Noël, un moment
privilégié
Cette année 2021 aura été, pour notre pays, une nouvelle
année d’épreuve. Noël, moment de partage, temps de joie,
de fête, est l’occasion de s’éloigner pour quelques jours de
ces difficultés et d’envisager l’avenir avec espoir.
Cette fête reste un moment privilégié pour se retrouver en
famille et profiter de ses proches. Ces festivités, permettent à notre ville de retrouver son
dynamisme, son esprit de convivialité et ceci grâce à tous ceux qui se mobilisent pour
faire rayonner Perpignan.
Noël est synonyme de magie et d’émerveillement. J’ai voulu, avec mes équipes, mettre
en lumière tout ce qui fait la féerie de ce mois de Décembre : spectacles, chorales,
déambulations, feu d’artifice, marché de Noël avec l’installation d’une quarantaine de
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chalets, animeront notre belle ville de Perpignan afin d’y créer une atmosphère unique,
propice à l’émerveillement et à la découverte.
Je souhaite de tout cœur que le programme proposé cette année enchante petits et
grands, qu’ils soient de Perpignan ou d’ailleurs, tout en restant prudents dans le respect
des gestes simples face à la situation sanitaire qui reste fragile.
Mais nous devons encore et toujours savoir « rêver d’un autre monde » où l’on ne
différencie pas les « essentiels » des « non-essentiels », et où l’on permette que les
traditions, si vivaces en Pyrénées-Orientales, perdurent.

Je vous souhaite un très joyeux Noël dans le partage avec vos
proches, familles, enfants, amis et que mille petits bonheurs et autant
d’étoiles s’installent dans vos coeurs.
										Louis Aliot,
									maire de Perpignan

2

3

Sommaire
ÉDITO DU MAIRE				page
MAIRE
1-2
«Noël, un moment privilégié»
NOËL 2021, LE PARCOURS ENCHANTÉ
Lancement 		
page 6
Le petit train 		
page 7
Le marché		
page 8
Les animations		
page 9-10
Le décor			
page 11-12

page 5-12

LA SAINT ÉLOI				page
ÉLOI
13-14

4

Noël 2 21,
le parcours enchanté
Perpignan voit Noël en grand : avec un beau feu d’artifice pour marquer le lancement des festivités le samedi 4 décembre, mais aussi
un marché de Noël agrandi partant du quai Vauban et se prolongeant sur les allées Maillol, ou encore des chorales dont les chants
résonneront dans les rues animées, et bien sûr des illuminations
et décorations toujours plus surprenantes. Sans compter le chalet
du Père-Noël au pied du Castillet, rendez-vous incontournable de
tous les enfants. L’esprit de Noël soufflera sur toute la ville cette
année !
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Lancement
d e s f e s t i v i t é s
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Feu d’artifice pour clôturer la soirée

à 20 h 30, pont Magenta, au pied du Castillet
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Le petit train

d e

p e r p i g n a n

Le petit train se met aux couleurs de Noël pour sillonner la ville
à la découverte d’un parcours enchanté
DÉPART AU PIED DU CASTILLET
DEUX CIRCUITS POSSIBLES :
Circuit « Centre historique »
les mercredis, samedis, dimanches et les vacances scolaires,
départs toutes les 30 minutes environ de 11 h 30 à 16 h 30.
Circuit « Illuminations de Noël »
les mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires,
départs à 17 h 30 ; 18 h 30 et 19 h 30
Horaires et tarifs :
www.petit-train-de-perpignan.com – 06 28 71 53 66

