
 

En décembre, c’est la fête à Croix !! 
 

Comme chaque année, la Ville de Croix va s’animer et s’illuminer durant les 
fêtes !! 
 

LE MARCHE DE NOEL 

 

Point d’orgue des animations de fin d’année, 
le marché de Noël animera, cette année 
encore, le centre-ville. 
 

Vingt chalets, dont un tenu par les 
associations qui se relaieront chaque jour, 
s’installeront sur la Place des Martyrs de la 
Résistance du 14 au 22 décembre. 
 

Dans une ambiance féérique, les allées 
animées, les objets scintillants et les parfums 
épicés et sucrés, typiques de cette période 
festive ramèneront les visiteurs en enfance !! 
 
Et après s’être régalés de gourmandises 
sucrées ou salées, les promeneurs seront fin 
prêts pour débusquer le joli petit cadeau pour 
faire plaisir ! 
 
Quant aux enfants, ils pourront s’émerveiller 
devant les animations, s’amuser sur le manège et bien sûr, rencontrer le Père Noël 
dans son chalet et lui confier leurs petits secrets, grâce à la complicité de 
l’Association des Commerçants de Croix (ACC). 
 

Des animations seront également proposées Place de la Liberté (quartier Saint-
Pierre) du 27 au 30 décembre, en partenariat avec le Comité de quartier de Saint-
Pierre. 
 
Sans oublier les itinéraires de noël du CRC. Durant la semaine du 10 au 17 décembre, 
les enfants du conservatoire joueront dans différents lieux de la ville. 
 

De quoi passer de bons moments en famille dans une ambiance joyeuse et festive !!! 
 
 
 
 
 



 
 
 

1. Horaires d’ouverture du marché de Noël : 
 

- Mercredi 14 décembre : 9h – 20h 
- Samedi 17 et mercredi 21 décembre : 9h – 19h 
- Jeudi 22 décembre : 11h – 18h 
- Les autres jours : 11h – 19h 

 
 
 

2. Les exposants 
 

a) Les commerces  
 

• Monsieur et Madame Van den Abeele (La Tradition) : coquilles 
• Justine Staessen : articles zéro déchet 
• Marie Fernandez : chocolats 
• Laetitia Delaere : bijoux 
• Michèle Delaere » : fleurs 
• Jessica Sanyasi : bijoux 
• Audrey Leclercq et Maud Bouchart : vêtements et accessoires 
• Florence Bobeuf : accessoires de Noël 
• Lise Ponthieu : bougies artisanales et fleurs séchées 
• Maël Vanneste : Saucissons 
• Silvana Peroni : vin chaud 
• Isabelle Trohel : accessoires de mode (mitaines, tours de cou, bonnets…) 
• Pierrick Lafages : bijoux 
• Hugo Baillieul : affiches décoratives personnalisées 
• Corinne Billy : céramiques 
• Stéphanie Pade : vêtements et accessoires femmes et enfants 
• Hafssa Kretzschmar : articles de déco 
• Sybille BAUDON : Articles de déco (coussins, plateaux, cadres, déco de noël…) 
• Estera Stec Demotier: articles pour animaux 

 

b) Les associations 
 

• Croix Entr’aide : aide aux familles croisiennes, le 14 décembre 
• Les clowns de l’espoir : le 15 décembre 
• AUKR : solidarité internationale, le 16 décembre 
• Don du Sang : le 17 décembre 
• Paroisse de l’Epiphanie, le 18 décembre 
• Femmes au secours de la paix, le 19 décembre 
• Comité de quartier Saint-Pierre, le 20 décembre 
• Bibliothèque pour tous Croix Saint-Pierre, le 21 décembre 
• Association des Artisans et Commerçants de Croix, le 22 décembre 

 

3. Les horaires du manège 
 

Du 14 au 22 décembre, le manège fonctionnera aux mêmes heures que le marché de 
Noël 



 
 

Sur la période du 24 au 31 décembre, le manège fonctionnera aux heures suivantes : 
 

- Les jours de marché : 9h – 13 h et 15 h – 19h 
- Les autres jours : 14h – 19 h 
- Le 31 décembre :  9h – 13h et 14h – 17h 

 
Le manège ne fonctionnera pas les 23 et 25 décembre et le 1er janvier. 
 

Des tickets de manège ont été offerts par la Ville dans toutes les écoles maternelles 
et primaires de Croix mais aussi chez les commerçants. 
 
Un stand croustillons sera également ouvert aux mêmes horaires pour régaler les 
gourmands. 
 
 

4. Le Père Noël et ses lutins 
 

Le Père Noël et ses lutins seront présents pour rencontrer les enfants les jours et 
heures suivants : 
 

- Mercredi 14 décembre : 15h – 19h 
- Jeudi 15 décembre : 16h – 19h 
- Vendredi 16 décembre : 16h – 19h 
- Samedi 17 décembre : 10h – 12h / 16h – 19h 
- Dimanche 18 décembre : 16h – 19h 
- Lundi 19 décembre : 17h – 19h 
- Mardi 20 décembre : 17h – 19h  
- Mercredi 21 décembre : 10h – 12h / 16h – 19h 
- Jeudi 22 décembre : 16h – 18h 

 
 

5. Les animations 
 

Outre le passage quotidien du Père Noël, d’autres animations sont prévues durant le 
marché de Noël : 
 

• Mercredi 14 décembre – 17 h 
Inauguration. Animations assurées par l’ensemble de cuivres, la chorale 
d’enfants et la classe de chant du CRC. 
 

