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Plus d’infos sur

LES COMMERÇANTS 
FÊTENT NOËL
Durant tout le mois de décembre,  
des animations organisées à l’initiative 
des commerçants du centre-ville, 
viendront enchanter petits et grands.

Au fil des places, des rues de 
l’Écusson, venez flâner et vous laisser 
emporter par la magie de Noël.

SAINT-ROCH
VENDREDI 6 DÉCEMBRE  17H-19H 

 Toto le clown fait ses pitreries et transforme  
à volonté des ballons !

SAMEDI 7 DÉCEMBRE  19H 
 L’artiste Noon, propose une chasse  

aux trésors, où les indices sont cachés  
dans les rues du quartier et dans les commerces. 
De nombreux lots à gagner !

 Animations par Toto le clown 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE  14H-18H 
 Démonstration et initiation de Hip-hop  

et de break dance par Tie Break

VENDREDI 13 DÉCEMBRE  18H 
 Concert acoustique pop folk jazz avec  

le duo Two for folks 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
 Danse, chœurs polyphoniques, chants  

traditionnels de Noël, ensembles de violons avec  
la compagnie montpelliéraine Oratorio

VENDREDI 20 DÉCEMBRE  18H 
 Concert pop, folk, funk avec le groupe  

Yaz & the Kb’s 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE   DÈS 14H 
 Déambulation dans nos rues avec  

la compagnie du spectacle Abee : gospel  
et standards de Disney.

DU 20 AU 22 DÉCEMBRE
 Dégustations, ateliers de découverte des goûts, 

animations culinaires et diverses surprises proposées 
par les restaurateurs, cavistes, chocolatiers, salons de 
thés, cafés et bars du quartier.  

TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE
 À la nuit tombée, venez découvrir les rues parées 

de lumières… un avant-goût de la magie des fêtes de 
Noël. Découvrez le parcours des ateliers-boutiques, 
son exposition dédiée par le photographe Federico 
Drigo ainsi qu’une vidéo à la galerie Frammenti   
proposés par l’association des Ateliers Saint-Roch.

BOULEVARDS JEU DE PAUME, 
LEDRU ROLLIN
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

 Nos boulevards imitent le célèbre Hollywood 
boulevard « The walk of fame » et se parent 
d’étoiles de stars ! 

  15H  Parade des Majorettes de Montpellier 
suivies d’une peña.

GRAND RUE JEAN MOULIN
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

 Petit train de Noël
 Du 27 novembre au 14 décembre, jouez sur la 

page Facebook de l’Association des Commerçants de 
Montpellier  pour gagner vos places.

DU 5 AU 22 DÉCEMBRE 
 Jeu à gratter

DU 14 AU 22 DÉCEMBRE 
 Jeu-concours
 Rdv sur la page Facebook de l’Association des 

Commerçants de Montpellier et gagnez un week-end 
à Disneyland Paris.

MERCREDIS 11 ET 18 DÉCEMBRE  14H-18H     
 Animations musicales

QUARTIER ANCIEN COURRIER 
 Magie de Noël à travers un décor mêlant les 

traditionnelles guirlandes et sapins illuminés, au travail 
de l’artiste plasticienne urbaine Koralie qui sublime 
les vitrines de ses fresques graphiques et élégantes.

RUE DU BRAS DE FER
MERCREDI 4 DÉCEMBRE

 Concerts, confiseries, producteurs  
du Marché Local et ateliers artistiques

 À découvrir aussi, les décorations féeriques  
lumineuses

RUE SAINT-GUILHEM 
 Décors de Noël et tots bags à l’effigie  

de la rue Saint-Guilhem offerts

RUE DU COURREAU 
VENDREDI 13, SAMEDI 14  
ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

  14H-17H  Atelier graph. Gratuit et ouvert à tous.  
À partir de 8 ans.

  LE 13 DÉCEMBRE  10H-12H et 14H-16H  
LE 14 DÉCEMBRE  14H-17H  
LE 15 DÉCEMBRE  10H-12H et 14H-17H 

Initiation aux arts du cirque. Gratuit et ouvert à tous. 
À partir de 6 ans. 

  14H-17H  Déambulation de fanfares
 Fresque au sol toute la durée du mois de décembre

AU FIL DE L’AIGUILLERIE 
À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE

 Animations mêlant la magie traditionnelle  
de Noël et le street art

 Chorale de Gospel, spectacle itinérant  
de danse et chant ainsi et animations  
pour les enfants

 Street art en live

COLLECTIF FOCH 
PRÉFECTURE, CARRÉ FOCH, 
VOIES DES PALAIS,  
SAINT-FIRMIN, SAINTE-ANNE 

 Place à la lumière avec les guirlandes placées  
sur les façades, les sapins de Noël éclairés !  
Fresques au sol réalisées par un street artiste 
l’Original (association Line Up).

RUE DE L’ARGENTERIE 
 Seize étudiants de 3e année du MO.CO. ESBA 

(Beaux-Arts) parent les vitrines des commerces offrant 
ainsi un véritable parcours diversifié et étonnant ! 

RUE EN GONDEAU
 Circuit et jeux lumineux

 Association des ateliers 
Saint-Roch

 Quartier de l’Ancien 
Courrier – Association  
des commerçants, artisans 
et professions libérales  
du quartier de l’Ancien 
Courrier de Montpellier

 Association de la rue  
du Bras de fer

 Au cœur de Saint-Roch, 
association des artisans  
et commerçants du quartier 
Saint-Roch

 Pari du Jeu de Paume

 Association du quartier 
de l’Aiguillerie – Association 
des commerçants, artisans, 
professions libérales  
et résidents du quartier  
de l’Aiguillerie

 Quartier Foch 
Préfecture – Association  
des commerçants,  
artisans, sympathisants  
et professions libérales  
du quartier Foch Préfecture

 Quartier En  
Gondeau – Association  
des commerçants, artisans, 
professions libérales, 
métiers d’art et résidents  
du quartier En Gondeau  
de Montpellier

 Association de 
commerçants – Association 
des commerçants, artisans, 
professions libérales, 
sympathisants du quartier 
Grand Rue, Étuves, place 
Saint-Côme, place Molière, 
Argentière, Loge, Comédie 
de Montpellier

 Association de la rue  
de l’Argenterie

 Association des 
commerçants de la rue  
du Courreau

 « Saint-Guilhem –  
centre-ville » – Association 
des commerçants, artisans, 
professions libérales et 
résidents du quartier Saint-
Guilhem de Montpellier

NOTRE CŒUR DE VILLE,
ON L’AIME TOUS.

commerçantsles

NoëlFÊTENT 