NOUVEAUTÉ du 3 au 31 décembre
Parking et navette gratuite
La mairie de Perpignan facilite vos achats de Noël.
En partenariat avec le petit train, la ville met à votre disposition une navette gratuite pour vous
conduire du parc des expositions, où vous pourrez stationnez gratuitement, jusqu’au centre-ville,
où vous attendent vos commerçants.
Les mercredis, vendredis, samedis & dimanches et tous les jours pendant les vacances scolaires
de 9 h 30 à 12 h30 & de 13 h 30 à 19 h 30
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Le marché
d e

n o ë l

UN MARCHÉ XXL

Cette année le marché s’étire depuis le
quai Vauban jusqu’aux allées Maillol,
avec près de 45 chalets (20 chalets
sur le quai Vauban et 25 chalets sur
les allées Maillol), offrant des étals
d’artisanat variés, des spécialités
gourmandes, ou encore des offres de
restauration sur place ou à emporter.
De quoi faire plaisir ou se faire plaisir !
Ouvert du 26 novembre au 2 janvier
de 10 h 30 à 20 h 00 du lundi au jeudi
et de 10 h 30 à 21 h 00 du vendredi au
dimanche (les chalets alimentaires seront
ouverts jusqu’à 23 h 00 uniquement les
vendredis, samedis et dimanches soirs).

LE NOËL DES ANTIQUAIRES

Il s’installe pour un mois cette année
aux allées Maillol, pour le plus grand
plaisir des amateurs de beaux
objets et mobilier ancien.
Ouvert du 26 novembre
au 2 janvier
de 10 h 30 à 20 h 00
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Des animations
f é é r i q u e s

LE TRAÎNEAU DU PÈRE-NOËL

Ce sujet lumineux animé prend place tout près du
Carroussel de la place République.
LA GRANDE ROUE

Elle offre un panorama époustouflant de notre
ville toujours plus scintillante vue d’en haut.
DES CHORALES DE NOËL

Elles donneront de la voix d’une place à l’autre, et vous
transporteront par leurs chants dans la magie de Noël.
De 18 h 00 à 20 h 00,
04 décembre (Gospel Fever), place la Loge.
De 15 h 00 à 17 h 00,
8 décembre (Les Mademoiselles), quai Vauban et allées Maillol.
11 décembre (IRVEM), place Jean Jaures, place de la Loge, place
gambetta, place de Verdun.
15, 21 et 23 décembre (Gospel de la Casa Musicale), place Jean
Jaures, place de la Loge, place Gambetta, place de Verdun.
18 décembre (Ebony’n Ivory), quai Vauban et allées Maillol.
22 décembre (Harmony Graces), quai Vauban et allées Maillol.
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LE MANÈGE SAPIN

LE PÈRE-NOËL DANS
SON CHALET

Il attend petits et grands
place de Verdun au pied
du Castillet, avec cette
année un miroir magique
« photobooth », qui
permettra de repartir avec
une photo immortalisant la
rencontre. C’est au chalet
que les enfants pourront
déposer leur lettre au
Père-Noël dans la boîte
prévue à cet effet jusqu’au
15 décembre.
Ouvert du 4 au 24 décembre
les mercredis, samedis et
dimanches de 14 h 00 à
19 h 00, ainsi que le lundi
20, mardi 21 et jeudi 23
décembre.

Il revient sur la place de la Victoire,
embarquant petits et grands dans ses
nacelles en forme de boules de Noël
géantes pour un moment féerique.
LE VILLAGE DE MANÈGES ET GOURMANDISES

Il investit la place de Catalogne pour le plus
grand bonheur des enfants grâce à des
attractions ludiques.
CAGA TIÓ
LA PATINOIRE

Elle s’installe place République, pour un
moment de glisse et de détente inoubliable.

CONCERT DE NADAL

Concert de Noël, avec la « cobla Mil·lenària
Fidelíssima Vila de Perpinyà ».
Samedi 18 décembre à la cathédrale SaintJean-Baptiste, place Gambetta à 18 h 30.
Renseignements :
service de la Culture catalane
04 68 62 38 82
affaires.catalanes@mairie-perpignan.com

