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Marché de Noël
Sur le marché de Noël, les chalets des 
artisans et créateurs vous proposent 
des bijoux, décorations, céramiques, 
jouets, gourmandises… Retrouvez 
également le chalet du Père Noël 
pour la traditionnelle photo et l’atelier 
maquillage. 
Un nouvel espace « fooding » avec 
mange-debout vous attend au centre 
du marché ! Déambulez et faites le 
plein de cadeaux et de souvenirs dans 
une ambiance festive, conviviale et 
sécurisée. 

● Jusqu’au samedi 31 décembre 
De 10 h à 19 h tous les jours 
et 21 h les vendredis et samedis
Vieux-Port – Quai de la 
Fraternité, 2e

Chalet associations
La Ville de Marseille s’engage pour  
ses associations et met à leur 
disposition un espace d’information. 
Venez vous renseigner sur la diversité 
associative de votre ville et découvrez 
toutes les activités proposées.

● Jusqu’au samedi 31 décembre
Du lundi au vendredi
de 10 h à 19 h
Marché de Noël
Quai de la Fraternité, 2e

Collecte de jouets*
La hotte du Père Noël vous attend 
pour y déposer des jouets neufs ou 
d’occasion en bon état qui seront 
redistribués par des associations 
caritatives.
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Boite aux lettres 
du Père Noël*
Chaque enfant pourra y déposer 
sa lettre manuscrite, avec photos, 
découpage, collage, dessins !

Foire aux santons
Venez (re) découvrir les traditions 
provençales et admirer le travail 
des artisans santonniers venus 
de toute la Provence. Achetez la 
nouveauté de l’année et complétez 
votre crèche de santons et accessoires 
incontournables. De nombreuses 
animations sont au rendez-vous ! 

● Jusqu’au samedi 31 décembre
De 10 h à 19 h tous les jours 
et 21 h les vendredis et samedis 
Vieux-Port – Quai du Port, 2e

Illuminations
Dans le cadre de la sobriété 
énergétique, la Ville de Marseille  
a souhaité réduire la durée  
des illuminations d’une semaine  
et la plage horaire de 17 h à 23 h  
tous les jours (sauf les 24 et 31 
décembre, pas de coupure nocturne).

Les différents quartiers de Marseille et 
les sites emblématiques du centre-ville 
se pareront de décorations lumineuses 
festives.

● Du vendredi 2 décembre 
au lundi 2 janvier 2023

Le village des enfants
Des structures monumentales en 3D 
illuminées sont installées sur la place 
Bargemon pour vous offrir un cadre 
photo magique dans l’axe de Notre 
Dame de la Garde.

● Du 2 décembre au 2 janvier 2023 
de 17 h à 23 h tous les jours (sauf 
les 24 et 31 déc, pas de coupure 
nocturne)
Esplanade Bargemon, 2e

Tunnel lumineux
 
● Place du Général-de-Gaulle, 2e

Patinoire 
Les amateurs de glisse à vos patins !
Sur plus de 250 m², cette patinoire 
synthétique, gratuite, fera le bonheur 
des petits et des grands !
Prêt de matériel sur place.

●Du dimanche 11 décembre 
au lundi 2 janvier 2023
De 10 h à 19 h (sauf exception :  
se renseigner sur marseille.fr)
Esplanade Bargemon  
Hôtel de Ville, 2e

Inauguration officielle de la patinoire 
le dimanche 11 décembre à partir  
de 17 h 30 avec un spectacle « Nuit de 
lumière ». Conte de feu fantastique 
pour la rue où la magie des images 
et du feu vous emporteront dans un 
voyage qui transformera un instant 
l’espace et le temps (Cie Karnavires).
Ce spectacle accompagné d’une 
projection sur l’Hôtel de Ville sera 
suivi d’un DJ set !

