie 
Lila Sol chanteuse de rue va tourner 
pour vous la manivelle de l’orgue de 
barbarie.

•  Groupe 
Compagnie Aragorn : laissez-vous 
entraîner et venez danser sur la mu-
sique provençale unique et festive.

•  15h-18h  
Le Père Noël se promènera du 
manège, Place Henri Barbusse, au 
Carrousel, Place de l’Abbaye. 

•  17h  
Viracocha : Chants sacrés de Noël 
Église Saint Joseph

•  Parade 
Moon events : Mickey, Buzz l’éclair, 
Hello kitty et bien d’autres animeront 
les rues tout au long de l’après-midi.

*Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville…
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•  Les commerçants du pourtour des 
Halles proposent : une distribution 
de friandises par les Mères Noël de 
l’agence Top Model et une animation 
musicale par Boulevard du Rock.

•  Visite du Père Noël
•  L’après-midi 

Les mascottes de Mickey et Minnie 
passeront dans les commerces.  
Animation proposée par l’UCIA.

  
•  Photo avec le Père Noël 

Place Henri Barbusse.
•  10h30-12h30 et 14h30-18h30  

La Magie des Lucioles. Sculpteur de 
ballons et maquillage pour enfants. 
Place des Martyrs.

*Tous les groupes, peñas et parades sont en déambulation dans le cœur de ville…

•  14h-18h30 
Promenade en calèche.  
Départ place de la Mairie.

•  15h - Spectacle pour enfants 
Zoum le clown. Dans sa valise ? 
Une valise ? Dans cette valise ? 
Une valise... De la première à la 
dernière valise, Zoum déroule un 
spectacle dynamique et interactif. 
Place des Martyrs.

•  Groupe 
Compagnie Aragorn : laissez-vous 
entraîner et venez danser sur la mu-
sique provençale unique et festive.

•  15h-18h  
Le Père Noël se promènera du 
manège, Place Henri Barbusse, au 
Carrousel, Place de l’Abbaye. 

•  Parade 
Noël Féérique présente une super 
parade féérique de Noël avec  
des super costumes et des super 
musiciens.

•  Soir de fête  
1 bonhomme de neige,1 cerf,  
le Père Noël, 1 panda, 1 ours 
blanc, 1 éléphant, 1 grand renne et 
3 lutins déambuleront dans les rues 
aux sons des musiques de Noël.

•  Ouverture des Halles de l’Abbaye 
toute la journée

•  Les commerçants du pourtour des 
Halles proposent : une distribution 
de friandises par les Mères Noël de 
l’agence Top Model et une animation 
musicale par Boulevard du Rock.

•  Visite du Père Noël
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MERCI À NOS PARTENAIRES  
DU TRAIN DE NOËL  
ET DE LA PATINOIRE 
• Alès Box 30
• Au 220 cave et bar à vins
• Audition Conseil
• Auxi Net
• Celaur
• Cora
• Gerbaud médical
• Hyper U
• Intermarché les Allemandes
• Joué Club
• Les Mutuelles du soleil
• Mc Donald’s
• Meilleur Taux.com 
• PCSB 
• Peugeot 
• Spie 

Devenez partenaire de la Mairie d’Alès 
en réservant votre encart publicitaire 
sur les programmes des manifestations 
suivantes :  
Feria, Estiv’Alès, Annuaires des sports 
et des associations, Semaine Cévenole 
ainsi que sur le Petit Train Touristique, le 
Petit Train de Noël et la Patinoire.
Contactez Isabelle Toulis, Mairie d’Alès :  
06 76 78 80 62 - 04 66 56 43 03

INFOS PRATIQUES 
•  Ouverture des commerces  

les dimanches 9, 16 et 23 
décembre.

•  Gratuité du parking Bas Gardon  
du 3 décembre au 13 janvier 
2019.

•  Ouverture de l’ensemble  
des parkings de structure :  
les dimanches 9, 16, 23 et  
30* décembre.

• Stationnement gratuit : 
 -  moins de 1h du lundi au same-

di dans les stationnements de 
surface (Zone A).

 -  moins de 2h le samedi dans les 
parkings de structure.

Photos
Direction de la communication Ville d’Alès, 
Benjamin Celier, Istock-images.
Conception graphique et rédaction
Direction de la communication Ville d’Alès.
Impression : Imprimerie Zimmermann. 
Imprimé sur papier recyclé

* Parking de l’Abbaye uniquement le matin
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