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Évalua&on 2017 
 
 A/rac&vité :  

•  20 % des flux proviennent au delà du département 

•  Le marché de Noël : première mo>va>on de venue en centre-ville 

•  Les illumina>ons et l’offre commerciale : deuxième mo>va>on  
 

Dynamique commerciale :  
•  Fréquenta>on des parkings : + 14 % le samedi 2 décembre 2017 
     (ouverture officielle du marché de Noël) par rapport au samedi précédent 

•  80 % déclarent acheter en centre-ville :  
•  75% dans les commerces du centre-ville pour les cadeaux 
•  62 % dans le marché de Noël pour restaura>on et boissons 
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Les ouvertures de Soleils d’hiver 
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Le lancement des illumina&ons au Château 
Le samedi 24 novembre à 17 h 30 

Spectacle de fauconnerie « les ailes de l’Urga »  
 
 

L’arrivée du Père Noël au jardin du Mail  
Le samedi 1er décembre à 16h00 

 

L’ouverture du marché de Noël, place du Ralliement 
Spectacle « les Phalènes » à 18h00 
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Une offre d’animations diversifiée 
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Jardin du mail : 
La grande roue  

 

Place Lorraine : 
Le manège « la pomme » : 

- 
La pa>noire éphémère Soleils d’hiver : jardin de Glace de 210 m2   

Du samedi 15 décembre au 6 janvier 
Inaugura>on le 15 décembre  

- 
Un programme d’anima>ons 
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Des compagnies musicales, du slam,  
des spectacles de rue animant le plateau piétonnier 

 

Nouveauté :  
escape game au muséum des sciences naturelles, samedi 22 décembre 

 
Les ateliers du Père Noël,  

du samedi 1er au dimanche 30 décembre  
Nouveau lieu : 28 rue Bodinier   

 

Le village du Père Noël, 
 place Sainte-Croix (vitrine automates, manège et séances photos) 

 

Le Père Noël au CHU 
mardis 11 et 18 décembre :  

rencontre avec les enfants des unités de de soin et anima>on maquillage 
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Noël Solidaire : 
nouvelle formule, nouveau rayonnement 

•  Espace Welcome, kiosque du Ralliement, lien avec les marchés de Noël des 
quar>ers de la Doutre et Monplaisir 

•  Mul>plica>on des temps de rencontre proposés aux Angevins : 
    ateliers, anima>ons, concerts, conférence... (plus de chalets ni de marché) 

•  Localisa>on : Samedi 15 décembre « village solidaire », place Maurice-Sailland  

•  Présence de 11 associa&ons : ateliers d’art floral et culinaire, vente d’ar>sanats, 
de gourmandises, de poinseeas, d’objets solidaires..., fabrica>on de badges, 
maquillage, sculpture sur ballons, vélo-smoothie, visite du Père Noël, anima>on 
musicale par le groupe de percussions Samba Baladi... 
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Faciliter l’accès en centre-ville   

•  Une nave/e gratuite : 
•  Du 30 novembre au 30 décembre :  
     les vendredis, samedis et dimanches, de 11h à 22h  

•  Lundis 24 et 31 décembre de 11h à 20h 

 
•  Faciliter l’accès, le sta&onnement des flux voitures : 

•  En amont, orienter les flux voitures avec un jalonnement voirie indiquant les 
parkings 

•  Sur site, renforcer l’iden>fica>on des parkings et les accès vers le centre-ville 
pour les piétons 

•  Un guide pra&que Soleils d’hiver qui facilite la lisibilité de l’offre 
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Faciliter les achats en centre-ville  

Garderie gratuite, au foyer du Grand-Théâtre : 

Du 5 au 22 décembre, les mercredis et samedis de 14h à 19h, 

pour les enfants de 3 à 12 ans 

 

Ouverture des commerces, 

les dimanches 9, 16 et 23 décembre 
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Le Marché de Noël : du 1er au 31 décembre 
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Le Marché de Noël, 4 sites :  
place du Ralliement, rue Lenepveu, place du Pilori et place Sainte-Croix 

 
•  Promo&on du territoire : 

•  Produits en Anjou, le musée des Beaux Arts du 1er au 16/12, 

     les commerçants du Centre ville avec les Vitrines d’Angers  du 17 au 31/12 

 

•  L’augmenta&on d’exposants locaux : 
•   27% du Maine et Loire 
•   14% angevins 

•  Les gobelets collector 2018 
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Les illumina&ons, pour accompagner 
 le circuit marchand du centre ville. 

 
Quelques vues de l’ambiance de l’édi&on 2018 … 
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Grand-Théâtre 



Place Saint-Aubin : « La ballerine » 
Une créa>on d’Olivier Charrier - Atelier EMERGENCE 

Direction de la Relation aux Usagers 



Direction de la Relation aux Usagers 

Rue Lenepveu 
 

Une créa>on d’Olivier Charrier 
Atelier EMERGENCE 

 



Dans les quar&ers, les illumina&ons des polarités commerciales 
et l’accompagnement des projets des associa&ons de commerçants 

•  Place de la Madeleine  : 8 décembre 2018  
•  Présence du Père Noël (photos et tours en calèche) / Marché de Noël /  
•  Dégusta>on de produits des ar>sans du quar>er  

•  Place Bichon : 8 décembre 2018 
•  Tours en calèche / Marché de Noël  

•  Boulevard Saint-Michel : 15 décembre 2018 
•  Séances photos avec le Père Noël / lâcher de ballons 

•  Place Hérault : 22 décembre 2018  
•  Séances photos avec le Père Noël 

•  Village Lore/e : 22 décembre 2018 
•  Tombola avec paniers garnis à gagner chaque jour chez chaque commerçant  
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