« En attendant Noël »
Rendez-vous à 16 h 45 devant l’Hôtel 
de Ville où un DJ sur scène diffusera 
un répertoire d’artistes marseillais, 
pendant que des dessins animés  
de Disney seront projetés sur la façade 
de la mairie.
À partir de 17 h 30, une parade 
lumineuse de 60 comédiens entourant 
le train du Père Noël, déambulera du 
bas de la Canebière jusqu’au pied de 
l’Hôtel de Ville. 
Cette déambulation, avec distribution  
de bonnets de Noël, sera suivie d'un 
mapping sur la façade de la mairie ainsi 
que d’un spectacle chanté et dansé qui 
enchantera le public !

● Le samedi 17 décembre
à partir de 16 h 45
Quai du Port, 2e

●

54

* À côté du chalet associations.

Toutes les animations sont gratuites.
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●
Piétonnisation 
du centre-ville
Dans un centre-ville piétonnisé
 et sécurisé, venez faire vos achats 
où de nombreuses animations 
vous attendent ainsi que des chants 
Gospel en déambulation et des pianos 
en libre service  ! 

● Les samedis 10 et 17 décembre
de 10 h à 19 h

Pianos en accès libre
Opéra
Place de Rome
Place Notre-Dame- du-Mont
Rue Saint-Ferréol
Rue de Rome
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Spectacles seniors le 19 décembre  
à 20 h et le 20 décembre à 14 h 30
CMA Les Lices - 12, des Lices, 7e

Spectacle suivi d’un goûter avec les 
seniors.
« Et Dieu créa le swing » (90 min) sur 
inscription aux adhérents des Centres 
Municipaux d’Animations et des 
associations du secteur.

MAIRIE 2e/3e

——————
Retrouvez toutes les informations  
sur www.mairie-marseille2-3.com

Décors de Noël
Décorations de Noël et spots photos 
dans la cour de la Mairie de secteur : 
fauteuil du Père Noël, cabane… 
bienvenue dans une atmosphère 
magique ! Venez également déposer vos 
lettres dans la boîte aux lettres du Père 
Noël ; nos petits lutins se chargeront de 
les amener jusqu’au Pôle Nord !

Du 5 au 31 décembre, du lundi  
au vendredi - 8 h 30 à 16 h 30
Mairie des 2e et 3e arrondissements 
2, place de la Major, 2e

Lancement des Illuminations
Gospel et goûter pour fêter le  
début des illuminations de Noël !
Vendredi 2 décembre de 16 h 30  
à 18 h 30
Pl. de Strasbourg - Paul-Cermolacce, 3e

Fêtons Noël !
Après-midi festive en présence du Père
Noël ! Jeux, musiques et activités pour 
les minots.
Mercredi 21 décembre - 14 h à 17 h
Gymnase Ruffi – 94, rue de Ruffi, 3e

« Sur mon chemin... » 
par la Compagnie Qui-bout ! 
En partenariat avec le théâtre Massilia 
pour petits et grands.  
De 1 an à 101 ans (ou plus !).
Samedi 10 décembre, deux sessions :  
à 14 h et à 15 h 30 (durée : 40min).
Centre de Loisirs Saint-Mauront
26, rue Félix-Pyat, 3e

MAIRIE 4e/5e

——————
Noël au palais !
Une dizaine de chalets et des animations 
culturelles et ludiques (sculpture, jeux 
en bois, magie…)
Du samedi 17 au samedi 24 décembre 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Parc Longchamp
Bd Jean-Louis-Pons, 4e

« Je veux pas grandir ! »
Voyage onirique à la lisière de la 
marionnette, du conte et du théâtre 
d’ombres, ce spectacle engage petits 
et grands à cultiver la part de rêve 
qui est en chacun et que la lecture 
permet d’accroître. Spectacle gratuit 
sur réservation : lundi 19 décembre à 
14 h 30, mardi 20 décembre à 14 h 30
106, bd Françoise-Duparc
Réservation : 04 91 24 61 40

Collecte solidaire
Remplissez une boite avec un « petit » 
mot, un accessoire chaud, un produit 
d’hygiène, une douceur, un article de 
loisir ou avec un jouet en bon état pour 
enfant. Déposez-la dans un centre 
d’animation, elle sera redistribuée par 
des associations de solidarité du secteur.
Dans les CMA du 3e secteur
Du lundi 28 novembre au vendredi  
16 décembre

MAIRIE 1er/7e

——————
Illuminations
Du 2 décembre au 2 janvier 2023

Décorations de fin d’année
Du vendredi 2 décembre 
au 2 janvier 2023

Mairie 1er/7e - 61, la Canebière, 1er

Vitrines décorées et illuminées dès  
la tombée du jour. À 21 h, fermeture  
de l’équipement.