Tradition catalane populaire de Noël à
destination des enfants. L’animation ponctuée
de chants et de danses sera assurée par la
Companyia Roger Canals, avec le précieux
concours des enfants, qui seront conviés à
monter sur scène pour prendre part à la fête
en entonnant la chanson dédiée au « tió » tout
en lui donnant des coups afin que le grand
« tió » (la bûche) leur offre des friandises.
Samedi 18 décembre sur la place de la Loge de
15h à 17h.
Renseignements : service de la Culture catalane
04 68 62 38 82 - affaires.catalanes@
mairie-perpignan.com
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Un décor
m a g i q u e

DES ILLUMINATIONS PLEIN LES YEUX
Plafonds étoilés dans les rues du
centre-ville, arbres scintillants, quais
de la Basse illuminés, paquet cadeau
lumineux géant aux allées Maillol,
« joyeuses fêtes » lumineux aux entrées
de ville.
SPECTACLES JETS-LUMIÈRES À LA
FONTAINE MAILLOL
La magie de l’eau et des jeux de lumières
vont enchanter votre parcours de Noël en
centre-ville.
Du 5 décembre au 2 janvier tous les jours à
17 h 30, 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30.

Pour l’inauguration venez profiter d’un
spectacle de jets-lumières et musique.
Samedi 4 décembre à 18 h 00.
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LES BÂTIMENTS
HISTORIQUES
Ils seront sublimés par
des projections féeriques,
donnant du relief aux
joyaux du patrimoine
perpignanais : Castillet,
cathédrale Saint-Jean,
théâtre Jordi Pere Cerda.

LA SONORISATION
DES RUES
Le cœur de ville donne
le ton et accompagne les
flâneries des passants
à la découverte des
surprises de Noël ou
pressés de faire leurs
emplettes.

LE VILLAGE MINIATURE
au pied du sapin de la place
Gambetta rappelle avec sobriété
que ces fêtes ne doivent oublier
personne et habiter chaque maison.
LE SAPIN NATUREL GÉANT
de 11 mètres et sa guirlande
numérique trôneront place Cayrol,
à l’entrée des allées Maillol.
LA BOULE TRAVERSANTE
pour des « selfies* paillettés »
mémorables revient quai Vauban
côté place Arago.

PESSEBRES DE NOËL
à découvrir dans le patio de l’Hôtel
de Ville, place de la Loge.

* photo
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La Saint Éloi

F ê t e

d u

G r e n a t

PERPIGNAN CÉLÈBRE LA SAINT ÉLOI
la fête du « Grenat de Perpignan » et des Bijoutiers.
Fêtons un savoir-faire exceptionnel
Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021

A l’entrée des fêtes de Noël, l’événement fort du
calendrier festif de la capitale catalane est la fête
de la Saint Éloi. La tradition de fabrication de bijoux
en « Grenat de Perpignan » est mise à l’honneur.
Cet artisanat unit, durant un week-end, tourisme et
économie, autour de l’une des singularités les plus
éclatantes de notre ville.
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LE BIJOU EN GRENAT SOUS LES PROJECTEURS
La tradition du bijou en Grenat marque la constance et la loyauté de
Perpignan la Fidelissíma envers sa culture catalane. Depuis plus de 10
ans, Saint Éloi, le patron des bijoutiers et des orfèvres est désormais
célébré à travers une fête authentique et haute en couleurs.
Perpignan célèbre sa pierre emblématique : le Grenat. Connu pour son
rouge profond et ses lignes épurées, le Grenat reflète le caractère fort de
ses habitants. C’est pourquoi, à l’occasion de la Saint Éloi, la confrérie
« du Grenat de Perpignan », regroupant les artisans créateurs, vous convie
à partager leur savoir-faire et leur histoire au cour d’un week-end de
festivités.
Au programme : grande parade Napoléon III en costumes anciens et
musique traditionnelle, danse du quadrille place de la Loge, bal de la
Saint Eloi à l’Hôtel Pams, exposition….
Le programme complet sur www.institutdugrenat.com
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Renseignements
Allées
Maillol

SERVICE ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS DE LA
VILLE DE PERPIGNAN:
evenementsanimations@mairie-perpignan.com
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