• Dimanche 18 et mercredi 21 décembre 
Présence d’un clown sculpteur de 15h à 19h 
 

• Mardi 20 décembre 
Passage de deux ours polaires à partir de 15h. 
 

 
 
 



LES ANIMATIONS PLACE DE LA LIBERTE 

(QUARTIER SAINT-PIERRE) 

Du 27 au 30 décembre, la place de la Liberté accueillera un manège enfantin, un stand 
croustillons et un chalet de vente de jacinthes. 

Horaires d’ouverture 

- Les 27, 28 et 29 décembre : 10h - 12h30 /14h30 – 19h
- Le 30 décembre : 10h – 12h30 / 14h30 – 18h

Des animations quotidiennes seront proposées durant cette période : 

- Le 27 décembre : fanfare de noël et animation bulles de savon
- Le 28 décembre : stand de maquillage
- Le 29 décembre : Magicien close up
- Le 30 décembre : ours polaires

Une tombola journalière avec des lots offerts par le comité de quartier de Croix Saint-
Pierre est prévue. Deux gros lots seront offerts par tirage au sort le 30 décembre à 
17h30. 

L’inauguration de ces festivités aura lieu le 27 décembre à 17 h 

En préambule de ces animations, le Père Noël sera présent sur le marché, le 
dimanche 18 décembre de 10h à 12h. 

LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL 

Le Conservatoire à Rayonnement Communal, quant à lui, propose un programme 
varié dans le cadre de ses itinéraires de Noël qui se dérouleront du 10 au 17 décembre. 

- Samedi 10 décembre à 11 h : Salle Debussy – Concert des orchestres 1er cycle

- Lundi 12 et mardi 13 décembre à 17h30 : tournée du SSIAD

- Mercredi 14 décembre à 14h00 : tournée du SSIAD

- Mercredi 14 décembre à 15h30 : Résidence Les Calèches – Classe de piano

- Mercredi 14 décembre à 17h : Inauguration du marché de Noël : chorale d’enfants,
ensemble de cuivres, classe de chant.

- Vendredi 16 décembre à 18H30 : tournée des commerçants du centre :

o Subtyl coiffure : classes de piano et guitare
o L’Atelier d’Anne : classe de musique de chambre
o La boutique du lunetier : classe d’alto



- Samedi 17 décembre :

o 15 h – Les Diamants blancs : Musique de chambre, ensemble de guitares, 
classe d’alto

o 16h – MJC-CS : classe de tuba

o 18h30 – Inter Cave : classe de jazz

LES ILLUMINATIONS 

La ville s’illuminera durant la période du 7 décembre au 6 janvier. 

Depuis quelques années déjà, la ville a fait le choix de motifs en led, à faible 
consommation électrique. Dans le contexte actuel de crise énergétique, la ville a, en 
plus, opté pour une réduction du nombre de jours de fonctionnement. 

Ainsi, la période d’illuminations a été diminuée d’environ 15 jours par rapport aux 
années précédentes. 

De plus, cette année, le nombre de motifs a été réduit. Les illuminations sont 
concentrées sur les points centraux et les commerces en nombre (le centre, la Place 
de la Liberté, les entrées de ville, le boulevard Emile Zola, la Croix Blanche et les rues 
Holden/Vaillant). Cette réduction du nombre de motifs a ainsi permis une économie 
d’environ 17 000 €. 

L’ANIMATION COMMERCIALE 

(Les animations ne concernent que les 60 commerçants adhérents à l’ACC) 

Pour faciliter la course aux cadeaux, les commerçants croisiens ouvriront leurs 
boutiques le dimanche 18 décembre. 

1 Election de la plus belle vitrine de Noël 

Un jury, composé du Président de l’ACC, de Madame Vogel, adjointe déléguée au 
développement économique, aux commerces et à l’emploi, de « Oh la belle ville » et 
de représentants des clients (*) passera le 21 décembre chez les commerçants 
concernés pour élire les deux plus belles vitrines. 

(*) les personnes souhaitant participer au jury en qualité de représentants des clients 
peuvent faire acte de candidature jusqu’au au 9 décembre, en déposant un coupon 
dans une urne placée à cet effet chez les commerçants. Le tirage au sort pour 
désigner les participants au jury aura lieu le 13 décembre. 



2 Animation musicale le dimanche 18 décembre 

Un jazz band de 20 musiciens offrira deux représentations : 

- Le matin de 11h à 11h45 sur le marché de Saint-Pierre
- L’après-midi, de 15h30 à 16h45 sur le parvis de l’église Saint-Martin

3 Des lots à gagner et distribution de sacs chez les commerçants. 

OPERATION PANIERS GARNIS SUR LES MARCHES 

Les commerçants des marchés offrent une quarantaine de paniers garnis ! 

Du 6 au 11 décembre, lors des 5 séances de marchés hebdomadaires, les clients sont 
invités à remplir un coupon avec leurs coordonnées et à le déposer dans l’urne à 
disposition chez le commerçant. 

Une quarantaine de gagnants seront désignés par tirage au sort. Les paniers seront 
remis durant la deuxième quinzaine de janvier. 