CMA Les Lices - 12, des Lices, 7e

Décorations extérieures dans la cour  
des Lices illuminée dès la tombée du 
jour. À 21 h, fermeture de l’équipement.

Spectacles et animations
Samedi 10 décembre - 13 h 30 à 17 h

Mairie 1er/7e - 61, la Canebière, 1er

Conte musical pour tous  
« Dame Hiver » à 14 h 30 et à 16 h. 
Photo avec le Père Noël, confection  
de guirlandes et d’origamis. 

CMA Sénac
6, rue Sénac-de-Meilhan, 1er

Grand Escape Game (pour tous) : 
enquête sous forme de Cluedo 

CMA Les Lices - 12, des Lices, 7e

Spectacle humoristique musical tout 
public « Recyclown » à 14 h 30 et à 16 h.

Escape game (pour tous) sous forme 
d’enquêtes. 

Photo avec le Père Noël, confection de 
guirlandes, origamis, cartes de vœux.

Dimanche 11 décembre de 10 h à 17 h
Mairie 1e/7e - 61, la Canebière, 1er

Conte musical pour tous  
« Dame Hiver » à 11 h et à 15 h.
Photo avec le Père Noël, confection  
de guirlandes, origamis.

CMA Sénac
 6, rue Sénac-de-Meilhan, 1er

Grand Escape Game (pour tous) : 
enquête sous forme de Cluedo
 
CMA Les Lices - 12, des Lices, 7e

Spectacle humoristique musical 
tout public « Recyclown » à 11 h et à 15 h.
Escape game (pour tous) sous forme 
d’enquêtes. 
Photo avec le Père Noël, confection de 
guirlandes, origamis, cartes de vœux.

Du vendredi 16 décembre  
au jeudi 2 février 2023
Abbaye Saint-Victor
Place Saint-Victor, 7e

Mapping vidéo
projections sons et lumières sur la façade 
de l’abbaye Saint-Victor. Spectacle sons 
et lumières de 15 mn à 18 h, 19 h et 20 h.

Du 16 décembre au 1er janvier 2023
Inauguration le vendredi 16 à 18 h. 
Séances tous les soirs à 18 h, 19 h et 20 h. 
Puis du vendredi 6 janvier au jeudi  
2 février 2023, les vendredis, samedis et 
dimanches et le jeudi 2 février 2023 pour 
la chandeleur, à 18 h, 19 h et 20 h. 



1110

MAIRIE 13e/14e

——————
Animations

Village de noël
Marché de Noël d’artisans locaux, 
animations pour les enfants, studio 
photo avec le Père Noël.
Village des enfants avec luge géante  
et ateliers récréatifs. 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre  
de 10 h à 18 h

Mais aussi… 
Séance Cinéma Film de Noël à 16 h, 
plantation du blé de l’espérance à 17 h, 
lancement des illuminations de Noël 
à 17 h 45, inauguration de la crèche 
provençale à 18 h, chants de Noël  
en provençal avec le Roudelet Felibren  
à 18h30, parade des chevaux de la  
Saint-Éloi à 19h.
Samedi 3 décembre

Char de parade 
avec l’arrivée du Père Noël 
Dimanche 4 décembre  
à partir de 16 h
Mairie de Secteur
72, rue Paul-Coxe, 14e 

Concert gratuit spectacle 
« Radio Tortue invite Abel » 
Cie Abel. Tout public. 
Réservation : 04 13 94 85 00 
Mardi 13 décembre à 19 h et  
mercredi 14 décembre à 14 h 40  
et 17 h 30
Espace Culturel Busserine
Rue Mahboubi-Tir, 14e

Grand Spectacle de Noël 
Gratuit pour les enfants du secteur.
Samedi 17 décembre à 10h, au Dôme
Sur inscriptions du 21 au 25 novembre 
sur www.mairiemarseille1314.fr 
ou par tél. : 04 91 55 35 75

 MAIRIE 15e/16e

——————
Pour la 2e année consécutive, la Mairie 
15e/16e vous propose un moment de fête 
et de partage sur deux jours en cette fin 
d’année. 

Vendredi 16 décembre
Réservez votre soirée ! 
Au programme : Gospel, spectacle de 
percussion et de pyrotechnie, concert 
autour de braseros accompagnés de vins 
chauds, chocolats chauds et marrons 
grillés ! À partir de 18 h.

Samedi 17 décembre
C'est déjà Noël pour les enfants !
Jeux surdimensionnés, ateliers de 
construction, baby foot géant, ateliers 
créatifs, spectacles de marionnettes 
géantes, contes de Noël, ferme 
pédagogique, balade en poney, photo 
avec le père Noël… À partir de 11 h.
Parc François-Billoux
246, rue de Lyon, 15e

Fanfares de Noël
Le samedi 17 décembre de 15 h à 16 h 30 
entre les Cinq-Avenues et le boulevard 
Chave
Le vendredi 23 décembre à 16 h 30 et 
à 17 h 30 sur le parvis de la gare de la 
Blancarde. 

MAIRIE 6e/8e

——————
Illuminations
Pendant toutes les fêtes de fin d’année, 
la Mairie des 6e/8e sera en lumières… 
Arbres, végétation seront illuminés 
de lasers, pour une mise en beauté 
attentive aux économies d’énergie.

Animations
Noël festif et solidaire !
Samedi 17 et dimanche 18 décembre
Parade Hiver Ice en déambulation de 
13 h à 14 h.
Chants de Noël de 15 h à 16 h.
Atelier maquillage, sculpteur de ballons, 
jeux en bois, rencontre  
avec le Père Noël de 13 h à 17 h.
Spectacle musical sur la thématique de 
« Dame Nature » (adaptation  
du conte d’Andersen « La Reine  
des Neiges ») à 14 h et à 16 h.
Parc Bagatelle
125 rue du Commandant-Rolland, 8e

Mercredi 21 décembre
Parade Hiver Ice 
En déambulation. Départ à 10 h3 0.
Atelier maquillage, sculpteur de ballons, 
jeux en bois, rencontre avec le Père Noël 
de 10h à 14 h.

Spectacle musical 
Sur la thématique de « Dame Nature » 
(adaptation du conte d’Andersen « La 
Reine des Neiges ») à 15 h.

Goûter solidaire  
Pour les enfants à 16 h 30.
Cours Julien et MPT
33, cours Julien, 6e 

Exposition photos sur bâches 
« Aurores Islandaises, de glace et de feu »
Du lundi 12 décembre 2022 
au lundi 2 janvier 2023
Parc Bagatelle
125, rue du Commandant-Rolland, 8e

Collectes Solidaires
Du lundi 28 novembre 
au jeudi 22 décembre 2022
Collecte solidaire (boîte à chaussures) 
Mairie des 6e/8e / CMA Michel-Lévy / 
 CMA Sainte-Anne / CMA Vauban /  
CMA Rouet*

Collecte de jouets
CMA Rouet

Soirée Solidaire
Lundi 12 décembre de 19 h à 22 h
Repas avec les personnes en situation 
de précarité en partenariat avec Sourire 
pour les Anges. 
CMA Michel-Lévy

MAIRIE 9e/10e

——————
Programme non communiqué.
Renseignements sur marseille9-10.fr

MAIRIE 11e/12e

——————
Marché de Noël
Du mercredi 14 au dimanche 18 décembre
Mairie des 11e/12e 
Bd Bouyala-d'Arnaud, 12e
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*Renseignements sur mairie-marseille6-8.fr 

Toutes les animations sont gratuites.
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